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ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS 
LEUR TRANSITION À LA VIE ADULTE
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Mise en contexte

La transition à la vie adulte est un moment névralgique dans la vie, qui peut s’échelonner sur plusieurs années. La 
transition à la vie adulte n’est pas un concept linéaire; elle doit être vue comme une appropriation progressive du 
jeune de son pouvoir d’agir et de son autonomie.

Plusieurs recherches démontrent cette réalité1. Les jeunes ne deviennent pas autonomes et outillés du jour au 
lendemain en atteignant l’âge de 18!ans. Ils continuent à avoir besoin du soutien de leur milieu. De plus, nous 
constatons que l’autonomie des jeunes s’opère plus tardivement aujourd’hui. En 2020, les jeunes vivent encore 
chez leurs parents durant une bonne partie de leur vingtaine et ont encore besoin d’un soutien important.

�% Les grands indicateurs d’une transition à la vie adulte réussie, c’est-à-dire la capacité de vivre de façon 
indépendante de ses parents, avec un revenu adéquat, d’achever sa scolarisation et de fonder sa propre 
famille, sont des étapes qui arrivent beaucoup plus tard pour les jeunes d’aujourd’hui2.

�% La transition à la vie adulte des jeunes se caractérise par une multitude de bouleversements et de défis, 
dont le développement de la sexualité, l’apprentissage de l’autonomie et l’insertion socioprofessionnelle. 
Ces deux dernières dimensions s’opèrent de plus en plus tardivement, en raison notamment de l’émer-
gence d’enjeux liés à l’évolution de la société et des modes de vie comme la prolongation de la période 
consacrée aux études et les transformations profondes du marché de l’emploi3.

Dès la première semaine d’audience, nous avons entendu des témoignages d’anciens jeunes placés sur la transi-
tion à la vie adulte et les enjeux qu’elle comporte.

Kevin!Champoux-Duquette, membre du Comité de jeunes de l’Étude longitudinale sur le devenir des jeunes pla-
cé(e)s au Québec et en France (EDJeP), explique très bien ces enjeux dans son témoignage!:

Le jour de mes dix-huit (18)!ans, j’ai perdu mon éducatrice de réinsertion sociale et ma travailleuse sociale 
au cours de mon processus en appartement supervisé. Du jour au lendemain, j’ai subi un choc émotion-
nel, très rapidement, j’ai tombé dans la dépression, et ensuite, je me suis ramassé à la rue. Des tonnes 
de bagages devant la porte de l’organisme sans savoir où trop aller. Ma vie a été suivie de chemins semés 
d’obstacles tels que des colocations non saines, des situations amoureuses désastreuses, des situations 
d’argent, de confiance, trouver où se loger, où se nourrir. Et le plus grand d’entre tous, c’est chercher à se 
faire aimer4.

Aucun soutien systématique n’est offert aux jeunes issus du système de protection de la jeunesse lorsqu’ils at-
teignent l’âge de la majorité. Ils ne bénéficient pas d’un soutien suffisant pour s’adapter aux multiples dimensions 
de la vie adulte auxquelles ils sont confrontés. Nous constatons à quel point ces jeunes adultes, y compris parfois 
ces jeunes parents, ont besoin de soutien et de services adaptés, notamment en santé, en services sociaux, en 
logement et en éducation.

Comment aider la transition à la vie adulte de ces jeunes? Comment mieux les soutenir dans leur parcours sco-
laire et leur qualification? Que doit-on offrir comme aide pour leur assurer un logement adéquat? Est-ce que les 
règles d’accès et de conservation des dossiers sont adaptées à la réalité des jeunes qui ont été placés?

1  Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (2018), «!Portrait des pratiques visant la transition à la vie adulte des jeunes résidant en milieu 
de vie substitut au Québec!», Gouvernement du Québec, p.!2; Observatoire québécois des inégalités, «!Transition vers la vie adulte des jeunes de la DPJ!: 
Regards sur les enjeux et les solutions!», avril!2020, pièce!P-002, CSDEPJ, p.!5,!11; Martin!Goyette et Daniel!Turcotte (2004), «!La transition vers la vie adulte des 
jeunes qui ont vécu un placement!: un défi pour les organismes de protection de la jeunesse!», Service social, vol.!51, no!1, p.!30-44.
2  Mark!E.!Courtney (2019), «!The benefits of extending state care to young adults: Evidence from the United States of America!», Leaving Care and the Tran-
sition to Adulthood: International Contributions to Theory, Research and Practice, sous la direction de Varda!Mann-Feder et Martin!Goyette, New!York, Oxford 
University Press, p.!131-148.
3  Observatoire québécois des inégalités, «!Transition vers la vie adulte des jeunes de la DPJ!: Regards sur les enjeux et les solutions!», avril!2020, pièce!P-002, 
CSDEPJ, p.!7.
4  Témoignage de Kevin!Champoux-Duquette, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!43-44.
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1.  Nos constats 

1.1 Les jeunes issus de la DPJ sont livrés à eux-mêmes à l’âge de 18!ans

Selon Martin!Goyette et Alexandre!M.!Blanchet de la Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions 
publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ), chaque année, environ 2!000!jeunes 
doivent quitter le système de la protection de la jeunesse à l’atteinte de leur majorité5. Les jeunes suivis en protec-
tion de la jeunesse, particulièrement les jeunes hébergés, sont souvent moins bien outillés que les autres jeunes du 
même âge. Pourtant, ils sont amenés à vivre la transition à la vie adulte de façon accélérée6. Ils quittent le système 
sans que l’on tienne compte de leur capacité à vivre de façon autonome et sans accès à des services d’aide!:

�% Plusieurs témoins constatent que les jeunes de 18!ans, particulièrement ceux qui ont été placés en centre 
de réadaptation, ne disposent pas d’un niveau d’autonomie suffisant pour la vie adulte7. 

�% D’autres considèrent que les approches qui se concentrent uniquement sur l’autonomie et l’apprentissage 
d’habiletés «!techniques!» (apprentissages à la vie quotidienne) sont inadéquates8.

�% Dans son mémoire, l’Observatoire québécois des inégalités constate que!:

Pour réussir leur transition vers la vie adulte, les jeunes en besoin de protection sont de loin plus 
vulnérables que la moyenne québécoise. Ils ont des besoins plus importants et ne sont souvent pas 
prêts à vivre de façon autonome. […] D’ailleurs, la continuité des services offerts par le système de 
protection de la jeunesse n’est pas assurée lorsqu’ils atteignent la majorité9.

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est aux premières loges pour témoigner du niveau d’auto-
nomie insuffisant de plusieurs jeunes en situation de vulnérabilité. De leur point de vue, la préparation des jeunes 
est déficiente!:

�% Le quotidien des jeunes en centre de réadaptation est organisé par le centre. La préparation de repas et 
l’entretien ménager sont pris en charge.

�% Ces jeunes ne sont donc pas outillés pour planifier leur budget, prévoir l’achat d’aliments selon un budget 
limité, cuisiner, faire la lessive, prendre des rendez-vous et tout le reste des responsabilités que la vie quo-
tidienne impose10.

Le Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal abonde dans le même sens. Il précise que les 
jeunes placés en centre de réadaptation à long terme ont peu d’occasions d’apprivoiser la vraie vie, d’organiser 
eux-mêmes leur journée, d’exprimer et vivre leurs préférences et d’apprendre à faire partie intégrante de la 
communauté11.

5  Martin!Goyette et Alexandre!M.!Blanchet, «!Étude sur le devenir des jeunes placés, Rapport sommaire de la vague!1!– Chaire de recherche du Canada sur 
l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables!», pièce!P-074, CSDEPJ, p.!5.
6  Martin!Goyette et Alexandre!M.!Blanchet, «!Étude sur le devenir des jeunes placés, Rapport sommaire de la vague!1!– Chaire de recherche du Canada sur 
l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables!», pièce!P-074, CSDEPJ, p.!9; Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (2018), «!Portrait des pratiques visant la transition à la vie adulte des jeunes résidant en milieu de vie substitut au Québec!», p.!2; témoignage 
de Benoit!Bernier, notes sténographiques du 6!novembre!2019, p.!11-12; Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal, «!L’itinérance jeunesse!: 
L’importance de la transition à la vie adulte lors d’un passage à la protection de la jeunesse!», 11!décembre!2019, pièce!P-246 CSDEPJ, p.!22; Observatoire 
québécois des inégalités, «!Transition vers la vie adulte des jeunes de la DPJ!: Regards sur les enjeux et les solutions!», avril!2020, pièce!P-002, CSDEPJ, p.!5; 
témoignage de Mélanie!Maxine!Doucet, notes sténographiques du 8!janvier!2020, p.!73-74.
7  Regroupement des Auberges du cœur du Québec, «!La protection de la jeunesse vue par les équipes et des jeunes des Auberges du cœur du Québec!», 
décembre!2019, pièce!P-204, CSDEPJ, p.!8; témoignage de Benoit!Bernier, notes sténographiques du 6!novembre!2019, p.!16; témoignage d’Alexandre!Bu-
lon-Biciola, notes sténographiques du 23!octobre!2019, p.!263; Projet Porte-Voix, «!Projet Porte-Voix!2012-2019, De la prise en charge à la prise en compte!», 
décembre!2019, pièce!P-252, CSDEPJ, p.!18.
8  Observatoire québécois des inégalités, «!Transition vers la vie adulte des jeunes de la DPJ!: Regards sur les enjeux et les solutions!», avril!2020, pièce!P-002, 
CSDEPJ, p.!12-13; Martin!Goyette et Daniel!Turcotte (2004), «!La transition vers la vie adulte des jeunes qui ont vécu un placement!: un défi pour les organismes 
de protection de la jeunesse!», Revue Service social, vol.!51, no!1, p.!34.
9  Observatoire québécois des inégalités, «!Transition vers la vie adulte des jeunes de la DPJ!: Regards sur les enjeux et les solutions!», avril!2020, pièce!P-002, 
CSDEPJ, p.!7.
10  Regroupement des Auberges du cœur du Québec, «!La protection de la jeunesse vue par les équipes et des jeunes des Auberges du cœur du Québec!», 
décembre!2019, pièce!P-204, CSDEPJ, p.!7.
11  Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal, «!L’itinérance jeunesse!: L’importance de la transition à la vie adulte lors d’un passage à la 
protection de la jeunesse!», 11!décembre!2019, pièce!P-246, CSDEPJ, p.!20.
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Le besoin de conserver un réseau communautaire et social stable demeure pendant la transition à la vie adulte

Les témoins insistent sur le fait qu’il faut miser sur l’établissement de liens durables dans la vie d’un jeune pour 
lui offrir de la stabilité affective et lui permettre de développer sa confiance en lui-même, et éventuellement son 
autonomie12.

�% Mélanie!Maxine!Doucet, membre du Centre de recherche sur l’enfance et la famille de l’Université McGill et 
ex-jeune placée, insiste sur le fait que le succès des interventions pour une transition à la vie adulte réus-
sie repose, entre autres, sur la participation des jeunes, sur l’établissement d’un réseau social et commu-
nautaire et sur l’établissement de liens de confiance entre le jeune et des adultes significatifs. Selon elle, 
«!il faut arrêter de parler d’indépendance et parler plutôt d’interdépendance13!».

�% L’Observatoire québécois des inégalités souligne que le soutien apporté aux jeunes peut venir d’adultes 
qui sont déjà passés par le système de protection de la jeunesse. Pour l’Observatoire, un programme 
de pair aidant pourrait permettre de jumeler d’anciens jeunes ayant eu un parcours en protection de la 
jeunesse avec un jeune en transition à la vie adulte. Ce type de programme a fait ses preuves dans plu-
sieurs champs de l’intervention sociale, dont en santé mentale et en toxicomanie. Il offrirait aux jeunes 
un accompagnement efficace pour surmonter les différents défis auxquels ils font face, en misant sur le 
fait que des personnes qui vivent ou qui ont vécu une situation similaire représentent des modèles plus 
dignes de confiance pour favoriser des changements positifs14.

�% Le Comité des jeunes de l’EDJeP a aussi proposé la mise en place d’un réseau de pairs aidants15.

Nous croyons que la permanence et la stabilité émotionnelle des jeunes se préparent tôt en leur donnant l’oppor-
tunité de créer des relations stables et significatives pour eux, malgré les difficultés qu’ils vivent. Pour les jeunes 
en transition à la vie adulte, le besoin d’un réseau social et communautaire se fait sentir et doit être encouragé et 
soutenu. Dans cette optique, nous recommandons de financer et de soutenir un programme de pair aidant pour 
faciliter la transition des jeunes à la vie adulte.

Nous souhaitons porter à l’attention du gouvernement qu’il existe au Québec un organisme dirigé par des anciens 
jeunes de la protection de la jeunesse ayant vécu eux-mêmes de la maltraitance et dont la mission est de réseau-
ter, soutenir et donner une voix aux ex-jeunes de la DPJ!: l’organisme CARE!Jeunesse16, membre du réseau «!Youth 
in Care Canada!».

Certaines provinces canadiennes et certains pays prévoient des services étendus jusqu’à 25!ans

Actuellement, la majorité des services au Québec destinés aux jeunes en difficulté arrêtent à la majorité. Cette 
situation est différente ailleurs au Canada et dans le monde.

Le Québec fait piètre figure en comparaison d’autres provinces canadiennes et d’autres pays

Une étude comparative pancanadienne préparée par la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada en 2019 
démontre qu’au Québec, contrairement à d’autres provinces du Canada, aucune offre de service systématisé 
n’existe pour soutenir les jeunes dans leur transition à la vie adulte17.

La situation dans le reste du Canada n’est pas pour autant exemplaire!: une étude internationale récente dé-
montre que le Canada se compare défavorablement à plusieurs pays dans ses politiques et programmes pour 

12  Témoignage de Martin!Goyette, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!91; témoignage de Mélanie!Maxine!Doucet, notes sténographiques du 8!jan-
vier!2020, p.!97; Regroupement des Auberges du cœur du Québec, «!La protection de la jeunesse vue par les équipes et des jeunes des Auberges du cœur du 
Québec!», décembre!2019, pièce!P-204, CSDEPJ, p.!11.
13  Témoignage de Mélanie!Maxine!Doucet, notes sténographiques du 8!janvier!2020, p.!74-75.
14  Observatoire québécois des inégalités, «!Transition vers la vie adulte des jeunes de la DPJ!: Regards sur les enjeux et les solutions!», avril!2020, 
pièce!P-002, CSDEPJ, p.!19.
15  Témoignage de Marcelle!Partouche Gutierrez, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!77.
16  Centre d’amitié, Ressources et Entraide pour la Jeunesse (CARE!Jeunesse), <carejeunesse.org>.
17  Témoignage de Varda!Mann-Feder, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!116; pour information complémentaire, voir!: Child Welfare League of 
Canada, «!Interjurisdictional Scan: Youth Leaving the Child Welfare System and Transitioning to Adulthood: Final Report Compiled for the Directors of Child 
Welfare!», décembre!2019, pièce!P-414, CSDEPJ.
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soutenir la transition à la vie adulte des jeunes en situation de vulnérabilité pris en charge par les systèmes de 
protection de la jeunesse18.

Les besoins de soins en santé mentale et physique demeurent pendant la transition à la vie adulte et les res-
sources manquent

Plusieurs témoins dénoncent la coupure drastique des soins offerts aux jeunes dès qu’ils atteignent 18!ans19. Les 
soins qui étaient assurés par les services publics ne le sont plus et les liens avec les services pour adultes ne sont 
pas toujours planifiés20.

Ce fait est particulièrement préoccupant, considérant que la santé mentale est un enjeu important dans notre 
société actuelle. Dans son mémoire, le Dr!Benoit!Croteau, rappelle des données qui démontrent les besoins im-
portants des jeunes en matière de soins au Québec et au Canada!:

�% La fréquentation des urgences psychiatriques a augmenté de 75!% depuis 10!ans chez les jeunes 
Canadiens de 5!à 24!ans (données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)

�% Les hospitalisations en psychiatrie ont augmenté de 65!% depuis 10!ans chez les jeunes Canadiens de 5!à 
24!ans (données de l’ICIS). Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15!à 29!ans au Québec

�% 50!% des maladies mentales apparaissent avant l’âge de 14!ans (données tirées du Plan d’action en santé 
mentale [PASM] 2015-2020 du gouvernement du Québec)

�% 75!% des maladies mentales apparaissent avant l’âge de 22!ans (données tirées du PASM!2015-2020 du 
Québec)21.

Nancy!Audet, témoin citoyenne déplore n’avoir reçu aucun soutien psychologique durant ses années en protec-
tion de la jeunesse. Elle déplore également le fait qu’aucun service public gratuit ne soit accessible une fois les 
jeunes sortis du système, alors que le trauma peut refaire surface22.

Un témoin à huis clos raconte comment «!l’abcès!» a éclaté au moment où elle a eu sa fille. Elle souligne qu’un 
accès facilité à des services psychologiques serait une bonne chose pour les jeunes qui ont eu un parcours en 
protection de la jeunesse23.

S’assurer que les jeunes bénéficient de tous les soins dont ils ont besoin avant de quitter le système devrait être 
la norme, selon Jennifer!Dupuis, présidente du conseil d’administration de CARE!Jeunesse!:

Every worker [needs] a kind of checklist where any youths who is getting ready to leave [c]are is going to 
see the doctor, going to see the dentist, going to see the eye doctor, because these are systems that are 
difficult for them to navigate or they don’t have money to go and see the dentist when they’re 18 years 
old and working for minimum wage. So it should be a standard that this is something that is available to 
them before they leave [c]are24.

Nous constatons que les soins de santé et les services sociaux dont les jeunes ont besoin ne sont pas systémati-
quement offerts juste avant qu’ils quittent le système de protection de la jeunesse. De plus, ces soins demeurent 
difficiles d’accès dans les premières années de leur vie adulte, notamment parce que ces services sont soit in-
disponibles en raison de leur majorité, soit inaccessibles. Nous tenons à rappeler que les traumas subis par les 
jeunes ayant vécu de la maltraitance peuvent affecter leur cheminement pour leur vie entière. Les soins en santé 
mentale, notamment, doivent leur être offerts en temps opportun.

18  Adrian!Van!Breda et collab. (2020), «!Extended care: Global dialogue on policy, practice and research!», Children and Youth Services Review, vol.!119.
19  Témoignage de Geneviève!Caron, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!52; témoignage de Mélanie!Maxine!Doucet, notes sténographiques du 
8!janvier!2020, p.!74; Association des médecins en protection de l’enfance du Québec, «!Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la 
jeunesse!», décembre!2019, pièce!P-189, CSDEPJ, p.!11.
20  Louis!Morissette et Martin!Gignac, «!Mémoire présenté à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse!», 
novembre!2019, pièce!P-048, CSDEPJ, p.!9. 
21  Benoit!Croteau!– jeunes et santé mentale (2019), «!Critique de la psychiatrie actuelle au Québec!: avis et mesures recommandés!», pièce!P-296, CSDEPJ, p.!8.
22  Témoignage de Nancy!Audet, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!212, 226-227.
23  Témoignage à huis clos, notes sténographiques du 19!février!2020, cahier huis clos, p.!32.
24  Témoignage de Jennifer!Dupuis, notes sténographiques du 23!octobre!2019, p.!10-11.
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Les services étendus jusqu’à 25!ans permettent de mieux soutenir les jeunes adultes en situation de vulnérabilité

Pour les jeunes issus de la protection de la jeunesse, plusieurs provinces canadiennes, États américains et pays 
européens ont fait le choix d’étendre les services jusqu’à 25!ans pour mieux les soutenir dans leur parcours, no-
tamment pour les jeunes aux études ayant des besoins particuliers, ou pour ceux qui en ressentent le besoin25.

Le Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal, qui lutte contre l’itinérance des jeunes, recom-
mande de prolonger le soutien pendant plusieurs années après l’atteinte de la majorité. Plus particulièrement, ce 
comité recommande!:

�% D’assurer l’hébergement et le soutien financier aux études pour les jeunes placés en protection de la jeu-
nesse jusqu’à l’âge de 25!ans

�% De permettre aux jeunes de demeurer dans leur placement en famille d’accueil à leur demande jusqu’à 
l’âge de 21!ans

�% De les soutenir au plan psychologique et social durant trois!ans après leur sortie26. 

Pour Martin!Goyette, il y a urgence d’agir pour compléter le virage vers des services de transition à la vie adulte 
qui feront une différence pour le devenir des jeunes27.!

L’importance d’assurer des mesures couvrant les besoins des jeunes dans les différentes sphères de leur vie est 
appuyée par plusieurs témoins28. Nous sommes d’avis qu’un ensemble de mesures de soutien prolongé pour les 
jeunes adultes québécois s’impose. Nous recommandons un programme de soutien postplacement jusqu’à l’âge 
de 25!ans. Ce programme doit être conçu avec la participation des jeunes, viser le développement de leur pouvoir 
d’agir et prendre en compte la multiplicité de leurs besoins dans les enjeux suivants!:

�% Soutien au logement

�% Scolarisation et qualification professionnelle

�% Revenu

�% Soutien social et communautaire

�% Accès aux services de santé et des services sociaux.

Ce soutien ne peut se contenter de viser une ou l’autre ou quelques-unes de ces dimensions.

1.2 Les jeunes placés n’ont pas les qualifications nécessaires pour réussir leur insertion socioprofessionnelle

Pour être en mesure de réussir leur transition à la vie adulte, les jeunes adultes doivent pouvoir compléter leur 
scolarisation et acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail. Nous constatons des 
lacunes importantes dans la scolarisation et la qualification des jeunes qui sortent des services de protection de 
la jeunesse.

Les jeunes ayant vécu un placement sont moins scolarisés que la population générale

Le Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal constate un grave retard au niveau de la diplo-
mation secondaire des jeunes placés par rapport au reste de la population29.

25  Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal, «!L’itinérance jeunesse!: L’importance de la transition à la vie adulte lors d’un passage à la 
protection de la jeunesse!», 11!décembre!2019, pièce!P-246, CSDEPJ, p.!22.
26  Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal, «!L’itinérance jeunesse!: L’importance de la transition à la vie adulte lors d’un passage à la 
protection de la jeunesse!», 11!décembre!2019, pièce!P-246, CSDEPJ, p.!22.
27  Témoignage de Martin!Goyette, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!78.
28  Témoignage de Varda!Mann-Feder, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!114-154; témoignage de Nadia!Rousseau, notes sténographiques du 
20!février!2020, p.!77-78; Observatoire québécois des inégalités, «!Transition vers la vie adulte des jeunes de la DPJ!: Regards sur les enjeux et les solutions!», 
avril!2020, pièce!P-002, CSDEPJ, p.!34; témoignage de Mélanie!Maxine!Doucet, notes sténographiques du 8!janvier!2020, p.!74.
29  Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal, «!L’itinérance jeunesse!: L’importance de la transition à la vie adulte lors d’un passage à la 
protection de la jeunesse!», 11!décembre!2019, pièce!P-246, CSDEPJ, p.!16; Observatoire québécois des inégalités, «!Transition vers la vie adulte des jeunes de la 
DPJ!: Regards sur les enjeux et les solutions!», avril!2020, pièce!P-002, CSDEPJ, p.!5. 
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Les chiffres mis en lumière par l’EDJeP le démontrent!:

�% À l’âge de 17!ans, 17,1!% des jeunes placés participant à l’étude étaient inscrits en secondaire!cinq, compa-
rativement à 75!% des jeunes Québécois et à 53,3!% des jeunes issus de milieux défavorisés30.

�% À 19!ans, seulement 24,8!% des jeunes de l’étude, sortis de placement, ont obtenu leur diplôme d’études 
secondaires (DES), contrairement à 77,4!% pour l’ensemble du Québec31.

�% Si 2!000!jeunes sortent de la DPJ chaque année, cela implique que 1!180!jeunes n’obtiennent pas leur DES, 
générant ainsi une perte de potentiel économique estimée de près de 417!millions de dollars pour la socié-
té à long terme32. 

Les chiffres mis en lumière par l’Observatoire québécois des inégalités mènent à des conclusions similaires. Ils 
démontrent un taux de décrochage beaucoup plus élevé chez les jeunes placés de 17!ans comparativement aux 
autres jeunes. Ils indiquent!:

�% 37!% de décrochage chez les jeunes placés de 17!ans

�% 13!% de décrochage chez les jeunes issus d’un milieu défavorisé

�% 8!% de décrochage pour l’ensemble des jeunes Québécois33.

Certains jeunes ont des retards importants au plan scolaire. Il importe de leur offrir des opportunités d’apprentis-
sage adaptées à leurs besoins.

�% D’après les expériences vécues à l’organisme Déclic, la plupart des élèves qui ont tenté un retour en for-
mation dans un centre d’éducation des adultes ont, chaque fois, renoncé à leur projet parce qu’ils ne 
réussissaient pas à fonctionner dans les conditions pédagogiques en place qui nécessitent autonomie et 
capacité d’organisation. L’organisme rappelle que plusieurs chercheurs remettent en question ce modèle 
d’enseignement pour les jeunes avec des difficultés d’apprentissage et d’adaptation34.

�% D’autres témoins renchérissent en soulignant l’importance d’offrir un accompagnement soutenu et per-
sonnalisé afin de soutenir la motivation et susciter un désir d’engagement chez les jeunes35.

�% Le Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal insiste sur le fait que «![l]es programmes 
institutionnels de raccrochage scolaire actuels correspondent peu aux caractéristiques et aux besoins des 
jeunes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir36.!»

�% Sylvain!Bourdon, professeur titulaire à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, explique!:

o Que pour tous les élèves, il faut un minimum de stabilité pour être disponible aux apprentis-
sages37.

o Que les rapports des jeunes à l’école sont souvent fragilisés et que, souvent, le travail et l’in-
sertion professionnelle servent à renforcer leur engagement scolaire, surtout pour des jeunes 
non!diplômés. Il souligne l’importance d’agir en amont pour améliorer les compétences de ces 
jeunes et leur permettre de vivre une intégration réussie sur le marché du travail38.

Nous pouvons donc présumer que les constats de Sylvain!Bourdon sont d’autant plus importants pour les jeunes 
placés qui vivent des problèmes d’instabilité dans plusieurs sphères de leur vie.

30  Martin!Goyette et Alexandre!M.!Blanchet, «!Étude sur le devenir des jeunes placés, Rapport sommaire de la vague!1!– Chaire de recherche du Canada sur 
l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables!», pièce!P-074, CSDEPJ, p.!7.
31  Léo!Leroux et collab. (2020), «!Les coûts de la sous-scolarisation des jeunes placés!», p.!2.
32  Léo!Leroux et collab. (2020), «!Les coûts de la sous-scolarisation des jeunes placés!», p.!2.
33  Observatoire québécois des inégalités, «!Transition vers la vie adulte des jeunes de la DPJ!: Regards sur les enjeux et les solutions!», avril!2020, 
pièce!P-002, CSDEPJ, p.!9.
34  Témoignage de Benoit!Bernier, notes sténographiques du 6!novembre!2019, p.!7-9.
35  Témoignage de Sylvain!Bourdon, notes sténographiques du 19!février!2020, p.!196; Benoit!Bernier, notes sténographiques du 6!novembre!2019, p.!19-20; 
témoignage de Nadia!Rousseau, notes sténographiques du 20!février!2020, p.!78.
36  Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal, «!L’itinérance jeunesse!: L’importance de la transition à la vie adulte lors d’un passage à la 
protection de la jeunesse!», 11!décembre!2019, pièce!P-246, CSDEPJ, p.!22.
37  Témoignage de Sylvain!Bourdon, notes sténographiques du 19!février!2020, p.!230.
38  Témoignage de Sylvain!Bourdon, notes sténographiques du 19!février!2020, p.!186-188.
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Pour les jeunes qui désirent poursuivre leurs études postsecondaires, l’aspect financier des études est un enjeu. 
En audience, Marcelle!Partouche Gutierrez, membre du Comité de jeunes de l’EDJeP, mentionne la faible représen-
tation des jeunes placés dans les études postsecondaires39. Elle souligne à quel point il faut faire preuve de cou-
rage et d’endurance psychologique pour surmonter les obstacles bureaucratiques. Pour alléger ce fardeau, Mar-
celle!Partouche Gutierrez et les membres du Comité de jeunes de l’EDJeP recommandent la gratuité des études 
pour les ex-jeunes placés et l’allocation d’une aide financière pour les frais de subsistance ou encore l’effacement 
de dettes d’études, et ce, tant pour les études collégiales qu’universitaires (jusqu’au doctorat)40.

Pour sa part, Nicolas!Zorn, directeur général de l’Observatoire québécois des inégalités, souligne l’importance de 
faire connaître les programmes de bourses auprès des jeunes placés. Dans son cas, il a appris à sa troisième an-
née du baccalauréat qu’il avait accès à un système de bourses en raison de son statut d’ex-jeune placé41.

Nous croyons qu’il est nécessaire de soutenir la scolarisation et la qualification des jeunes placés. Pour cela, nous 
recommandons de développer des mesures, des partenariats et des politiques nationales pour soutenir la scolari-
sation et l’insertion professionnelle de ces jeunes. Nous recommandons un meilleur arrimage avec les Carrefours 
jeunesse-emploi pour faciliter l’accès à un conseiller pédagogique.

Nous recommandons également de faire connaître le programme particulier de prêts et bourses collégial pour les 
jeunes placés et d’analyser la possibilité de déployer un système d’effacement des dettes d’études.

Le Programme qualification des jeunes a fait ses preuves, mais les critères d’admissibilité sont trop restrictifs 
et les ressources insuffisantes

Dans les années!2000, le réseau des centres jeunesse a étendu aux différentes régions le Programme qualifica-
tion des jeunes (PQJ) pour accompagner les jeunes de 16 à 19!ans dans leur transition à la vie adulte. En audience, 
Martin!Goyette mentionne que c’est plus de 820!jeunes qui reçoivent les services du PQJ42.

�% Martin!Goyette estime que ce programme probant doit être bonifié. Selon lui, celui-ci a fait ses preuves, 
mais les critères d’admissibilité sont trop restrictifs43 et ont pour effet d’exclure plusieurs jeunes dans le 
besoin44. D’ailleurs, les travaux récents de Martin!Goyette et collaborateurs ciblent certains thèmes qui 
pourraient guider les réflexions pour l’assouplissement des critères, dont l’âge d’admissibilité, la présence 
d’instabilité dans la trajectoire de placement ainsi que le retard scolaire45.

�% Les directrices et les directeurs du programme jeunesse recommandent «![d’]allouer un nombre suffisant 
de ressources dédiées à la transition à la vie adulte, notamment celles œuvrant au sein du Programme 
qualification des jeunes (PQJ), dans chaque CISSS et CIUSSS!» afin que les services puissent être offerts à 
un plus grand nombre de jeunes chaque année46.

Nous croyons que plus de jeunes doivent bénéficier de ce programme de soutien à la transition à la vie adulte. 
Nous recommandons d’en élargir les critères d’admissibilité.

De plus, nous sommes d’avis qu’une coordination nationale s’impose pour assurer l’harmonisation de l’offre de ser-
vice dans toutes les régions, ainsi qu’une évaluation de l’efficacité du programme associée aux critères assouplis.

39  Témoignage de Marcelle!Partouche!Gutierrez, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!74.
40  Témoignage de Marcelle!Partouche!Gutierrez, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!74.
41  Témoignage de Nicolas!Zorn, notes sténographiques du 24!octobre!2019, p.!18.
42  Témoignage de Martin!Goyette, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!72.
43  Témoignage de Martin!Goyette, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!85-86.
44  Témoignage de Martin!Goyette, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!73.
45  Témoignage de Martin!Goyette, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!85-86.
46  Directrices et directeurs du programme jeunesse, «!Enjeux relatifs aux services aux jeunes et aux familles en contexte de vulnérabilité, décembre!2019, 
pièce!P-085, CSDEPJ, p.!14.



RAPPORT DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LES DROITS DES ENFANTS ET LA PROTECTION DE LA JEUNESSE — AVRIL 2021 —  CHAPITRE 8272

1.3 Plusieurs jeunes se retrouvent sans hébergement stable à 18!ans

Les jeunes qui demeurent dans leur famille d’accueil jusqu’à leur majorité doivent la quitter à l’âge de 18!ans, sauf 
s’ils poursuivent leurs études secondaires générales. En effet, une directive du ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux (MSSS) prévoit que l’hébergement en famille d’accueil peut alors se prolonger jusqu’à 21!ans, sauf 
pour ceux qui poursuivent des études dans le secteur professionnel47.

Lors de son témoignage, Gabriel!Darquenne, témoin citoyen, relate comment il est passé d’étudiant au cégep à 
une situation instable!:

J’avais entamé le cégep, je poursuivais mes études en sciences humaines. Mais arrivé à l’âge de 18!ans, 
on m’a dit!: «!Gabriel, tu dois quitter!». Puis je me souviens à ce moment-là d’avoir demandé qu’on ral-
longe, qu’on rallonge ce délai-là. Puis on m’a répondu!: «!Mais il y a d’autres cas plus urgents, ça fait qu’on 
doit passer au prochain!».

[…] Donc, au moment où j’avais besoin d’un support réel, je me suis senti un peu abandonné. […] J’ai eu 
18!ans, je me suis ramassé dans une certaine situation d’itinérance. J’ai dû aller vivre chez beaucoup 
de gens. Des parents d’amis m’ont accueilli, des amis m’ont accueilli. Je me suis promené beaucoup, je 
compte maintenant à mon actif 38!déménagements48.

À la fin de son placement, 1!jeune adulte sur 3 est en situation de précarité de logement, et 1 sur 5 a connu au 
moins un épisode d’itinérance visible49.

Plus de la moitié des jeunes sortis de placement se retrouvent donc en situation de précarité au niveau de 
leur lieu d’habitation. La question de la stabilité résidentielle est prioritaire et centrale, selon Martin!Goyette, 
puisqu’elle a un effet direct sur le niveau de scolarisation et sur l’itinérance des jeunes50.

Permettre de prolonger le placement jusqu’à 21!ans stabilise les jeunes adultes

Le récent rapport de l’EDJeP, Étendre la protection de la jeunesse après 18!ans!: analyse coût-bénéfice, fait ressor-
tir que!:

Depuis plusieurs années, les jeunes adultes ont tendance à quitter plus tardivement le nid familial. Le 
recensement canadien de 2016 a permis d’observer que plus du tiers (34,7!%) des jeunes adultes (20-
34!ans) vivent avec au moins l’un de leurs parents. Ce pourcentage est en hausse depuis 2001.![…] Ceci 
illustre la présence d’une tendance sociale caractérisée par une période de transition à la vie adulte pro-
longée. Les jeunes restent chez leurs parents plus longtemps qu’avant et les raisons derrière ce phéno-
mène sont complexes51.

Or, selon l’EDJeP, les jeunes qui connaissent le plus de stabilité résidentielle à la sortie de leur placement sont 
ceux qui sont restés dans leur famille d’accueil, ou avec au moins un membre de leur famille d’accueil, lorsqu’ils 
sont devenus majeurs52. C’est une situation très protectrice, car elle permet l’accompagnement de la famille d’ac-
cueil dans le cheminement du jeune vers une vie adulte autonome en soutenant la transition53.

47  Ministère de la Santé et des Services sociaux, annexe!1 à la Circulaire!2019-32 (03.01.42.24), p.!1, <http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.
nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf/6f8c69e8e39f57218525865b0056f73f/$FILE/2021-009_Annexe%20(2021-01-11)_1_Allocations_financi%C3%A8res_en-
fants.pdf>.
48  Témoignage de Gabriel!Darquenne, notes sténographiques du 24!octobre!2019, p.!88-89. 
49  Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés, «!Stabilité résidentielle, instabilité résidentielle et itinérance des jeunes quittant un placement subs-
titut pour la transition à la vie adulte!», 2019, pièce!P-060, CSDEPJ, p.!45.
50  Témoignage de Martin!Goyette, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!86.
51  CREVAJ (2020), «!Étendre la protection de la jeunesse après 18!ans!: une analyse coût-bénéfice!», Étude sur le devenir des jeunes placés, <http://edjep.ca/
wp-content/uploads/2020/11/rapport_cb_fr.pdf>, p.!1-2.
52  Étude sur le devenir des jeunes placés, «!Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placé(s) au Québec et en France!: l’instabilité des placements, enjeu 
majeur pour les jeunes en transition!», 5!juin!2019, pièce!P-060, CSDEPJ, p.!45.
53  Étude sur le devenir des jeunes placés, «!Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placé(s) au Québec et en France!: l’instabilité des placements, enjeu 
majeur pour les jeunes en transition!», 5!juin!2019, pièce!P-060, CSDEPJ, p.!52.



RAPPORT DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LES DROITS DES ENFANTS ET LA PROTECTION DE LA JEUNESSE — AVRIL 2021 — CHAPITRE 8 273

Une famille d’accueil témoignant à huis clos mentionne avoir réservé un endroit dans la maison pour les jeunes 
qu’elle accueille, démontrant ainsi qu’elle était bien une famille pour la vie54.

Une analyse des coûts-bénéfices de prolonger le placement des jeunes volontaires jusqu’à 21!ans a été réalisée. 
Les résultats démontrent qu’un montant de 1!$ investi dans cette mesure rapporte 1,41!$ à la société55. En plus des 
arguments économiques!:

[L]e prolongement des soutiens de la protection de la jeunesse permet d’améliorer la santé et le bien-
être des jeunes placés. Il s’agit d’un enjeu majeur, puisque le Québec est l’une des seules juridictions au 
Canada à ne pas avoir mis en place un tel système de soutien systématique et multidimensionnel après 
la majorité56.

Pour Varda!Mann-Feder, psychologue et professeure titulaire au Département des sciences humaines appliquées 
de l’Université Concordia, la poursuite des services au-delà des 18!ans des jeunes est un droit!: «!Extended care 
needs to be an automatic entitlement for all57!».

Dans un article, Martin!Goyette et Daniel!Turcotte identifient des recherches qui démontrent les coûts humains et 
sociaux de «!l’absence de soutien!» à la transition à la vie adulte. Ils remarquent que les jeunes vivent!:

�% Un plus haut taux d’arrestation et d’incarcération

�% Une diplomation plus faible

�% Plus d’instabilité conjugale et de divorce 

�% De l’itinérance

�% Des problèmes de santé physique et mentale

�% Des abus de drogue

�% Du chômage58.

Martin!Goyette mentionne lors de son témoignage que des analyses coût-bénéfice réalisées aux États-Unis 
montrent également qu’un tel soutien prolongé évite d’importants coûts sociaux à la société et, bien sûr, contri-
bue à faire en sorte que les jeunes réussissent et s’intègrent pleinement à la société59.

Nous estimons qu’une des mesures qui doit nécessairement être mise en place pour assurer une meilleure transi-
tion à la vie adulte est de permettre la poursuite du placement jusqu’à 21!ans sans autre critère que le volontariat 
des jeunes. Cela permet aux jeunes de continuer à recevoir le soutien nécessaire dans l’apprentissage de leur 
autonomie tout en maintenant les liens significatifs tissés avec leur famille d’accueil, facteur de résilience essen-
tiel à tous.

Pallier le manque de ressources d’hébergement adaptées aux besoins des jeunes

Trouver un logement n’est pas nécessairement chose aisée pour les jeunes adultes qui sortent du système de 
protection de la jeunesse.

54  Témoignage à huis clos, notes sténographiques du 11!novembre!2019, cahier huis clos, p.!118.
55  CREVAJ (2020), «!Étendre la protection de la jeunesse après 18!ans!: une analyse coût-bénéfice!», Étude sur le devenir des jeunes placés, <http://edjep.ca/
wp-content/uploads/2020/11/rapport_cb_fr.pdf>, p.!14.
56  CREVAJ (2020), «!Étendre la protection de la jeunesse après 18!ans!: une analyse coût-bénéfice!», Étude sur le devenir des jeunes placés, <http://edjep.ca/
wp-content/uploads/2020/11/rapport_cb_fr.pdf>, p.!14.
57  Témoignage de Varda!Mann-Feder, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!118.
58  Martin!Goyette et Daniel!Turcotte (2004), «!La transition vers la vie adulte des jeunes qui ont vécu un placement!: un défi pour les organismes de protec-
tion de la jeunesse!», Revue Service social, vol.!51, no!1, p.!34.
59  Témoignage de Martin!Goyette, notes sténographiques du 9!janvier!2020, p.!83-84.
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Keven!Champoux-Duquette, partage son expérience d’avoir été victime de préjugés dans sa recherche d’appar-
tement!:

[I]l ne faudrait pas qu’il y ait des préjugés dans la vie de tous les jours, que quand tu veux un apparte-
ment, mais vu que tu es un ancien de la DPJ, on te dit que tu es trop turbulent, puis on ne veut pas te 
louer un appartement60.

Keven!Champoux-Duquette explique que les ressources communautaires d’hébergement de transition sont géné-
ralement très appréciées par les jeunes, puisque ce sont des lieux accueillants dont l’approche favorise le lien de 
confiance61. Il explique toutefois que les places se font souvent rares62.

Le Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal nous a sensibilisés au fait qu’il y a un manque 
important de ressources d’hébergement disponibles et adaptées aux jeunes, notamment pour ceux qui ont des 
troubles mentaux sévères avec une toxicomanie concomitante ou qui arrivent du centre de réadaptation63.

Nous constatons que les ressources d’hébergement spécialisées sont trop peu nombreuses et ne sont pas tou-
jours adaptées aux besoins plus particuliers des jeunes adultes.

Nous sommes d’avis que la stabilité résidentielle des jeunes est prioritaire et que des mesures doivent être mises 
en place pour accroître le bien-être des jeunes et pour prévenir qu’ils sombrent dans l’itinérance. Pour ce faire, 
nous recommandons de!:

�% Rehausser l’offre de logements publics et communautaires

�% Soutenir financièrement les organismes communautaires qui ont pour mission l’hébergement des jeunes 
et développer de tels organismes dans les régions qui ne sont pas nanties de telles ressources

�% Analyser la possibilité d’offrir une aide au logement, comme il en existe ailleurs.

1.4 La destruction de leur dossier prive les jeunes adultes de leur histoire

Plusieurs témoins et organismes déplorent la destruction du dossier de protection de la jeunesse des jeunes à 
l’atteinte de leur majorité64. Pour ces jeunes, ce faisant, l’État détruit leur histoire. Ils ont démontré qu’il faut par-
fois plusieurs années pour reconstituer sa santé physique, mentale et émotionnelle lorsqu’on a été victime de 
maltraitance.

�% Pour Camille!Shaink, membre du Comité de jeunes de l’EDJeP, «!C’est une aberration à ce jour, de ne pou-
voir avoir des preuves écrites de notre passé pour prouver toutes les tortures qui ont été faites65!».

�% Pour une jeune femme ayant témoigné à huis clos!:

[I]l faut garder des traces parce que, par définition, on n’a pas la capacité à moins de 18!ans de savoir 
que ça va être pertinent cette information-là sur soi. Parce que les gens pètent des coches à 20!ans, 
à 50!ans, à l’âge de la retraite. On ne sait jamais à quel moment on a besoin de comprendre notre 
histoire66.

�% Le Barreau du Québec s’est dit favorable à la conservation des dossiers de protection de la jeunesse 
au-delà de la majorité, à condition que ces dossiers soient conservés «!au bénéfice exclusif de l’enfant67!».

60  Témoignage de Kevin!Champoux-Duquette, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!45.
61  Témoignage de Kevin!Champoux-Duquette, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!43.
62  Témoignage de Kevin!Champoux-Duquette, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!45.
63  Comité jeunes et familles vulnérables de la région de Montréal, «!L’itinérance jeunesse!: L’importance de la transition à la vie adulte lors d’un passage à la 
protection de la jeunesse!», 11!décembre!2019, pièce!P-246, CSDEPJ, p.!19.
64  Projet Porte-Voix, «!Projet Porte-Voix!2012-2019, De la prise en charge à la prise en compte!», décembre!2019, pièce!P-252, CSDEPJ, p.!21; CSDEPJ, «!Mé-
moires en liasse!— partie!3!», juin!2020, pièce!P-411, CSDEPJ, p.!111-112; CSDEPJ, «!Mémoires en liasse!— partie!1!», juin!2020, pièce!P-409, CSDEPJ, p.!65; témoi-
gnage à huis clos, notes sténographiques du 19!février!2020, cahier huis clos, p.!53-57.
65  Témoignage de Camille!Shaink, notes sténographiques du 22!octobre!2019, p.!35.
66  Témoignage à huis clos, notes sténographiques du 19!février!2020, cahier huis clos, p.!56-57.
67  Témoignage de Catherine!Brousseau, notes sténographiques du 28!novembre!2019, p.!150.
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Nous avons entendu et compris ce besoin qu’ont les jeunes de pouvoir reconstruire leur histoire, et ce, au-delà de 
leur majorité. Nous croyons que les règles de conservation doivent être adaptées pour respecter ce besoin. Nous 
recommandons de conserver les dossiers des jeunes au-delà de leur majorité et de restreindre l’accès au dossier. 
Seuls eux, après leurs 18!ans, devraient y avoir accès. Nous souhaitons également que le dossier contienne toutes 
les informations pertinentes pour que ceux-ci aient une vision complète de leur situation.

2.  Les commissaires recommandent

2.1 Soutenir la transition à la vie adulte des jeunes en difficulté

�% Mettre en place un programme de soutien postplacement jusqu’à l’âge de 25!ans aux jeunes en transition 
vers l’autonomie, et ce, par différentes mesures!:

o Soutien au logement

o Scolarisation et qualification professionnelle

o Revenu

o Soutien social et communautaire

o Accès aux services de santé et services sociaux.

�% Consulter les jeunes sur les services à mettre en place et favoriser leur pouvoir d’agir dans les services qui 
les concernent.

�% Faciliter l’accès à des soins de santé et des services sociaux flexibles et adaptés aux besoins des jeunes au 
moment où ils atteignent leur majorité et sortent des services de protection de la jeunesse.

�% Favoriser le soutien social des jeunes!:

o Financer et soutenir un programme de pair aidant pour faciliter la transition des jeunes

o S’assurer que les jeunes savent quels services peuvent leur être offerts.

2.2 Soutenir les jeunes dans leur scolarisation et leur qualification

�% Développer des mesures, des partenariats et des politiques nationales qui visent à soutenir la poursuite 
de la scolarisation, l’insertion professionnelle et la qualification des jeunes.

�% Faciliter l’accès à un conseiller pédagogique, par un meilleur arrimage avec le Carrefour jeunesse-emploi.

�% Faire connaître le programme particulier de prêts et bourses collégial pour les jeunes placés.

�% Analyser la possibilité de déployer un système d’effacement de la dette d’études.

Rendre accessible le Programme qualification des jeunes (PQJ) à toute la clientèle visée 

�% Assouplir les critères d’admissibilité au programme.

�% Assurer la coordination nationale du programme.

�% Assortir les nouveaux budgets d’un plan d’implantation et de suivi de la mise en œuvre et des résultats 
annuels de la fréquentation et des impacts sur les jeunes.

2.3 Améliorer la stabilité résidentielle des jeunes

�% Permettre aux jeunes de demeurer en famille d’accueil jusqu’à l’âge de 21!ans, à la seule condition qu’ils 
en fassent le choix.

�% Rehausser l’offre de logements publics et communautaires.

�% Soutenir financièrement les organismes communautaires qui ont pour mission l’hébergement des jeunes 
et développer de tels organismes dans les régions qui ne sont pas nanties de telles ressources.

�% Analyser la possibilité d’offrir une aide au logement, par exemple, sous la forme de subvention au loyer.
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2.4 Conserver les dossiers de protection de la jeunesse des jeunes ayant atteint leur majorité

�% Conserver le dossier de l’enfant ayant été suivi en protection de la jeunesse selon les règles usuelles de 
conservation en santé et services sociaux.

�% Restreindre l’accès à son dossier à lui seul, lorsque l’enfant devient adulte.

�% Inclure dans le dossier les informations pertinentes pour que le jeune ait une vision complète de sa situa-
tion, notamment les documents, rapports et jugements le concernant, sans les caviarder.


