
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Avant tout, je souhaite remercier l’ensemble des personnes ayant collaboré au projet de Planification 

axée sur la communauté. Je tiens tout particulièrement à remercier les organismes ayant participé aux 

consultations pour leur disponibilité et leur précieuse collaboration. Je souhaite également remercier la 

direction de la Polyvalente Montignac ainsi que les enseignants qui ont permis la distribution des 

questionnaires aux élèves de l’établissement scolaire.  

Mes plus chaleureux remerciements sont également tournés vers tous les membres de l’équipe d’Intro-

Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit qui m’ont soutenue tout au long du processus. Je tiens à 

souligner plus particulièrement l’aide d’Annie Yargeau et de Maude Deslongchamps qui m’ont prêté main-

forte pour la compilation des données ainsi que pour l’analyse de celles-ci. Votre participation engagée 

m’a grandement aidée. Je souhaite aussi remercier Nathalie Bastarache, coordonnatrice de projets chez 

Intro-Travail et Carrefour Jeunesse Emploi, pour toute la confiance qu’elle m’a accordée, pour sa 

collaboration et pour son appui.  

Je tiens également à remercier les membres de la Table Réalité Jeunesse  pour avoir initié le projet 

dans le milieu et pour leur désir de soutenir les jeunes dans leurs différentes démarches afin de favoriser 

leur épanouissement. Enfin, je désire remercier Service Canada pour le soutien financier accordé au 

projet. 

 

 

 

 

 

 

Catherine Isabel 

Agente de développement, Planification axée sur la communauté 

  



 

 

  



 

REMERCIEMENTS .............................................................................................................................................................................. 3 

NOTE AUX LECTEURS ........................................................................................................................................................................ 11 

AVANT-PROPOS .............................................................................................................................................................................. 13 

REMARQUES MÉTHODOLOGIQUES ...................................................................................................................................................... 15 

PORTRAIT DE LA RÉGION ET DES JEUNES ............................................................................................................................................... 17 

Portrait sociodémographique de la MRC du Granit ................................................................................................................................... 17 

Portrait des jeunes ayant répondu au questionnaire................................................................................................................................. 17 

Portrait des jeunes ayant participé aux groupes de discussion ................................................................................................................. 18 

AXE 1 : LA FAMILLE ET LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL DES JEUNES ...................................................................................................... 19 

1.1 La structure familiale .............................................................................................................................................................. 19 

1.2 La communication avec les parents ........................................................................................................................................ 19 

1.3 L’engagement des parents dans le suivi scolaire .................................................................................................................... 21 

1.4 Les adultes significatifs ........................................................................................................................................................... 22 

1.5 L’amitié ................................................................................................................................................................................... 23 

1.6 Les activités de loisir des jeunes ............................................................................................................................................. 24 

1.7 Les priorités des jeunes ........................................................................................................................................................... 26 

1.8 Les moyens utilisés par les jeunes pour s’informer ................................................................................................................ 26 

1.9 Les jeunes et l’Internet ........................................................................................................................................................... 27 

1.10 L’implication bénévole et l’engagement ................................................................................................................................. 27 

AXE 2 : L’EMPLOI ............................................................................................................................................................................ 31 

2.1 Conciliation études-travail ...................................................................................................................................................... 31 

2.2 Choix de carrière ..................................................................................................................................................................... 32 

2.3 Connaissance du marché de l’emploi ..................................................................................................................................... 34 

2.4 Désir d’enracinement .............................................................................................................................................................. 34 

AXE 3 : L’ÉDUCATION ...................................................................................................................................................................... 37 

3.1 Persévérance scolaire ............................................................................................................................................................. 37 

3.2 Aspiration scolaire .................................................................................................................................................................. 40 

3.3 Besoins en terme d’aide à la réussite ..................................................................................................................................... 41 

PRINCIPAUX CONSTATS .................................................................................................................................................................... 43 

Axe 1 : La famille et le développement psychosocial des jeunes ............................................................................................................... 43 

Axe 2 : L’emploi ......................................................................................................................................................................................... 45 

Axe 3 : L’éducation .................................................................................................................................................................................... 47 

PISTES D’ACTION ............................................................................................................................................................................. 49 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE ............................................................................................................................................................. 55 

ANNEXE 2 : TAUX DE NON-RÉPONSE ................................................................................................................................................... 73 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................................................... 77 



 

 



 

FIGURE 1 : ÂGE DES RÉPONDANTS ........................................................................................................................... 17 

FIGURE 2 : QUALITÉ DE LA COMMUNICATION AVEC LES PARENTS .................................................................................... 20 

FIGURE 3 : NOMBRE D'AMIS INTIMES ....................................................................................................................... 23 

FIGURE 4 : NOMBRE D'AMIS COMPOSANT LE GROUPE D'APPARTENANCE DES JEUNES ......................................................... 23 

FIGURE 5 : OBSTACLES À LA PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE LOISIR ............................................................................. 25 

FIGURE 6 : PRINCIPAL AVANTAGE À S'IMPLIQUER ........................................................................................................ 28 

FIGURE 7 : RAISONS DE NE PAS S'IMPLIQUER .............................................................................................................. 28 

FIGURE 8 : POSSIBILITÉ D’AVOIR UN IMPACT SUR LE MILIEU ........................................................................................... 28 

FIGURE 9 : NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL PENDANT LA PÉRIODE SCOLAIRE ..................................................................... 31 

FIGURE 10 : RAISONS DE TRAVAILLER ....................................................................................................................... 32 

FIGURE 11 : DÉFINITION DE L'EMPLOI IDÉAL .............................................................................................................. 34 

FIGURE 12 : INTENTION DE QUITTER LA MRC PAR NIVEAU SCOLAIRE .............................................................................. 35 

FIGURE 13 : RAISONS DE QUITTER LA MRC DU GRANIT ............................................................................................... 35 

FIGURE 14 : PROPORTION DES JEUNES AYANT PENSÉ À DÉCROCHER ................................................................................ 38 

FIGURE 15 : PRINCIPALES RAISONS AYANT INCITÉ LES JEUNES À PENSER À DÉCROCHER ........................................................ 39 

FIGURE 16 : ASPIRATIONS SCOLAIRES DES JEUNES ....................................................................................................... 40 

FIGURE 17 : PROPORTION DES JEUNES AYANT DES BESOINS EN TERME D'AIDE À LA RÉUSSITE ............................................... 41 

  

file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237011
file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237012
file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237018
file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237020
file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237022


 

 



 

TABLEAU 1 : MUNICIPALITÉS DE RÉSIDENCE DES RÉPONDANTS ....................................................................................... 18 

TABLEAU 2 : SUJETS DE DISCUSSION ABORDÉS AVEC LES PARENTS ................................................................................... 20 

TABLEAU 3 : ENGAGEMENT DES PARENTS DANS LE SUIVI SCOLAIRE ................................................................................. 21 

TABLEAU 4 : PRINCIPALES RAISONS EXPLIQUANT LE RÔLE DE L'ADULTE SIGNIFICATIF ........................................................... 22 

TABLEAU 5 : IMPORTANCE ACCORDÉE PAR LES JEUNES AUX DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE LA VIE ........................................... 26 

TABLEAU 6 : LES ACTIVITÉS DES JEUNES SUR INTERNET ................................................................................................. 27 

TABLEAU 7 : CONTRAINTES LIÉES AU TRAVAIL ............................................................................................................. 31 

TABLEAU 8 : ACTIONS QUI POURRAIENT AIDER LES JEUNES DANS LEUR CHOIX DE CARRIÈRE .................................................. 33 

TABLEAU 9 : CONNAISSANCE DE SOI EN VUE D'UN CHOIX DE CARRIÈRE ............................................................................ 33 

TABLEAU 10 : PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT DE LA POPULATION ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS ................................. 37 

 

file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237031
file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237032
file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237034
file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237036
file:///C:/Users/Planification/Dropbox/Planification%20communautaire/Rapports/_RapportFinal2.docx%23_Toc366237037


 

 



 

Le 6 juillet dernier, à peine un mois avant la fin du projet de Planification axée sur la communauté, 

Lac-Mégantic, la ville centre de la MRC du Granit, était le théâtre d’un grave accident ferroviaire faisant 

disparaître nombre de commerces, services, logis, parents et amis. Un tel événement marquera 

profondément la ville et les municipalités avoisinantes pour plusieurs années.  

Si une démarche de recherche telle que celle réalisée pour la Planification axée sur la communauté 

avait lieu suite à ces événements, certaines des données recueillies seraient différentes. Tout d’abord, 

certains jeunes ont perdu des membres de leur famille ou des amis les obligeant à vivre un deuil 

important. Pour un moment, certains jeunes sinistrés ont eu peine à combler leurs besoins 

physiologiques : se nourrir, se vêtir, se loger. De nombreux citoyens ont vu leur sentiment de sécurité 

fragilisé. D’après Maslow, le besoin de sécurité est un besoin de base nécessaire à l’atteinte des besoins 

secondaires tels que le besoin d’appartenance, le besoin d’estime ainsi que le besoin de se réaliser. Ainsi, 

on peut se douter que les besoins des jeunes de la région puissent avoir changé. D’autre part, 

l’environnement ayant changé, les habitudes des jeunes s’en trouveront probablement modifiées.  

Cependant, considérant le temps disponible pour terminer le projet et l’état de crise dans lequel 

notre région était à ce moment, il a été impossible d’analyser pleinement les changements possibles suite 

à cet événement. Les données présentées se basent donc sur les informations obtenues avant l’accident, 

bien que des changements puissent résulter de cette tragédie. À cet effet, il serait pertinent de se pencher 

plus amplement sur cette question en réalisant une autre démarche de recherche auprès des jeunes de la 

région. Puisque tout est à reconstruire, il est essentiel de profiter de cette occasion de réflexion afin de se 

tourner vers nos jeunes, nos citoyens de demain, et de prendre en considération leurs besoins et leurs 

idées. 

 



 

 



 

La planification axée sur la communauté est un projet né du désir des membres de la Table Réalité 

Jeunesse du Granit de mieux connaître la réalité ainsi que les besoins des jeunes de son territoire, la MRC 

du Granit. Le processus de planification communautaire vise à mieux répondre aux besoins des jeunes et à 

identifier des voies d’actions permettant d’appuyer les jeunes dans leurs démarches d’intégration 

socioprofessionnelle ou scolaire, d’amélioration des conditions de vie ou dans un projet qui favorise leur 

épanouissement. La Table Réalité Jeunesse a fait le choix de concentrer ses actions sur trois axes 

principaux soit : la famille, l’emploi et l’éducation. Afin de traiter plus en profondeur les thématiques 

susceptibles d’avoir un impact sur la vie des jeunes, le thème du développement psychosocial des jeunes 

sera également traité en parallèle avec le premier axe soit celui de la famille. 

Les orientations de la Planification axée sur la communauté sont les suivantes :  

 Soutenir et encourager le développement d’actions concrètes pour aider les jeunes à améliorer 

leurs conditions de vie; 

 Offrir des services accessibles et de qualité, adaptés aux besoins et intérêts des jeunes; 

 Favoriser l’intégration ou la réintégration des jeunes au marché du travail ou les encourager à 

rester à l’école ou à réintégrer l’école; 

 S’assurer que l’information, les ressources et les services rejoignent les jeunes; 

 Soutenir les initiatives actuelles du milieu et en développer d’autres pour répondre aux besoins des 

jeunes; 

 Créer des ponts entre les jeunes et les adultes significatifs du milieu. 

 

La première partie du rapport dresse le portrait de la région afin saisir la réalité dans laquelle les 

jeunes de la MRC du Granit évoluent. Puis, le portrait des jeunes ayant répondu au questionnaire ou ayant 

participé aux groupes de discussion est présenté. Par la suite, les résultats de la recherche sont consignés 

selon les trois axes privilégiés par la Table Réalité Jeunesse du Granit soit la famille et le développement 

psychosocial des jeunes, l’éducation et l’emploi, puis les principaux constats en lien avec chacun des axes 

abordés sont énoncés. La dernière partie du rapport présente quelques pistes d’actions identifiées dans le 

but de répondre aux besoins et aux problématiques vécues par les jeunes. 

  



 

 



 

Quatre phases ont été nécessaires à la réalisation du présent rapport. La première phase a consisté à 

faire une revue de l’information existante au sujet des jeunes, du territoire ainsi que des caractéristiques 

de la MRC du Granit et des organismes qui interviennent auprès des jeunes sur le territoire. Au moment 

de la recherche, les données de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011 

(EQSJS) ont été rendues disponibles. Cette vaste enquête effectuée par l’institut de la statistique du 

Québec a été réalisée auprès de 63 196 jeunes du secondaire dans 470 écoles du Québec, dont la 

Polyvalente Montignac, école fréquentée par la majorité des jeunes de la MRC. Ces données sont une 

précieuse source d’information puisqu’elles abordent des sujets étroitement liés à ceux de la Planification 

axée sur la communauté. Par conséquent, elles seront parfois présentées afin de compléter les données 

locales obtenues lors de la recherche. 

Lors de la seconde phase, les intervenants du milieu scolaire, institutionnel et communautaire ont été 

consultés et ont partagé leur opinion ainsi que leur vision sur différents sujets touchant les jeunes. Au 

total, 19 personnes provenant de 14 organismes ont été rencontrées. Ces rencontres, d’une durée d’une à 

deux heures, ont été réalisées à l’aide d’un questionnaire de 15 questions. Les principaux thèmes abordés 

étaient la mission et le fonctionnement de l’organisme, la clientèle jeunesse, les besoins et 

problématiques observés et les actions à poser concernant les jeunes. 

Ensuite, un questionnaire de 69 questions a été distribué aux étudiants fréquentant la Polyvalente 

Montignac pendant une période d’études. Les jeunes disposaient de 40 minutes pour remplir le 

questionnaire. Les questions abordées étaient divisées en cinq catégories : toi et ta situation, toi et tes 

relations, toi et tes activités, toi l’implication et l’engagement, toi et l’école, ton travail et ton futur. 

Plusieurs questions élaborées sont inspirées de l’Enquête interrégionale 2008 réalisée par le Groupe 

d’Étude des COnditions de vie et des BESoins de la population (ÉCOBES). Des 608 questionnaires 

retournés, 584 ont été compilés. Les 24 autres ont été déclarés non valides, car à plusieurs reprises des 

réponses impertinentes avaient été volontairement données. Certaines questions présentaient des 

consignes particulières et celles-ci n’ont pas toujours été respectées par les étudiants. Par exemple, 

certaines questions demandaient de sélectionner qu’une seule réponse, alors que des étudiants en ont 

choisi plusieurs. Dans de tels cas, la valeur de la réponse a été pondérée par souci de représentativité. 

Alors, si un jeune a sélectionné quatre réponses à une question exigeant un seul choix, chacune de ses 



 

réponses vaut 0,25 point plutôt qu’un point. D’autre part, un nombre parfois important d’étudiants n’a 

pas répondu à certaines questions par oubli, par manque de temps ou par désintérêt envers certains 

sujets. Les non-répondants n’ont pas été pris en considération pour les calculs et la présentation des 

données. Ainsi, si dix personnes n’ont pas répondu à une question, le nombre de répondants utilisé pour 

les calculs est 574, plutôt que 584. Le taux de non-réponse à chacune des questions est disponible en 

annexe du présent rapport. Ce taux comprend également les étudiants n’ayant pas été considérés 

puisqu’ils n’avaient pas répondu correctement à la question et qu’il était impossible de pondérer leur 

réponse. Le questionnaire remis aux étudiants est aussi disponible en annexe du rapport. 

Finalement, la dernière phase consistait à recueillir l’opinion des jeunes lors de groupes de discussion. 

Deux groupes de discussion rassemblant douze jeunes ont eu lieu. Les thèmes abordés étaient en lien 

avec les trois axes privilégiés par la Table Réalité Jeunesse et permettaient de renchérir les informations 

obtenues à l’aide des questionnaires. 

 Ainsi, le rapport présente des informations quantitatives qui proviennent tantôt des statistiques 

locales et régionales, tantôt des données amassées grâce au questionnaire. D’autre part, des informations 

qualitatives qui sont issues des consultations des partenaires, du questionnaire et des groupes de 

discussion sont également présentées. 

Il faut noter que dans le texte, les valeurs sont arrondies au dixième près alors que les graphiques 

présentent des données arrondies à l’unité près. Ainsi, la somme des pourcentages peut ne pas équivaloir 

exactement à 100 %. 
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FIGURE 1 : ÂGE DES RÉPONDANTS 

 

La MRC du Granit est située à l’extrême est de l’Estrie. Elle est bordée par les États-Unis à l’est et la 

région de Chaudière-Appalaches au nord. Le territoire de la MRC s'étend sur 2 821,73 km2, ce qui fait 

d’elle la MRC la plus vaste de l’Estrie1. En 2012, 22 259 personnes habitaient les 20 municipalités de la 

MRC, pour une densité de population de 8,1 habitants au kilomètre carré. Parmi ceux-ci, il y avait 4 570 

jeunes âgés entre 5 et 24 ans qui habitaient le territoire de la MRC du Granit. L’âge médian de la 

population se situait à 47,1 ans, alors que celle du Québec était alors de 43,0 ans. Le taux de chômage de 

la MRC se situait légèrement en bas de celui de l’Estrie (6,2 % comparativement à 6,7 %)2. 

Les jeunes ayant répondu au questionnaire étudient à la Polyvalente Montignac et sont âgés entre 12 

et 17 ans. Parmi les répondants, 539 étudient au secondaire régulier, 42 dans un parcours de formation 

axée sur l’emploi (CPT, FPT, FMS) et 3 n’ont 

pas précisé leur niveau d’études. Des jeunes 

de tous les niveaux scolaires ont répondu 

aux questionnaires. Plus précisément, 

l’échantillon compte 148 jeunes de 1re année 

du secondaire, 85 jeunes de 2e année du 

secondaire, 130 jeunes de 3e année du 

secondaire, 99 jeunes de 4e année du 

secondaire ainsi que 80 jeunes de 5e année 

du secondaire. Il est à noter que les 42 

jeunes étudiants dans des parcours de 

                                                      

1
 MRC du Granit, Liste des municipalités [en ligne]. http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/, 

(Page consultée le 27 juin 2013). 

2
 Statistique Canada, Profil du recensement, Recensement de 2011 [en ligne].  http://www12.statcan.gc.ca/census-

recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (Page consultée le 27 juin 2013). 

http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F


 

formation axée sur l’emploi n’ont pas été questionnés au sujet de leur niveau scolaire considérant la 

multitude de parcours possibles. La figure ci-contre présente l’âge des répondants. Elle démontre une 

répartition comparable du nombre d’étudiants dans chaque groupe d’âge. On retrouve cependant peu de 

jeunes âgés de 12 ans puisque le questionnaire a été administré à la fin d’une année scolaire. On 

dénombre également moins de jeunes de 17 ans, puisqu’une partie des jeunes de cet âge étaient au 

Cégep. D’autre part, un nombre un peu plus élevé de filles que de garçons compose l’échantillon. En effet, 

51,5 % des répondants sont des filles et 48,5 % sont des garçons.  

Les jeunes répondants proviennent de 16 

des 20 municipalités de la MRC. En effet, les 

jeunes de Stratford, Courcelles, Saint-Ludger et de 

Saint-Robert-Bellarmin ne fréquentent pas les 

écoles de la Commission scolaire des Hauts-

Cantons et n’ont donc pas été sondés. Le tableau 

démontre que près d’un tiers des jeunes 

répondants habitent dans la ville de Lac-Mégantic. 

Frontenac et Lambton sont les deux autres 

municipalités qui sont les plus fortement 

représentées. Ces trois municipalités sont 

d’ailleurs les trois plus populeuses de la MRC du 

Granit.

 Des groupes de discussion ont également eu lieu afin de rejoindre des jeunes des autres groupes 

d’âge ainsi que ceux qui ne fréquentent plus l’école. Douze jeunes âgés entre 18 et 25 ans ont ainsi été 

rencontrés lors de deux groupes de discussion. De ceux-ci, neuf habitent Lac-Mégantic et trois les 

municipalités avoisinantes. Les groupes ont rassemblé dix filles et deux garçons. La compilation des 

données ayant pris plus de temps que prévu, il a été impossible de réaliser davantage de groupes de 

discussion. 

Municipalité 
Nombre de 
répondants 

% 

Audet 19 3,3 % 

Frontenac 55 9,4 % 

Lac-Drolet 38 6,5 % 

Lac-Mégantic 187 32 % 

Lambton 53 9,1 % 

Marston 21 3,6 % 

Milan 6 1 % 

Nantes 39 6,7 % 

Notre-Dame-Des-Bois 28 4,8 % 

Piopolis 7 1,2 % 

Saint-Augustin de Woburn 20 3,4 % 

Sainte-Cécile-de-Whitton 28 4,8 % 

Saint-Romain 27 4,6 % 

Saint-Sébastien 16 2,7 % 

Stornoway 24 4,1 % 

Val-Racine 7 1,2 % 

Municipalité inconnue 9 1,5 % 

TABLEAU 1 : MUNICIPALITÉS DE RÉSIDENCE DES RÉPONDANTS 

 

 



 

 

Parmi les jeunes questionnés, 60,4 % vivent chez leurs deux parents. En contrepartie, 37,8 % des 

jeunes répondants vivent dans des familles monoparentales (vivant seul chez son père ou sa mère), en 

familles reconstituées (vivant avec son père ou sa mère et son conjoint ou sa conjointe), en garde 

partagée (vivant autant chez son père que chez sa mère) alors que 1,7 % vivent dans une autre situation 

notamment en famille d’accueil.  

Selon le recensement de 2011, le nombre moyen d’enfants à la maison par famille est de 0,9 dans la 

MRC du Granit3. Quand on questionne les jeunes du secondaire au sujet du nombre de frère et de sœur 

qu’ils ont, on apprend que les enfants uniques représentent 7,1 % des répondants. 39 % des jeunes ont un 

seul frère ou sœur, 31,7 % en ont deux, 13,2 % en ont trois, 4,4 % en ont quatre et 4,6 % en ont cinq ou 

plus.  

 

Un plus grand nombre de jeunes mentionnent ne pas avoir de contact avec leur père qu’avec leur 

mère (6,1 % comparativement à 2,4 %). Certains jeunes précisent que cette absence de contact est 

expliquée par le décès du parent, par une mésentente avec l’enfant ou par l’éloignement du lieu de 

résidence. En général, les jeunes qualifient positivement la communication avec leurs parents. La 

communication avec la mère est le plus souvent identifiée comme étant très bonne, et ce, plus souvent 

que celle avec le père (54,5 % comparativement à 38,6 %). La communication avec le père est tout de 

même identifiée comme étant plutôt bonne par la majorité des étudiants.  

                                                      
3
 Ibid. 
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 De surcroît, la mère est celle avec qui la plupart des jeunes discutent le plus ouvertement. En effet, 

que ce soit au sujet des résultats scolaires, des projets d’avenir, des relations amoureuses, des problèmes 

personnels, des amis, de la sexualité ou de la consommation de drogue, d’alcool et de tabac, la mère est 

celle avec qui le jeune parle le plus régulièrement. Les relations amoureuses, les problèmes personnels, la 

sexualité ainsi que la consommation de drogue, d’alcool et de tabac sont les sujets les moins abordés avec 

les parents. Tant avec la mère que le père, les sujets les plus abordés sont les amis ainsi que les résultats 

scolaires.  

 Père Mère 
Résultats scolaires   

Très souvent ou souvent 64,9 % 79,8 % 
Rarement ou jamais 35,1 % 20,2 % 

Projet d’avenir     
Très souvent ou souvent 61,5 % 66,6 % 
Rarement ou jamais 38,5 % 33,4 % 

Relations amoureuses     
Très souvent ou souvent 21,2 % 34,6 % 
Rarement ou jamais 78,8 % 65,4 % 

Problèmes personnels     
Très souvent ou souvent 27,7 % 42,5 % 
Rarement ou jamais 72,3 % 57,5 % 

Amis     
Très souvent ou souvent 59,4 % 73,2 % 
Rarement ou jamais 40,6 % 26,8 % 

Sexualité     
Très souvent ou souvent 10,3 % 15,6 % 
Rarement ou jamais 89,7 % 84,4 % 

Consommation de drogue, d’alcool et de tabac     
Très souvent ou souvent 24,3 % 27,8 % 
Rarement ou jamais 75,7 % 72,2 % 

TABLEAU 2 : SUJETS DE DISCUSSION ABORDÉS AVEC LES PARENTS 

 

FIGURE 2 : QUALITÉ DE LA COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 



 

 

L’environnement familial joue de toute évidence un rôle dans la réussite et la persévérance 

scolaires. Une faible participation parentale au suivi scolaire est en effet un facteur de risque quand on 

parle de décrochage scolaire4. À cet effet, les jeunes identifient la mère comme étant le parent le plus 

engagé dans le suivi scolaire. Deux formes de soutien sont plus particulièrement offertes par les mères 

comparativement aux pères : la présence aux rencontres de parents ainsi que l’aide aux devoirs. Ces deux 

formes de soutien sont cependant les moins pratiquées par les parents. Les gestes que les parents posent 

plus régulièrement sont : encourager dans les études, féliciter pour les résultats et s’informer à propos des 

notes obtenues.  

 TABLEAU 3 : ENGAGEMENT DES PARENTS DANS LE SUIVI SCOLAIRE 
 Père Mère 
T’aider à faire tes devoirs et ton étude   

Très souvent ou souvent 32,6 % 48,5 % 
Rarement ou jamais 67,4 % 51,5 % 

S’informer à propos de tes notes     
Très souvent ou souvent 70,6 % 82,0 % 
Rarement ou jamais 29,4 % 18,0 % 

Te féliciter pour tes résultats     
Très souvent ou souvent 80,1 % 86,7 % 
Rarement ou jamais 19,9 % 13,3 % 

T’encourager dans tes études     
Très souvent ou souvent 82,3 % 89,4 % 
Rarement ou jamais 17,7 % 10,6 % 

Aller aux rencontres de parents     
Très souvent ou souvent 36,9 % 62,4 % 
Rarement ou jamais 63,1 % 37,6 % 

Assister à des activités dans lesquelles tu es impliqué à l’école     
Très souvent ou souvent 48,8 % 58,2 % 
Rarement ou jamais 51,2 % 41,8 % 

Discuter avec toi de tes projets d’avenir     
Très souvent ou souvent 62,1 % 67,7 % 
Rarement ou jamais 37,9 % 32,3 % 

                                                      
4
 Projet PRÉE, Facteur de risque et de protection : Décrochage scolaire [document électronique]. 

http://www.reussiteeducativeestrie.ca/dynamiques/Outils/Facteurs_de_risque_et_de_protection_web-PREE.pdf  
 



 

TABLEAU 4 : PRINCIPALES RAISONS EXPLIQUANT LE RÔLE DE 

L'ADULTE SIGNIFICATIF 

 

Plusieurs intervenants rencontrés lors des entrevues se questionnaient au sujet de la présence 

d’adultes significatifs auprès des jeunes de la MRC. Comme on peut le lire dans le guide Parents!... 

Accompagnons nos ados « La fréquentation d’adultes significatifs et positifs (grands-parents, amis de la 

famille…) est un apport important au développement des adolescents5. » Dans le cadre de la présente 

recherche, l’adulte significatif est défini comme un adulte que l’adolescent respecte particulièrement et 

qu’il admire. Ce sont 61,1 % des adolescents qui affirment avoir dans leur entourage une ou plusieurs 

personnes répondant à ces qualificatifs. Dans une grande majorité des cas, ce sont les membres de la 

famille qui sont nommés par les jeunes 

répondants. En effet, 44,3 % nomment leur 

mère, 38,2 % leur père, 13,7 % un oncle ou une 

tante, 9,9 % un de leurs grands-parents et 9 % 

leur frère ou leur sœur. D’autre part, 7,9 % des 

étudiants considèrent un membre du personnel 

scolaire comme étant un adulte significatif pour 

eux. Parmi les autres personnes mentionnées 

par 7 % des jeunes, les patrons et les 

entraîneurs occupent une place particulière. 

Les raisons les plus régulièrement évoquées 

afin d’expliquer l’importance de cet adulte sont 

la capacité d’écoute et de compréhension ainsi 

que la disponibilité de l’adulte pour 

l’adolescent. Plusieurs jeunes mentionnent 

également le soutien que cette personne leur 

apporte et la relation particulière qu’ils ont avec celle-ci. On remarque que peu de jeunes mentionnent 

avoir un adulte significatif qui est un modèle pour eux. Le tableau ci-dessous présente les raisons les plus 

fréquemment nommées par les jeunes pour expliquer le rôle que joue l’adulte significatif auprès d’eux.

                                                      
5
 Table de concertation « À toute jeunesse », Parents!... Accompagnons nos ados [document électronique]. 

http://www.csdhr.qc.ca//public/1960e5c2-5d45-4d31-9b0b-503c4f8d4cb4/services/secretariat_general/mes_documents 
/divers/guide_parents_-_ados.pdf 

Principales raisons 
Nombre de 
répondants 

Cette personne m'écoute, je peux me confier 
à elle, elle me comprend. 

87 

Cette personne est toujours là pour moi, elle 
est là dans les moments difficiles. 

60 

Cette personne m'encourage, me soutient, 
m'aide à me surpasser. 

48 

Je suis attaché à cette personne, nous avons 
une belle relation. 

34 

Cette personne a un trait de personnalité 
forte que j’apprécie. 

28 

Cette personne me conseille dans la vie. 26 

Cette personne passe du temps avec moi, 
nous avons du plaisir ensemble. 

25 

À cause du lien familial. (ex. : C'est mon père, 
c'est ma sœur) 

25 

Cette personne vit ou a déjà vécu des choses 
difficiles est passée au travers. 

21 

Cette personne est un modèle pour moi. 21 

Cette personne me ressemble. 20 



20% 

2% 

7% 

19% 
22% 

30% 

J’ai plusieurs groupes d’amis 
différents. 

Je n’ai pas de groupe d’amis.  

Mon groupe d’amis compte 2 
à 3 personnes. 

Mon groupe d’amis compte 4 
à 5 personnes. 

Mon groupe d’amis compte 6 
à 9 personnes. 

Mon groupe d’amis compte 
plus de neuf personnes. 

 

L’importance de l’amitié à l’adolescence est indéniable. Effectivement, chez l’adolescent en pleine 

quête d’autonomie, le groupe de pairs occupe une place de plus en plus grande. À ce sujet, la majorité des 

jeunes de la MRC du Granit affirment être bien entourés d’amis. Plus du tiers (37 %) des jeunes indiquent 

avoir 3 ou 4 amis intimes. On remarque cependant que 2,6 % des jeunes n’ont aucun ami intime, ce qui 

représente 15 jeunes qui n’ont aucun ami à qui se confier.  

FIGURE 3 : NOMBRE D'AMIS INTIMES 

Bon nombre de jeunes font partie de groupe d’amis nombreux. En effet, 29,9 % des jeunes 

affirment avoir un groupe d’amis de plus de neuf personnes. Toutefois, une proportion faible, mais non 

négligeable, des jeunes (2,3 %) n’ont aucun groupe d’amis.  

FIGURE 4 : NOMBRE D'AMIS COMPOSANT LE GROUPE D'APPARTENANCE DES JEUNES 
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Les activités de loisir sont un espace privilégié pour explorer divers intérêts et pour développer une 

multitude d’habiletés, ce qui contribue assurément à la quête identitaire et au développement des 

adolescents. Les répondants au questionnaire ont classé six types d’activités par ordre de préférence, 

permettant ainsi une meilleure compréhension de leurs intérêts en terme de loisir. Les activités sportives 

sont le type d’activité préférée de 40,3 % des jeunes. Les activités sociales telles que les sorties entre amis 

et la discussion se classent au deuxième rang. Les activités impliquant les technologies et les médias ainsi 

que les activités de plein air sont classées au 3e ou au 4e rang par la plupart des jeunes tandis que les 

activités culturelles et artistiques ainsi que les activités scientifiques sont celles qui sont le plus souvent 

placées au 5e ou au 6e rang. 

Plusieurs études démontrent l’impact positif des activités parascolaires sur les étudiants. Le 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport supporte cette idée dans sa stratégie d’action visant la 

persévérance et la réussite scolaires. On peut lire dans la voie 9 de cette stratégie :  

L’organisation d’activités parascolaires permet aux jeunes de développer leur 

sentiment d’appartenance et peut leur donner le goût de s’impliquer dans 

l’école et d’y rester le plus longtemps possible, soit jusqu’à l’obtention de leur 

diplôme. Ces activités sont source de motivation et de fierté pour les élèves6. 

À cet effet, un peu plus de la moitié (51,6 %) des jeunes déclarent participer à des activités 

organisées par l’école. Parmi ces activités, les sports étudiants et les voyages scolaires sont celles qui sont 

le plus fréquemment nommées. D’autre part, 57,8 % des jeunes soulignent qu’ils participent à des 

activités à l’extérieur de l’école. Les activités mentionnées sont nombreuses : natation, baseball, danse, 

hockey, soccer, équitation, cadets, bénévolat, cours de musique ou de chant, etc. Une fois encore, les 

activités sportives sont les plus populaires.  

                                                      
6 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Voie 9 - Augmenter l’offre d’activités parascolaires sportives et culturelles [en 

ligne]. http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/reussitescolaire/index.asp?page=voie_9 (page consultée le 5 juillet 2013) 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/reussitescolaire/index.asp?page=voie_9
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Près d’un tiers des jeunes (30,6 %) affirment avoir de l’intérêt à pratiquer d’autres activités, mais 

ne pas pouvoir le faire. Les principaux obstacles qui contraignent les jeunes sont l’absence d’offre 

permettant de pratiquer cette activité, le coût trop élevé de celle-ci ainsi que le manque de transport.  

FIGURE 5 : OBSTACLES À LA PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE LOISIR 

Bien que les activités et les infrastructures de loisir municipales soient moins fréquentées par les 

adolescents comme le mentionne Michel Tardif, directeur du Service des loisirs à la ville de Lac-Mégantic7, 

ceux-ci sont somme toute satisfaits des infrastructures sportives et culturelles de la MRC. Plus 

précisément, les jeunes se disent satisfaits des infrastructures sportives à 87,9 % et des infrastructures 

culturelles à 83,7 %. La plupart des jeunes qui se disent insatisfaits indiquent ne pas s’intéresser à ce type 

d’infrastructure ou ne pas les fréquenter, ce qui apporte un biais à leur réponse puisqu’il est difficile pour 

eux d’y porter un jugement. D’autres jeunes sont insatisfaits notamment à cause des ententes 

intermunicipales qui n’incluent pas la municipalité où ils résident et à cause de la désuétude des 

infrastructures des municipalités avoisinantes à Lac-Mégantic. 

Les étudiants ont également été questionnés au sujet des lieux de socialisation qu’ils fréquentent 

et qu’ils aimeraient avoir. 28,1 % des jeunes mentionnent n’avoir aucun endroit où ils peuvent rencontrer 

leurs amis et se divertir autre que la maison. Les principaux endroits nommés par les jeunes qui disposent 

d’un endroit pour rencontrer leurs amis et se divertir sont l’école, les parcs incluant les parcs-écoles, le 

Centre sportif Mégantic, le cinéma, le centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que les restaurants. À la lecture 

de la liste complète des lieux nommés par les étudiants, on s’aperçoit que ceux-ci ont peu de lieux 

                                                      
7
 Michel Tardif, Entrevue personnelle, mars 2013. 



 

intérieurs où se retrouver lorsqu’il pleut ou pendant l’hiver. Plusieurs intervenants rencontrés 

mentionnent d’ailleurs qu’il existe une réelle problématique quant aux lieux de socialisation positifs 

disponibles pour les jeunes dans la région.  

 

Les relations sociales sont au cœur de la vie des adolescents. En effet, la famille et les amis sont les 

deux dimensions de la vie qui sont classées le plus souvent par les jeunes comme étant très importantes. 

Les loisirs, le travail et les études occupent également une place considérable dans leur vie.  

TABLEAU 5 : IMPORTANCE ACCORDÉE PAR LES JEUNES AUX DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE LA VIE 

 

Plusieurs intervenants rencontrés ont mentionné qu’il existait un manque au sujet de la diffusion de 

l’information destinée aux jeunes. Certains se questionnaient entre autres au sujet du meilleur canal à 

utiliser pour cette clientèle. À cet effet, plus de la moitié des jeunes (52,5 %) affirment utiliser Internet 

comme principale façon de s’informer des sujets qui les intéressent alors que 25,8 % se renseignent en 

discutant avec d’autres gens. La télévision est le moyen privilégié de 14,1 % des jeunes. Peu de jeunes 

utilisent les livres (4 %), les journaux (2,3 %) et la radio (1,2 %) comme principal moyen de s’informer. Les 

jeunes rencontrés en groupe de discussion confirment cette tendance. En effet, ils disent qu’Internet est 

la meilleure façon de les rejoindre. Ils précisent qu’ils utilisent particulièrement les réseaux sociaux tels 

que Facebook. 

 

 
Très 

important 
Assez 

important 
Pas très 

important 

Pas 
important 

du tout 

Ne 
s’applique 

pas 

Taux de 
non-

réponse 

Tes études 49,1 % 42,7 % 6,8 % 0,9 % 0,5 % 1,7 % 

Ta famille 71,3 % 25,4 % 2,8 % 0,5 % 0 % 1,7 % 

 Tes loisirs 40,9 % 50,5 % 7,3 % 0,7 % 0,5 % 1,7 % 

Ton travail 36,2 % 43,3 % 8 % 0 % 12,5 % 1,6 % 

Tes amis 62,8 % 34,4 % 2,5 % 0,2 % 0,2 % 2,5 % 

Ta vie amoureuse 46,9 % 31,1 % 9,4 % 1,8 % 10,8 % 2,1 % 

Ton implication dans une cause, ton bénévolat 12,2 % 40 % 26,8 % 4,2 % 16,9 % 2,8 % 



 

 

Ces dernières années, les réseaux sociaux ont gagné en popularité auprès des jeunes de partout 

autour du globe. Les jeunes de la MRC du Granit ne font pas exception. En effet, 86 % des jeunes affirment 

aller sur Facebook. D’autre part, 76,5 % mentionnent qu’ils écoutent ou téléchargent de la musique en 

ligne. Un peu plus des trois quarts des jeunes (75,9 %) discutent avec des amis en ligne. Près du quart des 

jeunes (24,6 %) affirment aussi acheter en ligne. Cette tendance est donc à prendre en compte quand on 

parle de la consommation des jeunes d’aujourd’hui. 

Le CEFRIO offre une précision 

pertinente sur l’utilisation des 

technologies que font les garçons et 

les filles : « Tous n’utilisent pas les 

TIC aux mêmes fins. Par exemple, on 

dit souvent que les filles s’en servent 

surtout pour jaser et les garçons 

pour jouer8. »  

 

Grâce à l’implication bénévole et à l’engagement, certains adolescents apprennent à prendre leur 

place en tant que citoyens actifs. C’est le cas d’un peu plus des deux tiers des adolescents qui affirment 

avoir déjà donné de leur temps pour s’impliquer dans leur milieu. La majorité de ceux-ci (39,6 %) y voient 

comme principal avantage la possibilité d’obtenir des expériences à ajouter à leur curriculum vitae. Un 

peu plus du tiers des répondants (34,1 %) croient plutôt que le principal avantage qu’ils retirent de 

l’implication est l’impression de se sentir utile, de rendre service. Cette impression de se sentir utile 

contribue assurément à la construction de la confiance en soi des jeunes, ce qui s’avère favorable à leur 

développement. 

  

                                                      
8
 CEFRIO, Les « C » en tant que consommateurs [document électronique]. http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/ 

Fascicule_consommateurs.pdf 

Activités % 

Aller sur Facebook  86 % 

Écouter ou télécharger de la musique en ligne  76,5 % 

Discuter avec des amis en ligne 75,9 % 

Participer à des jeux en ligne sur ton ordinateur ou ta console 44,5 % 

Écouter ou télécharger des films en ligne 34,9 % 

Communiquer par courrier électronique 34,3 % 

Trouver de l’information en ligne avant d’acheter en magasin 26,2 % 

Acheter en ligne 24,6 % 

Recherche de l’information pour ma culture personnelle 21,9 % 

TABLEAU 6 : LES ACTIVITÉS DES JEUNES SUR INTERNET 
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FIGURE 6 : PRINCIPAL AVANTAGE À S'IMPLIQUER 

 

 

 

 

 

 

Ceux qui n’ont jamais donné de leur temps ne le font pas parce que ça ne les intéresse pas 

(49,1 %), parce qu’ils estiment ne pas avoir le temps (30,4 %) et parce que ça ne paie pas (9,4 %). Une 

autre part des jeunes mentionnent qu’ils ne savent pas où s’impliquer (18,7 %) ou qu’ils ne savent pas 

comment faire (8,2 %). 

FIGURE 7 : RAISONS DE NE PAS S'IMPLIQUER 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes ne croient pas vraiment 

avoir la possibilité d’influencer leur milieu. En 

effet, à la question « Penses-tu que tu as la 

possibilité d’influencer ton milieu? » 

seulement 4,6 % des jeunes ont répondu 

beaucoup et 23,3 % moyennement. La 

majorité des jeunes croient qu’ils n’ont pas 

du tout la possibilité d’influencer leur milieu. 

     FIGURE 8 : POSSIBILITÉ D’AVOIR UN IMPACT SUR LE MILIEU 

 



 

Néanmoins, si les jeunes avaient la possibilité de s’impliquer dans les choix et les activités de leur 

municipalité, 69,9 % affirment qu’ils le feraient. Dans une question ouverte concernant ce qui les 

motiverait à s’impliquer, les jeunes ont exprimé que la raison ou la cause pour laquelle ils s’impliquent est 

primordiale. Un jeune précise à ce sujet qu’il « faudrait que la cause ait un lien avec mes valeurs 

personnelles ». Plusieurs mentionnent que le fait d’être avec des amis est un facteur incitatif. D’autres 

rapportent qu’ils souhaitent se faire écouter, d’autres veulent voir qu’ils ont un réel impact, d’autres 

encore ont besoin d’être soutenus par d’autres personnes engagées. Aussi, le fait de voir d’autres 

personnes impliquées dans la communauté pourrait en motiver quelques-uns. Finalement, le plaisir est un 

atout nommé par plusieurs jeunes. 

 



 

 



 

 

La conciliation étude-travail concerne 35,9 % des étudiants ayant répondu au questionnaire. En 

effet plus du tiers des étudiants occupent un emploi pendant la période scolaire. 69,2 % d’entre eux 

travaillent moins de 15 heures par semaine, soit le nombre d’heures idéal à ne pas dépasser. Un autre 

17,4 % travaille entre 15 et 19 heures. Ce nombre d’heures de travail peut convenir pour certains 

étudiants qui ont une bonne gestion du temps. Cependant, 13,3 % des étudiants qui travaillent pendant la 

période scolaire effectuent 20 heures ou plus de travail, alors que certaines études démontrent qu’au-delà 

de 20 heures de travail, les risques de difficultés scolaires ou de décrochage sont plus élevés.  

FIGURE 9 : NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL PENDANT LA PÉRIODE SCOLAIRE 

Toutefois, les études les plus récentes au sujet de la Conciliation études-travail démontrent que le 

nombre d’heures de travail n’est pas le seul facteur à considérer. Il faut considérer l’ensemble des 

contraintes liées au travail telles que les contraintes relationnelles, les contraintes physiques, les 

contraintes liées à l’horaire et les contraintes liées à l’organisation du travail.  

 

Contraintes relationnelles Contraintes physiques Contraintes liées à l’horaire 
Contraintes liées à l’organisation 

du travail 

 Situations tendues avec le 
public 

 Mauvaise ambiance de 
travail 

 Relations de travail 
difficiles avec des 
collègues ou des 
supérieurs 

 Travail en position debout 
 Manipulation de charges  

lourdes 
 Environnement bruyant 
 Mouvements répétitifs 

 Nombre d’heures de 
travail 

 Nombre d’heures 
consécutives de travail 

 Travail de soir ou de nuit 
 Travail pendant les jours 

de classe 

 Charge de travail élevée 
 Manque de temps pour 

réaliser les tâches 
 Travail exigeant beaucoup  

de concentration 
 Interruptions fréquentes 

dans la réalisation des 
tâches 

 Tâches répétitives 
 Manque d’autonomie 

18% 

28% 

24% 

17% 

6% 7% 

Moins de 5 heures par semaine

Entre 5 et 9 heures par semaine

Entre 10 et 14 heures par semaine

Entre 15 et 19 heures par semaine

Entre 20 et 24 heures par semaine

Plus de 25 heures par semaine

18% 

28% 

24% 

17% 

6% 
7% 

TABLEAU 7 : CONTRAINTES LIÉES AU TRAVAIL 

      



 

12% 

11% 

16% 

15% 

43% 

3% Pour accumuler de l’expérience de travail 

Pour m’offrir des sorties et des loisirs 

Pour me procurer des biens personnels
(Vêtements, ordinateur, MP3, etc.)

Pour faire mes paiements mensuels
(Cellulaire, moto, voiture, etc.)

Pour économiser (précise pourquoi tu
économises

Autre (précise)

Il semblerait donc que plus le jeune vit un nombre élevé de contraintes et plus ces contraintes sont 

importantes, plus les risques sur les études, la santé et le bien-être de l’élève sont élevés9. 

Lorsque les étudiants-employés sont questionnés sur les raisons les incitant à travailler, 42,9 % 

répondent qu’ils souhaitent économiser. Ceux-ci économisent surtout pour leurs études, pour se procurer 

une voiture ou pour payer leur permis de conduire. D’autre part, 15,7 % travaillent principalement pour se 

procurer des biens personnels et 14,6 % pour faire leurs paiements mensuels notamment pour leur 

cellulaire ou leur automobile.  

 

Afin de les aider dans leur choix de carrière, un peu plus que le deux tiers des jeunes aimeraient 

rencontrer et discuter avec des gens qui font le métier qui les intéresse. Aussi, 44,9 % des jeunes ont 

indiqué qu’ils souhaiteraient faire des stages en milieu de travail alors que 30,2 % croient que de 

rencontrer un conseiller en orientation pourrait les aider dans leur choix de carrière. D’autre part, les 

activités organisées par les cégeps telles que les visites d’établissements scolaires ou les activités 

« étudiant d’un jour » intéressent respectivement 22,7 % et 33,7 % des jeunes répondants. Aucune 

différence notable n’apparaît si l’on analyse seulement les données des 4e et 5e années du secondaire, soit 

ceux qui sont les plus concernés par un choix de carrière. 

 

                                                      
9
 Instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec, Savoir concilier études et 

travail [document électronique]. http://www.perseverancescolaire.com/wp-content/uploads/2013/05/CTREQ-Conciliation-
%C3%A9tudes-travail-Doc-6-pages-08-104-WEB.pdf 

FIGURE 10 : RAISONS DE TRAVAILLER 



 

TABLEAU 8 : ACTIONS QUI POURRAIENT AIDER LES JEUNES DANS LEUR CHOIX DE CARRIÈRE 

Une très grande part des étudiants croient avoir une bonne ou même une très bonne connaissance 

d’eux-mêmes. Davantage de jeunes connaissent leurs intérêts, ce dont ils ont besoin pour être heureux 

ainsi que leurs valeurs. Toutefois, un cinquième des jeunes trouve plutôt difficile ou très difficile de 

nommer leurs principales qualités.  

TABLEAU 9 : CONNAISSANCE DE SOI EN VUE D'UN CHOIX DE CARRIÈRE 

Afin de t’aider dans ton choix de carrière, est-il facile pour toi de nommer? 
Tes principales qualités, tes forces.  

Très facile ou plutôt facile 78,2 % 
Plutôt difficile ou très difficile 21,8 % 

Tes aptitudes, tes habiletés.  
Très facile ou plutôt facile 84 % 
Plutôt difficile ou très difficile 16 % 

Tes intérêts, ce que tu aimes.  
Très facile ou plutôt facile 91,7 % 
Plutôt difficile ou très difficile 8,3 % 

Tes valeurs, ce qui est important pour toi.  
Très facile ou plutôt facile 88,9 % 
Plutôt difficile ou très difficile 11,1 % 

Ce dont tu as besoin pour être heureux en emploi.  
Très facile ou plutôt facile 90 % 
Plutôt difficile ou très difficile 10 % 

 

  

Actions % 

Rencontrer et discuter avec des gens qui font le métier qui m’intéresse. 67,2 % 

Participer à un événement présentant les métiers et les formations disponibles dans la région. 22,5 % 

Visiter des établissements d’enseignement. (Centre de formation professionnelle, cégep, 
université, etc.) 22,7 % 

Visiter des entreprises. 18,2 % 

Être étudiant d’un jour dans un programme d’études qui m’intéresse. 33,7 % 

Faire des stages en milieu de travail. 44,9 % 

Participer à des activités qui me permettent de mieux me connaître. (Voyage, bénévolat, etc.) 23 % 

Rencontrer un conseiller en orientation qui m’aiderait à mieux me connaître et à m’orienter. 30,2 % 

Autre 1,5 % 



 

75% 

4% 
2% 

4% 
6% 

9% 
Un emploi qui me passionne.

Un emploi qui me procure une sécurité 
(stabilité d’emploi). 

Un emploi qui me permet de développer 
mes connaissances, d’apprendre. 

Un emploi qui me permet de me sentir
valorisé, utile et reconnu.

Un emploi qui me permet de me réaliser, 
de m’accomplir, qui me propose des défis. 

Un emploi qui me permet de faire 
beaucoup d’argent. 

Le trois quarts des jeunes affirment que l’emploi idéal est un emploi qui les passionne. L’argent est 

une priorité pour 9 % des répondants alors que le goût de se réaliser, de s’accomplir, de relever des défis 

l’est pour 6 %. 

FIGURE 11 : DÉFINITION DE L'EMPLOI IDÉAL 

 

 

Les données recueillies démontrent que 23,8 % des jeunes ne savent pas si le métier qu’ils 

souhaitent pratiquer existe dans la MRC du Granit. Aussi 16 % des jeunes croient que le secteur primaire 

est le secteur dans lequel il y a le plus d’emploi dans la région alors qu’en 2001 on retrouvait seulement 

11,6 % des emplois de la région dans ce secteur10. 

 

Le solde migratoire de la MRC du Granit étant négatif, il est pertinent de se pencher sur le désir 

d’enracinement des jeunes de la région. À cet effet, 42,8 % des jeunes répondants pensent qu’ils 

habiteront à l’extérieur de la MRC du Granit après leurs études secondaires, tandis que 22,6 % envisagent 

de rester. Les indécis comptent pour 34,5 % des répondants. Si l'on analyse les données par niveau 

scolaire, on observe qu’au fil des ans, de plus en plus de jeunes affirment qu’ils quitteront la MRC du 

Granit. On remarque aussi une hausse significative du nombre de jeunes qui croient quitter la MRC du 
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 Centre Local de Développement, MRC du Granit, Une région dynamique, une économie dynamique et diversifiée [en ligne].  
http://www.cldgranit.qc.ca/economie.php (Page consultée le 18 juillet 2013) 
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Granit en quatrième secondaire, alors qu’ils commencent à se questionner plus sérieusement sur leur 

choix de carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

Les études sont la principale raison qui les amènent à vouloir quitter la MRC du Granit. En effet, 

parmi ceux qui pensent quitter, 92,3 % affirment qu’ils doivent le faire pour leurs études. D’autre part, 

38,1 % précisent qu’ils quitteront la région parce qu’ils veulent étudier à l’extérieur. Ceux-ci manifestent 

donc un désir de quitter contrairement à d’autres qui quittent par obligation. Un autre 38,6 % des jeunes 

croient qu’ils seront obligés de quitter la région afin de se trouvent un emploi dans leur domaine d’études. 

Ceux qui souhaitent quitter la MRC du Granit pour vivre dans une plus grande ville représentent 33,8 % 

des répondants.  

FIGURE 13 : RAISONS DE QUITTER LA MRC DU GRANIT 

 

 

 

 

 

 

     FIGURE 12 : INTENTION DE QUITTER LA MRC PAR NIVEAU SCOLAIRE 



 

Afin de mieux comprendre les ambitions des jeunes de la région, ils ont été questionnés à propos 

de leur intérêt à occuper un emploi dans la MRC du Granit. S’ils avaient le choix entre deux emplois 

identiques, un dans la MRC du Granit et un dans une autre MRC, 63,3 % des jeunes choisiraient l’emploi 

dans la MRC du Granit. D’autre part, le deux tiers des jeunes démontrent une certaine fierté envers leur 

région puisqu’ils inciteraient des gens à venir habiter ici. Quand on questionne les jeunes au sujet des 

raisons qui pourraient les inciter à s’établir dans la MRC du Granit, trois principales raisons ressortent : 

une offre d’emploi intéressante, la possibilité de vivre près de leur famille et un réseau d’amis déjà établi 

dans la région. 

 



 

 

Le décrochage scolaire a des répercussions importantes bien connues tant au niveau individuel que 

collectif11. La persévérance scolaire des jeunes de la MRC est donc un sujet des plus préoccupants, bien 

qu’à l’instar des tendances observées en Estrie et ailleurs au Québec, le taux de décrochage scolaire de la 

MRC du Granit soit à la baisse depuis 2008. En effet, celui-ci est passé de 22,3 % en 2008 à 17,4 % en 

201012. Toutefois, la MRC du Granit présente le plus faible taux de scolarité de l’Estrie en regard de la 

proportion de la population âgée de 15 ans et plus n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade. En effet, 

parmi la population totale âgée de 15 ans et plus, 37,8 % n’ont aucun certificat, diplôme ou grade, 20,6 % 

ont obtenu un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent alors que 41,7 % ont un diplôme d’études 

postsecondaire13.  

TABLEAU 10 : PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT DE LA POPULATION ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS 

Plus haut niveau de scolarité atteint  % Nombre 

Aucun certificat, diplôme ou grade 37,8 % 6 825 

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalant 20,6 % 3 715 

Certificat, diplôme ou grade postsecondaire 41,7 % 7 535 

Population totale âgée de plus de 15 ans  18 070 
 

Par ailleurs, la Polyvalente Montignac, seule école secondaire sur le territoire de la MRC du Granit, 

présentait en 2011-2012 un indice de défavorisation de neuf sur une échelle de dix, ce qui signifie qu’elle 

est parmi les plus défavorisées. Cet indice est constitué « de la proportion des familles avec enfants dont 

la mère n'a pas de diplôme, certificat ou grade et de la proportion de ménages dont les parents n'étaient 

pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement canadien »14. D’autre part, le Portrait de 
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 Comité régional pour la valorisation de l’éducation, Conséquences du décrochage [en ligne]. 
Http://www.crevale.org/index.jsp?p=102 (Page consultée le 19 juillet 2013). 
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 François Bataille, Portrait de l’éducation en Estrie 2012-2013, La MRC du Granit, MELS, Direction régionale de l’Estrie, 2012,  
   p. 3. 
 
13

 Statistique Canada, Profil de l'enquête nationale auprès des ménages (ENM), Enquête nationale auprès des ménages de 2011 
[en ligne]. http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2430&Data= 
Count&SearchText=Le%20Granit&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=2430&TABID=1 
(Page consultée le 27 juin 2013). 
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 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Indices de défavorisation 2011-2012, [en ligne]. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=956 (Page consultée le 1

er
 août 2013). 
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l’Éducation en Estrie présenté l’hiver dernier par le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 

met en valeur que dans la MRC du Granit, le taux de diplomation des garçons est particulièrement bas par 

rapport à celui des filles ce qui est inquiétant.15 

Parmi tous les jeunes répondants au questionnaire de la Planification axée sur la communauté, 

19,5 % ont déjà pensé à décrocher de l’école. Il est important de souligner que 14,2 % des jeunes ont déjà 

songé au décrochage dès la première année du secondaire.  

FIGURE 14 : PROPORTION DES JEUNES AYANT PENSÉ À DÉCROCHER 

 

 

 

 

 

Parmi ceux qui ont déjà pensé décrocher, 28,6 % affirment que ce sont principalement les échecs 

et les difficultés scolaires qui les ont amenés à cette idée. Ces informations vont dans le même sens que 

celles obtenues dans plusieurs recherches à ce sujet :  

Au niveau cognitif, les difficultés d’apprentissage forment une variable 

particulièrement importante et la plus souvent rapportée dans les études sur le 

sujet (Battin-Pearson et al., 2000). Le redoublement et le faible rendement 

scolaire prédisent aussi le décrochage scolaire (Jimerson, Ferguson, Whipple, 

Anderson et Dalton, 2002) 16. 
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 François Bataille, Op. Cit., p. 16.  
 
16

 Laurier Fortin, Programme de prévention du décrochage scolaire au secondaire : Trait d'union [document électronique]. 
http://www.ctreq.qc.ca/produits/outils/documents/TRAITD-UNION.pdf 



 

Le manque de motivation et l’envie de travailler figurent également parmi les trois 

principales raisons incitant les jeunes à penser au décrochage.  

FIGURE 15 : PRINCIPALES RAISONS AYANT INCITÉ LES JEUNES À PENSER À DÉCROCHER 

Toutefois, il faut se rappeler que le décrochage scolaire est le résultat de multiples causes. En effet, 

« les modèles théoriques développés jusqu’à ce jour pour expliquer le décrochage scolaire s’entendent 

pour reconnaître que le décrochage est la dernière étape d’un processus dynamique et cumulatif de 

difficultés tant personnelles et familiales que scolaires et sociales17. »  Ainsi, afin d’agir pour la 

persévérance scolaire, il est nécessaire d’agir sur ces multiples facteurs. 

Les jeunes ont également été questionnés au sujet de ce qui les motivait à demeurer à l’école. Les 

trois principaux facteurs de motivation pour lesquels ils ont opté sont la possibilité d’avoir un emploi qu’ils 

aiment plus tard, la présence des amis à l’école et la volonté d’obtenir leur diplôme d’études secondaires. 

D’ailleurs, dans une de leurs recherches, le Groupe Écobes arrive à la conclusion qu’il serait nécessaire de 

mettre davantage l’accent sur l’information scolaire et professionnelle18. En effet, les élèves ayant un 

projet scolaire et professionnel bien défini trouvent la motivation nécessaire pour persévérer dans leurs 

études19. 
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 Ibid. 
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 Marco Gaudreault et al., Aspirations scolaires et aspirations professionnelles des élèves du secondaire [document 
électronique]. http://www.powershow.com/view/2a78b4-ZTYzZ/ Aspirations_scolaires_et_aspirations 
_professionnelles_des_lves_du_secondaire_powerpoint_ppt_presentation 
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 Soyons compères, Les déterminants de la persévérance scolaire [en ligne]. http://www.soyonscomperes.com/decrochage/ 
les-determinants-de-la-perseverance-scolaire 
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Dans une question ouverte au sujet de ce qui les motiverait davantage à l’école, plusieurs jeunes 

mentionnent qu’ils apprécieraient étudier dans un programme de sport-études ou tout simplement 

prendre part à davantage d’activités sportives. Certains aimeraient profiter d’une plus grande diversité 

d’activités. On retrouve notamment parmi les activités qui sont proposées le cheerleading, le volleyball 

masculin, le kinball et les voyages à l’extérieur du pays. Plusieurs critiquent également les cours ou les 

professeurs. Les jeunes précisent qu’ils souhaiteraient avoir des professeurs dynamiques, drôles, 

compréhensifs, qui donnent suffisamment de soutien. D’ailleurs, d’après une recherche sur l’impact 

respectif des amis, des parents et des professeurs sur la motivation, la réussite, l'orientation et la 

persévérance scolaires, les professeurs jouent un rôle prédominant auprès des jeunes. À ce sujet, L’EQSJS 

a documenté le soutien social dans l’environnement scolaire, c'est-à-dire le soutien du personnel de 

l’école. L’enquête relève que 34 % des jeunes perçoivent avoir un niveau élevé de soutien scolaire, alors 

que 57 % croient bénéficier d’un niveau moyen et 9 % d’un niveau faible. L’EQSJS a également abordé le 

sentiment d’appartenance à l’école des jeunes Québécois. Les résultats obtenus démontrent que 30 % des 

jeunes ont un sentiment d’appartenance élevé à leur école. La majorité des élèves (68 %) ont un 

sentiment d’appartenance moyen alors qu’une faible proportion des jeunes (1,3 %) ont un sentiment 

d’appartenance faible. 

 

Si cela ne dépendait que d’eux, 52,1 % des jeunes souhaiteraient compléter des études 

universitaires. Les études collégiales et les études secondaires au secteur professionnel sont 

respectivement l’ambition de 21,8 % et de 19,8 % des étudiants. Certains jeunes arrêteraient les études 

après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaire au secteur général. C’est le cas de 6,3 % des jeunes 

questionnés. 

FIGURE 16 : ASPIRATIONS SCOLAIRES DES JEUNES 
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Or, plusieurs jeunes Granitois estiment qu’il leur sera difficile d’atteindre le niveau d’études auquel 

ils aspirent. Respectivement 45,5 % et 15,9 % des jeunes croient qu’il leur sera difficile ou très difficile 

d’atteindre le niveau scolaire souhaité. Les principales raisons expliquant la difficulté évoquée sont les 

difficultés à l’école ou le niveau de difficulté des études envisagées ainsi que le manque d’intérêt ou de 

motivation. 

 

Lorsqu’on questionne les jeunes au sujet de ce qui pourrait les aider à mieux réussir à l’école, 

49,4 % mentionnent qu’ils aimeraient avoir davantage de soutien dans la préparation aux examens. De 

plus, 26,5 % croient qu’un meilleur soutien dans les travaux scolaires contribuerait à leur réussite.  

FIGURE 17 : PROPORTION DES JEUNES AYANT DES BESOINS EN TERME D'AIDE À LA RÉUSSITE  



 

 



 

1.1. La famille, et plus particulièrement les parents, occupe un rôle toujours prédominant à 

l’adolescence :  

 La famille est la dimension de la vie la plus régulièrement identifiée comme étant très 

importante. 

 44,5 % des jeunes identifient leur mère comme un adulte significatif (un adulte qu’ils 

respectent particulièrement et qu’ils admirent) et 38,2 % leur père. 

1.2. Une différence notable apparaît quand on compare l’implication du père et de la mère auprès 

de leur jeune : 

 6,1 % des jeunes n’ont pas de contact avec leur père. 

 La communication avec le père est moins souvent identifiée comme étant très bonne ou plutôt 

bonne que celle avec la mère (81,8 % comparativement à 91,4 %). 

 Le père parle moins régulièrement avec son jeune peu importe le sujet (résultats scolaires, des 

projets d’avenir, des relations amoureuses, des problèmes personnels, des amis, de la sexualité 

ou de la consommation de drogue, d’alcool et de tabac). 

 Le père est le parent le moins engagé dans le suivi scolaire de son enfant. 

1.3. La sexualité est un sujet tabou pour les parents : 

 89,7 % des jeunes mentionnent discuter rarement ou jamais de sexualité avec leur père. 

 84,4 % des jeunes mentionnent discuter rarement ou jamais de sexualité avec leur mère. 

1.4. L’engagement des parents dans le suivi scolaire est plutôt passif : 

 Seuls 48,5 % des mères et 32,6 % des pères aident leur enfant dans leurs devoirs et leurs 

études. 

 Seuls 62,4 % des mères et 36,9 % des pères vont souvent ou très souvent aux rencontres de 

parents. 



 

1.5. Peu d’adolescents ont autour d’eux un adulte significatif qui agit en tant que modèle. 

 38,9 % des adolescents questionnés rapportent ne pas avoir dans leur entourage un adulte 

qu’ils respectent particulièrement et qu’ils admirent. 

 Seuls 21 % répondants indiquent que l’adulte significatif avec lequel ils sont en contact est un 

modèle pour eux. 

1.6. Les jeunes rencontrent trois principaux obstacles à leur participation à des activités de loisirs : 

 30,6 % des jeunes mentionnent avoir de l’intérêt à pratiquer d’autres activités, mais ne pas 

pouvoir le faire : 36,1 % mentionnent que l’activité souhaitée n’est pas offerte, 36,1 % estiment 

qu’elle coûte trop cher et 32 % n’ont pas le transport nécessaire pour s’y rendre. 

1.7. Les jeunes ont peu de lieux de socialisation réellement adaptés à leurs besoins :   

 Les parcs ainsi que les parcs-écoles sont le deuxième lieu de socialisation le plus populaire, tout 

de suite après l’école. Or, les parcs ne sont pas réellement aménagés pour les jeunes de cette 

tranche d’âge. De plus, la cohabitation entre les différents groupes d’âge dans les parcs est 

parfois problématique. 

 Le centre-ville figure parmi les principaux lieux de socialisation nommés par les étudiants. Il est 

toutefois à noter qu’il sera impossible pour les jeunes de la MRC de socialiser à cet endroit 

étant donné la tragédie ferroviaire de juillet 2013, et ce, jusqu’à la reconstruction d’un 

nouveau centre-ville.  

1.8. La violence verbale et le langage des jeunes sont des problématiques palpables : 

 30,7 % des jeunes affirment avoir été victimes de violence verbale. 

 Plusieurs intervenants mentionnent que les sacres et les insultes sont très souvent utilisés par 

les jeunes et que leur utilisation est banalisée par ceux-ci.  



 

1.9. Une proportion significative des jeunes qui ne s’impliquent pas expliquent leur désengagement 

par le manque de ressources. Davantage de soutien auprès de ces jeunes pourrait les inciter à 

s’impliquer : 

 8,2 % des jeunes mentionnent qu’ils ne s’impliquent pas parce qu’ils ne savent pas comment 

faire et 18,7 % parce qu’ils ne savent pas où s’impliquer. 

1.10. Les jeunes se sentent impuissants face à leur milieu : 

 39 % des jeunes jugent ne pas du tout avoir d’impact sur leur milieu. 

 En groupe de discussion, plusieurs jeunes ont exprimé qu’ils ne se sentent pas écoutés et qu’ils 

ne croient pas qu’on leur accorde suffisamment de place.  

2.1. Les efforts de sensibilisation en conciliation études-travail sont à maintenir et à bonifier quant 

à la sensibilisation sur la surconsommation et en ce qui a trait aux diverses contraintes liées au 

travail :   

 35,9 % des jeunes occupent un emploi pendant la période scolaire. 

 13,3 % des étudiants qui ont un emploi pendant la période scolaire travaillent plus de 20 

heures par semaine.  

 14,6 % des jeunes travaillent pour faire des paiements mensuels, ce qui est une responsabilité 

importante pour des jeunes de cet âge. 

 24,6 % des jeunes affirment réaliser des achats en ligne. 

2.2. Les jeunes éprouvent de la difficulté à faire le lien entre ce qu’ils savent d’eux-mêmes et 

l’univers du marché du travail : 

 Bien que la majorité des étudiants croient avoir une bonne ou même une très bonne 

connaissance d’eux-mêmes en vue de leur choix de carrière, les deux conseillères en 

orientation rencontrées lors des entrevues sont toutes deux d’avis qu’une grande proportion 

des jeunes qu’elles rencontrent démontrent une faible connaissance d’eux-mêmes.  

 



 

2.3. Plusieurs jeunes connaissent mal le marché du travail de la région : 

 23,8 % des jeunes ne savent pas si le travail qu’ils souhaitent faire se pratique dans la MRC du 

Granit. 

 16 % des jeunes croient que le secteur primaire est le secteur dans lequel il y a le plus 

d’emplois dans la région alors qu’en 2001 on retrouvait seulement 11,6 % des emplois de la 

région dans ce secteur. 

2.4. Afin de les aider dans leur choix de carrière, les jeunes préfèrent les actions concrètes qui les 

rapprochent du marché du travail : 

 67,7 % des jeunes souhaitent rencontrer et discuter avec des gens qui font le métier qui les 

intéresse. 

 44,9 % des jeunes aimeraient faire des stages en milieu de travail. 

2.5. Le conseiller en orientation, un intervenant mal connu : 

 Seuls 30,2 % des étudiants croient que de rencontrer un conseiller en orientation pourrait les 

aider dans leur choix de carrière. 

2.6. Une part importante des jeunes pensent quitter la MRC du Granit pour les études, mais la 

majorité de ceux-ci souhaiteraient revenir si les conditions étaient favorables :  

 42,8 % des jeunes pensent qu’ils habiteront à l’extérieur de la MRC du Granit après leurs 

études secondaires, alors que 34,5 % ne savent pas s’ils quitteront ou non la région. 

 En 5e secondaire, 63,2 % des jeunes affirment qu’ils quitteront la MRC du Granit. 

 S’ils avaient le choix entre deux emplois identiques, un dans la MRC du Granit et l’autre dans 

une autre MRC, 63,3 % des jeunes choisiraient celui dans la MRC du Granit. 

 La principale raison qui inciterait les jeunes à s’établir dans la MRC du Granit est une offre 

d’emploi intéressante. 

 

 

 



 

3.1. La plupart des jeunes qui pensent à décrocher y pensent déjà au début du secondaire :  

 Dès la première année du secondaire, 14,2 % ont déjà songé au décrochage.  

3.2. Il est possible d’observer une hausse significative de la proportion de jeunes ayant pensé au 

décrochage entre la 4e et la 5e année du secondaire :  

 En 4e secondaire, 16,3 % des jeunes ont déjà pensé à décrocher. 

 En 5e secondaire, 24,7 % des jeunes ont pensé à décrocher. 

3.3. Les jeunes étudiants dans les parcours de formation axée sur l’emploi sont nettement plus 

nombreux à avoir déjà pensé au décrochage : 

 55 % des jeunes qui étudient dans les parcours de formation axée sur l’emploi ont déjà pensé à 

décrocher. 

3.4. La majorité des jeunes de la MRC du Granit ont des aspirations scolaires élevées, mais une part 

importante d’entre eux croient qu’il leur sera difficile d’atteindre le niveau d’études auquel ils 

aspirent :  

 52,1 % des jeunes aimeraient compléter des études universitaires, 21,8 % des études 

collégiales et 19,8 % des études secondaires au secteur professionnel. 

 45,5 % des jeunes croient qu’il leur sera difficile d’atteindre le niveau scolaire souhaité alors 

que 15,9 % pensent que ce sera très difficile. 

3.5. Les aspirations scolaires et professionnelles des jeunes correspondent à des idéaux 

traditionnels :  

 52,1 % des jeunes aimeraient compléter des études universitaires. 

 Les emplois les plus populaires auprès des jeunes sont des emplois très traditionnels : avocat, 

enseignant, policier, vétérinaire, etc. 

  



 

3.6. Plusieurs jeunes croient que davantage de soutien pourrait les aider à réussir : 

 49,9 % des jeunes croient qu’un meilleur soutien dans la préparation aux examens les aiderait à 

mieux réussir. 

 26,5 % des jeunes croient que davantage d’aide dans leurs travaux scolaires les aideraient à 

mieux réussir. 



À la lumière des résultats de la consultation avec les organismes ainsi que des groupes de discussion réalisés avec les jeunes, voici quelques pistes 

d’action qui répondent aux constats établis et qui pourraient contribuer à améliorer les conditions de vie des jeunes de la région. Ces pistes 

d’action constituent un point de départ permettant à la Table Réalité Jeunesse du Granit d’établir un plan d’action à l’aide de l’expertise de 

l’ensemble des membres. 

 

 

Transmettre les résultats obtenus 
lors de la planification axée sur la 

communauté. 

 Imprimer des copies du rapport et le remettre à chacun des membres de la 
Table Réalité Jeunesse lors de la première rencontre de la table. 

Table Réalité Jeunesse 
 Donner un rôle de relayeur d’informations à l’ensemble des membres de la 

Table Réalité Jeunesse afin que ceux-ci partagent les résultats avec les 
employés de leur organisme ainsi qu’avec leur réseau de contacts (autres 
organismes, tables de concertation, comités de travail, etc.) 

 Rendre disponibles les résultats sur Internet. Forum Jeunesse Estrie 

Se mettre en action. 

 Consacrer un minimum d’une rencontre de la Table Réalité Jeunesse à la 
Planification axée sur la communauté afin que les organismes discutent sur 
les résultats et établissent un plan d’action.  Table Réalité Jeunesse 

 Créer des comités de travail par axe d’intervention (famille, emploi, 
éducation). 

 

 

 



 

Encourager l’engagement des 
pères. 

 Promouvoir et participer activement à la semaine québécoise de la 
paternité. 

Table Réalité Jeunesse 

 Réaliser une campagne de communication mettant en valeur  des figures 
paternelles positives de la communauté. 

 Organiser des conférences et ateliers répondant spécifiquement à des 
besoins préalablement ciblés auprès des pères. 

 Proposer davantage d’activités parents-enfants susceptibles de plaire aux 
pères. 

 Identifier des incitatifs pour attirer les pères aux activités familiales offertes. 

Atténuer le tabou entourant le 
sujet de la sexualité. 

 Rendre davantage disponible l’information pertinente au sujet de la 
sexualité pour les parents. (ex. : Entre les transformations, les frissons, les 
passions...et toutes les questions - Ministère de la Santé et des Services 
sociaux) 

Table Réalité Jeunesse 
 Proposer des ateliers et des conférences aux parents afin de les outiller à 

parler de sexualité avec leurs enfants. 

 Créer deux courts documents attrayants, un destiné aux parents, un destiné 
aux adolescents, contenant des trucs pour parler de sexualité.  

Favoriser l’engagement des 
parents dans le suivi scolaire de 

leurs enfants. 

 Promouvoir l’importance de l’engagement des parents dans la persévérance 
scolaire et la réussite éducative des jeunes. 

Table Réalité Jeunesse 

 Utiliser les statistiques recueillies lors de la planification communautaire 
pour démontrer aux parents qu’ils occupent une place toujours importante 
lors de l’adolescence. 

 Dans chacun des organismes, sensibiliser les parents de la clientèle à propos 
de l’importance de leur rôle dans la réussite scolaire de leurs jeunes afin de 
sortir le message de l’école. 

Faciliter le transport des jeunes 
afin de leur permettre de participer 

aux activités qu’ils souhaitent. 

 Travailler avec l’organisme Trans-Autonomie afin de mettre sur pied un 
horaire de transport collectif incluant des départs après les activités 
parascolaires. 

Table Réalité Jeunesse 
Transport collectif du granit 

 Créer un site web permettant la réservation en ligne pour le transport 
collectif. 

 Créer une plateforme régionale pour le covoiturage incluant le covoiturage 
intra régional.  

Table Réalité Jeunesse  
Plogg région de Mégantic 



 

Offrir un lieu de socialisation positif 
aux jeunes. 

 Consulter les jeunes afin de connaître leur vision d’un nouveau centre-ville 
et partager les résultats avec les élus. (Événement jeunesse?) 

Table Réalité Jeunesse 
 Proposer un programme estival d’animation des parcs en soirée pour les 

adolescents. 

 Aménager une zone pour les adolescents dans différents parcs fréquentés 
par ceux-ci. 

 Impliquer les jeunes dans la création d’un nouveau lieu de rassemblement. 

Favoriser un langage convenable et 
freiner la violence verbale. 

 Mettre sur pied une campagne de sensibilisation à propos de la violence 
verbale. Organisme de justice alternative le 

Pont 
Table Réalité Jeunesse 

 

 Ne pas tolérer le langage grossier dans les organismes, resserrer les limites. 

 Maintenir et intensifier les actions du groupe de médiation scolaire réalisé à 
la polyvalente Montignac en collaboration avec Le Pont. 

Soutenir l’engagement des jeunes. 

 Reconnaître davantage les jeunes qui s’impliquent dans leur milieu lors d’un 
événement de reconnaissance. 

Comité de participation citoyenne 
Table Réalité Jeunesse 

 Donner des outils aux jeunes ayant un potentiel de leader afin de 
développer leur potentiel et de les inciter à prendre des initiatives. 

 Mobiliser les jeunes autour de projets qui proviennent d’eux.  

 Offrir aux jeunes qui souhaitent s’impliquer des tâches valorisantes 
correspondant à leurs intérêts. 

 Assurer un encadrement des activités par des adultes significatifs prêts à 
s’impliquer envers les jeunes. 

Diminuer le sentiment 
d’impuissance des jeunes face à 

leur milieu. 

 Mettre sur pied une façon de consulter les jeunes ponctuellement. (ex. : 
Comité jeunesse municipal de Sherbrooke) 

Ma place en politique 
Comité de participation citoyenne 

Table Réalité Jeunesse 

 Créer un événement en s’inspirant du We Day afin de démontrer aux jeunes 
qu’ils peuvent avoir un impact sur leur milieu. 

 Créer un comité consultatif jeunesse de la Table Réalité Jeunesse où les 
jeunes pourraient donner leurs idées et être écoutés. 

 Créer un espace virtuel (site web de la TRJ, Facebook) permettant aux 
jeunes d’exprimer leurs besoins et leurs opinions sur les enjeux de la région. 

 



 

Favoriser une bonne conciliation 
études-travail 

 Maintenir la sensibilisation entamée grâce au programme Conciliation 
études-travail. Comité local du programme 

Conciliation études-travail du 
Granit 

 Sensibiliser davantage au sujet de la surconsommation. 

 Traiter davantage des contraintes liées au travail. 

Permettre aux jeunes d’avoir une 
meilleure connaissance de soi. 

 Mettre les jeunes en contact avec des gens qui font un ou des métiers qui 
les intéressent. 

Intro-Travail et Carrefour Jeunesse 
Emploi du Granit 

Polyvalente Montignac 

 Permettre aux jeunes de participer à plusieurs journées d’exploration 
professionnelle. 

 Outiller les jeunes qui réalisent des journées d’exploration professionnelle. 
(ex. : grille de questions à poser, questionnaire de réflexion) 

Augmenter la connaissance du 
marché du travail régional. 

 Créer et offrir un atelier interactif au sujet du marché du travail de la région. 

Intro-Travail et Carrefour Jeunesse 
Emploi du Granit 

Polyvalente Montignac 
Emploi-Québec 

Employeurs 

 Organiser un salon de l’emploi et des formations du Granit. 

 Mettre les jeunes en contact avec des gens qui font un ou des métiers qui 
les intéressent. 

 Réaliser et diffuser des capsules vidéo démontrant la réalité du marché du 
travail en région. 

 Actualiser et promouvoir le site www.emploismegantic.ca auprès des 
jeunes. 

Valoriser le travail du conseiller en 
orientation. 

 Démystifier le rôle du conseiller en orientation auprès des jeunes. 

Intro-Travail et Carrefour Jeunesse 
Emploi du Granit 

Établissements scolaires 

 Démontrer que les conseillers en orientation sont une porte d’entrée vers 
des actions concrètes. (ex. : stages) 

 S’assurer que les processus d’orientation entrepris avec des jeunes soient 
suffisamment concrets.  

Freiner l’exode des jeunes. 

 Garder contact avec l’ensemble des jeunes lorsqu’ils quittent pour les 
études grâce au cyber bulletin de Place aux jeunes. 

Place aux jeunes en région 
Carrefour Jeunesse Emploi 

Organismes de développement 
économique 

 Réaliser davantage d’actions auprès des jeunes de secondaire 4 et 5 afin de 
leur faire connaître les services de Place aux jeunes en région. 

 Mettre les jeunes en contact avec des gens qui font un ou des métiers qui 
les intéressent afin de développer leur réseau de contacts.  

 Valoriser l’accueil de stagiaires dans les entreprises et organismes de la 
région. 



 

 

Favoriser la persévérance scolaire. 

 Poursuivre les périodes «Passion» à la Polyvalente. 

Table Réalité Jeunesse

 Inciter les jeunes à s’accrocher à leur projet de carrière et à le développer en 
leur offrant des opportunités de se découvrir et de mieux connaître le 
marché du travail. 

 Diversifier l’offre d’activités destinées aux jeunes. 

 Favoriser un partenariat, école-famille-communauté afin de réaliser des 
projets englobant les facteurs personnels, familiaux, scolaires et sociaux. 

Favoriser la diplomation des 
garçons. 

 S’intéresser à des initiatives réalisées ailleurs à ce sujet. 
Table Réalité Jeunesse

 Favoriser un partenariat, école-famille-communauté afin de réaliser des 
projets englobant les facteurs personnels, familiaux, scolaires et sociaux. 

Offrir un meilleur soutien dans la 
préparation aux examens. 

 Poursuivre les périodes d’études à la Polyvalente Montignac. 

Table Réalité Jeunesse 
 Outiller les parents afin qu’ils soient plus habiletés à aider leurs jeunes dans 

la préparation aux examens. 

 Questionner davantage les jeunes afin de savoir ce qu’ils souhaitent avoir 
comme soutien dans la préparation aux examens. 

Changer les stéréotypes en lien 
avec les aspirations scolaires. 

 Maintenir la promotion des carrières du secteur professionnel offertes en 
région. 

Table Réalité Jeunesse Permettre aux jeunes de découvrir des métiers moins connus. (ex. Émission 
de télévision Job de bras, rencontres en classe avec des professionnels, etc.)  

 Informer les jeunes du manque de main-d'œuvre à venir dans les secteurs 
techniques et professionnels ainsi que sur les métiers d’avenir. 

 



 

 



 

Figure18  : QUALITÉ DE LA COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 



 

La Table réalité jeunesse du Granit et les organismes de ton territoire souhaitent 

mieux te connaître afin de réaliser des actions qui correspondent davantage à tes 

besoins. Nous te demandons donc de répondre à ce questionnaire qui permettra de dresser 

un portrait de la situation des jeunes de la région, pour ensuite planifier des actions 

concrètes en relation avec tes intérêts, tes aspirations et tes besoins. 

Tu peux être assuré que ton questionnaire demeurera confidentiel et qu’en aucun cas 

ton nom ne sera associé à tes réponses. Il est essentiel que tu lises attentivement le 

questionnaire et que tu répondes à TOUTES les questions. Saches qu’il n’y a pas de bonne 

ou de mauvaise réponse, l’important c’est que tu répondes le plus franchement possible. 

Nous te remercions de ta participation!

Catherine Isabel 

Agente de développement, Planification axée sur la communauté 
Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit 

819 583-1101 poste 239 
planificationjeunesse@introcje.ca 



 

Lis attentivement la question. 
 
Encercle ou surligne la lettre devant la réponse qui correspond le mieux à ton opinion ou à ta situation. À moins que la 
question le précise, tu dois choisir une seule réponse. 

1. Exemple : Combien as-tu de frères et sœurs? 
a. Aucun 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4  
f. 5 
g. Plus de 5 

OU 
Écris ta réponse dans l’espace prévu à cette fin.  
Exemple :   

2. Quel âge as-tu? 
_____ ans 

3. Participes-tu as des activités organisées par l’école? Si oui, nomme-les. 
a. Oui 
b. Non 

Lesquelles : Voyage de fin d’année, équipe sportive les mousquetaires (volley-ball), pairs aidants. 

OU 

Fais un  ou un  dans la case qui correspond à ton choix de réponse. 
Exemple :  

4. Quelle importance accordes-tu à chacune des dimensions suivantes? 

 Très important Assez important Pas très important Pas important du 
tout 

Ne s’applique pas 

a. Tes études      
b. Ta famille      
c. Ton travail      

OU 

Inscris dans la case    Rang     le chiffre correspondant au rang que tu accordes à l’énoncé.  

Exemple :  
5. Quelles sont les trois principales raisons qui t’incitent à suivre tes cours? (inscris le rang) 

 Rang 

a. Parce que mes études me permettront de me trouver un meilleur emploi plus tard. 1 

b. Parce que j’apprécie mes cours et ce que j’y apprends. 3 

c. Parce que je fais partie d’une équipe sportive. 2 

16 



 

 

Plusieurs questions feront référence à la MRC du Granit. Voici une carte des municipalités de la MRC du Granit qui 

t’aidera à te situer lorsque tu répondras à ces questions. 



 

 

1. Quel âge as-tu? 
_____ ans 

 
2. Étudies-tu… 

a. Au secondaire régulier. 
b. Dans un parcours de formation axé sur l’emploi. (CPT, FPT, FMS) (Passe à la question 4) 

 
3. À quel niveau scolaire es-tu actuellement? (Si tu as des cours dans plusieurs niveaux, choisis le niveau dans lequel 

tu as le plus de cours.) 
a. 1re année du secondaire 
b. 2e année du secondaire 
c. 3e année du secondaire 
d. 4e année du secondaire 
e. 5e année du secondaire 

 
4. Es-tu… 

a. Un garçon 
b. Une fille 

 
5. Dans quelle municipalité vis-tu? Si tes parents sont séparés et qu’ils vivent dans deux municipalités différentes, 

choisis la municipalité dans laquelle tu passes le plus de temps. Si tu passes autant de temps dans les deux 
municipalités, choisis celle où tu fais le plus d’activités. 

a. Audet 
b. Courcelles 
c. Frontenac 
d. Lac-Drolet 
e. Lac-Mégantic 
f. Lambton 
g. Marston 
h. Milan 
i. Nantes 
j. Notre-Dame-des-Bois 
k. Piopolis 

l. Sainte-Cécile-de-Whitton 
m. Saint-Augustin-de-Woburn 
n. Saint-Sébastien 
o. Saint-Ludger 
p. Saint-Robert-Bellarmin 
q. Saint-Romain 
r. Stratford 
s. Stornoway 
t. Val-Racine 

 

http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/audet/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/courcelles/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/frontenac/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/lac-drolet/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/lac-megantic/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/lambton/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/marston/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/milan/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/nantes/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/notre-dame-des-bois/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/piopolis/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/sainte-cecile-de-whitton/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/saint-augustin-de-woburn/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/saint-sebastien/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/saint-ludger/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/saint-robert-bellarmin/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/saint-romain/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/stratford/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/stornoway/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/la-mrc/territoire/liste-des-municipalites/val-racine/


 

6. Avec qui vis-tu actuellement? 
a. Chez mes deux parents. 
b. Chez ma mère seulement. 
c. Chez ma mère et son ou sa partenaire. 
d. Chez mon père seulement. 
e. Chez mon père et sa ou son partenaire. 
f. À moitié chez ma mère et chez mon père. 
g. Autre situation (précise) : _______________________________________ 

 
7. Comment qualifierais-tu la communication entre toi et ton père? 

a. Très bonne 
b. Plutôt bonne 
c. Plutôt mauvaise 
d. Très mauvaise 
e. Je n’ai pas de contact avec mon père 

 
8. Comment qualifierais-tu la communication entre toi et ta mère? 

a. Très bonne 
b. Plutôt bonne 
c. Plutôt mauvaise 
d. Très mauvaise 
e. Je n’ai pas de contact avec ma mère 

 
9. Parles-tu de ces sujets ouvertement avec tes parents? Réponds en pensant séparément à ta mère et à ton 

père. Si tu n’as pas de contact avec un de tes deux parents, ne réponds pas à la section concernant ce parent. 
 

 Ta mère Ton père 
Très 

souvent 
Souvent Rarement Jamais 

Très 
souvent 

Souvent Rarement Jamais 

a. Résultats scolaires         
b. Projets d’avenir         
c. Relations amoureuses         
d. Problèmes personnels         
e. Amis          
f. Sexualité         
g. Consommation de 

drogue, d’alcool et de 
tabac 

        

 
10. Combien as-tu de frères et sœurs? 

a. Aucun (Passe à la question 12) 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. Plus de 5 

 



 

11. En général, comment qualifierais-tu la relation avec tes frères et sœurs? 
a. Très bonne 
b. Plutôt bonne 
c. Plutôt mauvaise 
d. Très mauvaise 

 
12. Est-ce que ta mère et ton père adoptent les comportements suivants concernant tes études? Réponds en 

pensant séparément à ta mère et à ton père. Si tu n’as pas de contact avec un de tes deux parents, ne 

réponds pas à la section concernant ce parent. 
 

 Ta mère Ton père 
Très 

souvent 
Souvent Rarement Jamais 

Très 
souvent 

Souvent Rarement Jamais 

a. T’aider à faire tes devoirs et ton 
étude. 

        

b. S’informer à propos de tes notes.         
c. Te féliciter pour tes résultats.         

d. T’encourager dans tes études.         
e. Aller aux rencontres de parents.         
f. Assister à des activités dans 

lesquelles tu es impliqué à l’école.  
        

g. Discuter avec toi de tes projets 
d’avenir. 

        

 

13. Combien as-tu d’amis intimes (ceux à qui tu peux te confier)?  
_____ ami(s) intime(s)  

14. En ce qui concerne ton groupe d’amis, quelle est ta situation?  
a. Je n’ai pas de groupe d’ami.  
b. J’ai plusieurs groupes d’amis différents. 
c. Mon groupe d’amis compte 2 à 3 personnes. 
d. Mon groupe d’amis compte 4 à 5 personnes. 
e. Mon groupe d’amis compte 6 à 9 personnes. 
f. Mon groupe d’amis compte plus de neuf personnes. 

 
15. Comment décrirais-tu tes relations avec tes amis? Tu peux choisir plusieurs énoncés. 

 

 Totalement 
D’accord 

Plutôt d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
Totalement en 

désaccord 

a. Je me sens proche de mes amis.     
b. Je me sens parfois seul même si je suis avec mes amis.     
c. Mes amis sont disponibles quand j’ai besoin d’eux.     
d. J’ai le sentiment d’être rejeté par mes amis.     
e. Quand je prends une décision, je tiens compte de l’opinion de 

mes amis. 
    

f. Mes amis me poussent parfois à faire de mauvaises choses.     
g. Mes amis me poussent à me dépasser et à faire des choses 

intéressantes que je ne ferais pas par moi-même. 
    

 

  



 

 
16. As-tu déjà vécu une de ces situations? Tu peux choisir plusieurs énoncés. 

a. Être victime de taxage. (Devoir donner un bien ou de l’argent à quelqu’un pour acheter la paix) 
b. Être victime de violence physique. (Menace avec un objet, coup, bousculade) 
c. Être victime de violence verbale. (Insultes, menace) 
d. Être victime de cyberintimidation. (Insultes, menace, intimidation sur internet) 
e. Être victime d’homophobie. (Insultes, harcèlement, violence physique liée à l’orientation sexuelle) 
f. Je n’ai jamais vécu aucune de ces situations. 

 
17. Dans ton entourage, y a-t-il un adulte que tu respectes particulièrement et que tu admires? 

a. Oui 
b. Non (Passe à la question 20) 

 
18. Si oui, quel est le lien de cette personne avec toi ? (enseignant, père, mère, oncle, tante, entraîneur, etc.) 

 
 
 

 
19. Pour quelle(s) raison(s) cet adulte est-il important pour toi? 

 

 

 

 

 

 

 
20. Pour chacune des phrases suivantes, indique dans quelle mesure tu es d’accord. 

 

 Totalement 
D’accord 

Plutôt d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
Totalement en 

désaccord 

a. Je pense que je suis une personne importante, au moins 
autant que n'importe qui d'autre. 

    

b. Je pense que je possède un certain nombre de belles 
qualités. 

    

c. Je suis porté à me considérer comme un raté.     
d. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité 

des gens. 
    

e. J’ai peu de raisons d'être fier de moi.     
f. J'ai une attitude positive vis-à-vis moi-même.     
g. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi.     
h. J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même.     
i. Parfois je me sens vraiment inutile.     
j. Il m'arrive de penser que je suis un bon à rien.     

 
  



 

 

21. Classe ces types d’activités par ordre de préférence de 1 à 6, 1 étant le type d’activité qui t’intéresse le plus, 
6 étant le type d’activité qui t’intéresse le moins. 
 

 Rang 

a. Les activités sportives (Football, volleyball, entraînement, natation, etc.)  
b. Les activités de plein air (Vélo, randonnée, raquette, kayak, canot, escalade, pêche, etc.)  
c. Les activités culturelles et artistiques (Photographie, danse, théâtre, peinture, chant, lecture, musique, etc.)  
d. Les activités scientifiques (Astronomie, chimie, biologie, électronique, etc.)  
e. Les activités sociales (Sorties entre amis, bavardage, etc.)  
f. Les activités impliquant les technologies et les médias (Jeux vidéo, ordinateur, cellulaire, télévision, etc.)  

 

22. Quelle importance accordes-tu à chacune des dimensions de la vie suivantes? 
 

 Très important Assez important Pas très 
important 

Pas important du 
tout 

Ne s’applique 
pas 

a. Tes études      

b. Ta famille      

c. Tes loisirs      

d. Ton travail      

e. Tes amis      

f. Ta vie amoureuse      

g. Ton implication dans une cause, ton 
bénévolat 

     

 

23. Parmi ces activités, lesquelles fais-tu sur internet? Tu peux choisir plusieurs énoncés. 
a. Aller sur Facebook. 
b. Écrire dans ton blogue personnel. 
c. Consulter des blogues. 
d. Écouter ou télécharger des films en ligne. 
e. Écouter ou télécharger de la musique en ligne. 
f. Trouver de l'information en ligne avant d'acheter en magasin. 
g. Acheter en ligne. 
h. Faire connaître ton opinion sur un produit. 
i. Participer à un concours. 
j. Participer à des jeux en ligne sur ton ordinateur ou sur ta console. 
k. Discuter avec des amis en ligne (clavarder). 
l. Communiquer par courrier électronique. 
m. Rechercher de l'information pour ma culture personnelle. 
n. Autres (précise) : ____________________________________________ 

 
24. Y a-t-il des endroits où tu peux rencontrer tes amis pour discuter et te divertir autres que ta maison ou celles de 

tes amis? 
a. Oui 
b. Non (Passe à la question 26) 

 
  



 

25. Quels sont ces endroits? 

 

 

 

 
26. Quel genre d’endroit aimerais-tu avoir pour rencontrer tes amis? 

 

 

 

 

 

27. Participes-tu à des activités organisées par l’école? Si oui, nomme-les. 
a. Oui 
b. Non 

Lesquelles :  

 

 

 

28. Participes-tu à des activités à l’extérieur de l’école? Si oui, nomme-les. 
a. Oui 
b. Non 

Lesquelles :  

 

 

29. Y a-t-il d’autres activités auxquelles tu aimerais participer, mais que tu ne peux pas pratiquer? Si oui, 
lesquelles? 

a. Oui  
b. Non (Passe à la question 31) 

Lesquelles :  

 

 

 

  



 

30. Pourquoi ne peux-tu pas les pratiquer? Tu peux choisir plusieurs énoncés. 
a. Parce qu’elles ne sont pas offertes. 
b. Parce qu’elles coûtent trop cher. 
c. À cause du transport. 
d. Parce que je manque de temps. 
e. Parce que je n’ai personne avec qui le faire. 
f. Autre (précise) : ____________________________________________ 

 
31. Es-tu satisfait des infrastructures sportives de la MRC? (patinoire, centre sportif, piste cyclable, etc.) 

Sinon, pourquoi?  
a. Oui 
b. Non 

 

Pourquoi :  
 
 
 

 

32. Es-tu satisfait des infrastructures culturelles de la MRC? (Salle de spectacle, musée de la gare patrimoniale, 
bibliothèque, etc.) 
Sinon, pourquoi? 

a. Oui 
b. Non 

 

Pourquoi :  
 
 
 
 

 

33. En moyenne, combien d’heures par semaine consacres-tu aux activités suivantes? 
 

 Moins de 5 
heures par 
semaine 

5 à 10 
heures par 
semaine 

10 à 15 
heures par 
semaine 

15 à 20 
heures par 
semaine 

20 à 25 
heures par 
semaine 

25 à 30 
heures par 
semaine 

Plus de 30 
heures par 
semaine 

a. Études et travaux scolaires        

b. Jeux vidéo et télévision        

c. Ordinateur à d’autres fins que les 
études 

 
      

d. Activités artistiques ou culturelles        

e. Activités sportives        

f. Activités en famille        

g. Tâches ménagères        

h. Emploi rémunéré        

i. Bénévolat/implication        

j. Ne rien faire, relaxer, flâner seul ou 
avec des amis.  

      

 



 

 
34. Quelle est la principale façon que tu utilises pour t’informer des sujets qui t’intéressent? 

a. Sur internet. 
b. À la télévision. 
c. À la radio. 
d. Dans les journaux. 
e. Dans les livres. 
f. En discutant avec d’autres gens. 

 

 

 
35. Penses-tu que tu as la possibilité d’influencer ton milieu (ton école, ta municipalité, la MRC) ? 

a. Pas du tout. 
b. Un peu. 
c. Moyennement. 
d. Beaucoup. 

 
36. Qu’est-ce qui te motiverait à t’impliquer dans ta communauté ou dans une cause? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37. As-tu déjà donné de ton temps pour t’impliquer dans ton milieu? (ex. : bénévolat, comité à l’école, levée de 

fonds, etc.) 
a. Oui (Passe à la question 39) 
b. Non 

 
38. Pourquoi ne t’es-tu jamais impliqué? 

a. Je ne sais pas comment faire. 
b. Je ne sais pas où m’impliquer. 
c. Je n’ai pas le temps. 
d. Ça ne paie pas. 
e. Ça ne m’intéresse pas. 

 
39. Selon toi, quel est le principal avantage à s’impliquer? 

a. Des expériences à ajouter à ton C.V. 
b. L’impression de te sentir utile, de rendre service. 
c. L’occasion de sociabiliser, voir tes amis ou de rencontrer de nouvelles personnes. 
d. La possibilité d’avoir un impact sur les décisions, de changer les choses. 
e. Autre (précise) : ____________________________________________ 

 
  



 

 

40. Si tu avais la possibilité de t’impliquer dans les choix et les activités de ta municipalité, le ferais-tu? 
a. Oui. 
b. Non. 

 

 

 
41. As-tu déjà pensé à décrocher de l’école? 

a. Oui. 
b. Non. (Passe à la question 43) 

 

42. Quelle est la principale raison qui t’a amené à penser à décrocher? 
a. Le manque d’intérêt. 
b. Le manque de motivation. 
c. Le manque de soutien. 
d. Des échecs et des difficultés scolaires. 
e. Des problèmes familiaux. 
f. Des problèmes d’argent. 
g. D’autres amis qui ont quitté l’école. 
h. L’envie de travailler. 
i. Autre (précise) : ____________________________________________ 

 
43. Quelles sont les principales raisons qui t’incitent et te motivent à suivre tes cours? Tu peux choisir jusqu’à 3 

réponses en inscrivant le rang pour chacune (1 étant la plus importante, 2 la seconde plus importante, etc.) 
 

 Rang 

a. Parce que mes études me permettront d’avoir un emploi que j’aime plus tard.  
b. Parce que j’apprécie mes cours et ce que j’y apprends.  
c. Parce que je fais partie d’une équipe sportive.  
d. Parce que je participe à des activités parascolaires.  
e. Parce que j’y retrouve mes amis.  
f. Parce que je veux me prouver que je suis capable de réussir mes cours.  
g. Parce que je veux avoir mon diplôme d’études secondaires.  
h. Parce que j’ai un bon lien avec les enseignants.  
i. Je n’ai aucune raison qui me pousse à suivre mes cours.  
 

j. Autre (précise) : _________________________________________________________________________  

 

44. Si cela ne dépendait que de toi, jusqu’où aimerais-tu poursuivre tes études? 
a. J’aimerais compléter des études universitaires. (BAC, maîtrise, doctorat)  
b. J’aimerais compléter des études collégiales. (DEC) 
c. J’aimerais compléter des études secondaires au secteur professionnel. (DEP) 
d. J’aimerais compléter des études secondaires au secteur général. (DES) 

 
45. Crois-tu qu’il te sera difficile d’atteindre ce niveau scolaire? 

a. Ce sera très difficile.  
b. Ce sera difficile.  
c. Ce ne sera pas vraiment difficile. 
d. Ce ne sera pas du tout difficile. (Passe à la question 47) 



 

 
46. Quelle est la principale raison pour laquelle il te sera difficile d’atteindre ce niveau? 

a. Parce que j’ai de la difficulté à l’école. 
b. Parce que je manque d’intérêt, de motivation. 
c. Parce que je vis des problèmes familiaux. 
d. Parce que je n’ai pas les ressources financières nécessaires. 
e. Autre (précise) : ____________________________________________ 

 

47. Qu’est-ce qui pourrait t’aider à mieux réussir à l’école? Tu peux choisir plusieurs énoncés. 
a. Un meilleur soutien dans mes travaux scolaires. 
b. Un meilleur soutien dans ma préparation aux examens. 
c. Un meilleur climat à l’école avec les autres étudiants. 
d. Un meilleur lien (une meilleure communication, un meilleur soutien, une meilleure approche) avec les 

enseignants. 
e. Autre (précise) : ____________________________________________ 

 

48. Qu’est-ce qui te motiverait davantage à l’école? 

 
 
 
 

 
49. Occupes-tu un emploi pendant la période scolaire? 

a. Oui 
b. Non (passe à la question 52) 

 

50. Combien d’heures par semaine travailles-tu pendant la période scolaire?  
a. Moins de 5 heures par semaine 
b. Entre 5 et 9 heures par semaine 
c. Entre 10 et 14 heures par semaine 
d. Entre 15 et 19 heures par semaine 
e. Entre 20 et 24 heures par semaine 
f. Plus de 25 heures par semaine. 

 

51. Quelle est la principale raison qui t’incite à travailler? 
a. Pour accumuler de l’expérience de travail. 
b. Pour m’offrir des sorties et des loisirs. 
c. Pour me procurer des biens personnels. (Vêtements, ordinateur, MP3, etc.) 
d. Pour faire mes paiements mensuels. (Cellulaire, moto, voiture, etc.) 
e. Pour économiser (précise pourquoi tu économises : 

________________________________________) 
f. Autre (précise) : ____________________________________________ 

 

52. Selon toi, qu’est-ce qui peut t’aider à obtenir un emploi lorsque tu auras terminé tes études? Tu peux choisir 
plusieurs énoncés. 

a. Accumuler de l’expérience en occupant des emplois étudiants en lien avec mon domaine d’études. 
b. Travailler le plus longtemps possible au même endroit afin de démontrer ma fidélité. 
c. Faire des stages pendant mes études. 
d. Obtenir de bonnes références de mes anciens employeurs. 
e. M’impliquer bénévolement afin de développer diverses aptitudes. 
f. Présenter un C.V. professionnel et une lettre de présentation. 



 

 
53. Qu’est-ce qui t’aiderait à t’orienter dans ton choix de carrière? Tu peux choisir plusieurs énoncés. 

a. Rencontrer et discuter avec des gens qui font le métier qui m’intéresse. 
b. Participer à un événement présentant les métiers et les formations disponibles dans la région. 
c. Visiter des établissements d’enseignement (Centre de formation professionnelle, cégep, université, 

etc.) 
d. Visiter des entreprises. 
e. Être étudiant d’un jour dans un programme d’études qui m’intéresse. 
f. Faire des stages en milieu de travail. 
g. Participer à des activités qui me permettent de mieux me connaître (voyage, bénévolat, etc.) 
h. Rencontrer un conseiller en orientation qui m’aiderait à mieux me connaître et à m’orienter. 
i. Autre (précise) : ____________________________________________ 

 
54. Afin de t’aider dans ton choix de carrière, est-il facile pour toi de nommer? 

 

 Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile 

a. Tes principales qualités, tes forces. (ex. : Créatif, persévérant)     
b. Tes aptitudes, tes habiletés. (ex : travailler manuellement)     
c. Tes intérêts, ce que tu aimes. (ex. : l’informatique, la musique)     
d. Tes valeurs, ce qui est important pour toi. (ex. : La famille, 

l’argent) 
    

e. Ce dont tu as besoin pour être heureux en emploi. (ex. : être 
autonome, travailler en équipe) 

    

 
55. Quand tu penses au futur, un emploi idéal c’est en premier lieu… 

a. Un emploi qui me passionne. 
b. Un emploi qui me procure une sécurité (stabilité d’emploi). 
c. Un emploi qui me permet de développer mes connaissances, d’apprendre. 
d. Un emploi qui me permet de me sentir valorisé, utile et reconnu. 
e. Un emploi qui me permet de me réaliser, de m’accomplir, qui me propose des défis. 
f. Un emploi qui me permet de faire beaucoup d’argent. 
g. Autre (précise) : ____________________________________________ 

 
56. Quel est ton endroit préféré dans la MRC du Granit? (Sois le plus précis possible dans ta réponse.) 

 
 
 
 
 
 

 
57. Selon toi, dans quel secteur retrouve-t-on le plus d’emplois dans la région? 

a. Le secteur primaire (Les métiers de l’exploitation des ressources naturelles tels que agriculture, 
la pêche, l'exploitation forestière et l'exploitation minière). 

b. Le secteur secondaire (Les métiers de la transformation de la matière première tels que la 
transformation du bois et du granit, la confection de vêtements et l’agroalimentaire). 

c. Le secteur tertiaire (Les services tels que l'administration, les transports, les activités financières et 
immobilières, le commerce, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la 
santé et l'action sociale). 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(halieutique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_foresti%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_(gisement)
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commerce.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-entreprises.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-particuliers.htm


 

 
58. Quel métier souhaites-tu faire plus tard? 

 

 
 

 
59. Selon toi, ce métier s’exerce-t-il dans la MRC du Granit? 

a. Oui 
b. Non 
c. Je ne sais pas. 

 
60. Penses-tu que tu habiteras à l’extérieur de la MRC du Granit après tes études secondaires? 

a. Oui 
b. Non (Passe à la question 62) 
c. Peut-être 

 
61. Pour quelle raison penses-tu que tu pourrais habiter à l’extérieur de la MRC du Granit? 

a. Parce que je devrai aller à l’extérieur pour étudier. 
b. Parce que je voudrais aller à l’extérieur pour étudier. 
c. Parce que je devrai aller à l’extérieur pour me trouver un emploi dans mon domaine d’études. 
d. Parce que je voudrais aller à l’extérieur pour me trouver un emploi. 
e. Parce que je voudrais vivre dans une plus grande ville. 
f. Autre (précise) : ____________________________________________ 

 
62. Suite à tes études, si tu avais le choix entre deux emplois identiques, un dans la MRC du Granit et l’autre dans 

une autre MRC, lequel choisirais-tu? 
a. Celui dans la MRC du Granit. 
b. Celui dans une autre MRC. 

 
63. Si tu allais habiter à l’extérieur de la MRC du Granit, où choisirais-tu d’habiter? 

 
 
 
 
 
 

 

64. Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir de plus ou de différent dans la MRC du Granit qui t’inciterait à habiter dans la 
région? 

 
 
 
 
 

 

 



 

65. Attribue un rang de 1 à 8 à ces raisons qui pourraient t’inciter à t’établir dans la MRC du Granit. (1 étant la 
raison qui t’inciterait le plus à t’établir et 8 étant celle qui t’inciterait le moins) 

 Rang 

a. Une offre d’emploi intéressante.  
b. La possibilité de pratiquer des activités stimulantes.  
c. La beauté de la région.  
d. L’accessibilité à la propriété grâce aux maisons et aux logements moins dispendieux. (jusqu’à la moitié moins 

cher qu’ailleurs) 
 

e. Un milieu de vie propice à l’établissement d’une famille.  
f. La possibilité de s’impliquer et de faire la différence dans ma communauté.  
g. La possibilité de vivre près de ma famille.  
h. Un réseau d’amis déjà établi dans la région.  

 
66. Qu’est-ce que tu apprécies le plus de ta région? 

 
 
 
 
 

 

67. Qu’est-ce que tu apprécies le moins de ta région? 

 
 
 
 
 

 
68. Selon toi, qu’est-ce qui distingue la MRC du Granit des autres MRC du Québec? 

 
 
 
 
 

 

69. Inciterais-tu des gens à venir habiter dans la MRC du Granit? 
a. Oui 
b. Non 

 



 

 



 

 

 
  

 

Question 1 0 % 0 

Question 2 0,5 % 3 

Question 3 0 % 0 

Question 4 0 % 0 

Question 5 1,5 % 9 

Question 6 0,3 % 2 

Question 7 1,2 % 7 

Question 8 0,3 % 2 

Question 9 (Mère)* 
Résultats scolaires 1,1 % 6 
Projets d’avenir 0,7 % 4 
Relations amoureuses 1,1 % 6 
Problèmes personnels 1,2 % 7 
Amis 1,1 % 6 
Sexualité 1,9 % 11 
Consommation de drogue, d’alcool et de tabac 1,6 % 9 

*Calcul basé sur les 570 jeunes qui ont un contact avec leur mère 
Question 9 (Père)* 

Résultats scolaires 2,9 % 16 
Projets d’avenir 2,6 % 14 
Relations amoureuses 2,9 % 16 
Problèmes personnels 3,5 % 19 
Amis 3,1 % 17 
Sexualité 4,2 % 23 
Consommation de drogue, d’alcool et de tabac 3,3 % 18 

*Calcul basé sur les 549 jeunes qui ont un contact avec leur père 
Question 10 3,8 % 22 

Question 11 1,5 % 9 

Question 12 (Mère)* 
T’aider à faire tes devoirs et ton étude 0,9 % 5 
S’informer à propos de tes notes 1,4 % 8 
Te féliciter pour tes résultats 0,7 % 4 
T’encourager dans tes études 1,1 % 6 
Aller aux rencontres de parents 1,9 % 11 
Assister à des activités dans lesquelles tu es impliqué à l’école 0,9 % 5 
Discuter avec toi de tes projets d’avenir 1,2 % 7 

*Calcul basé sur les 570 jeunes qui ont un contact avec leur mère 

 



 

 
  

 

Question 12 (Père)* 
T’aider à faire tes devoirs et ton étude 3,3 % 18 
S’informer à propos de tes notes 3,5 % 19 
Te féliciter pour tes résultats 2,9 % 16 
T’encourager dans tes études 3,1 % 17 
Aller aux rencontres de parents 3,6 % 20 
Assister à des activités dans lesquelles tu es impliqué à l’école 3,3 % 18 
Discuter avec toi de tes projets d’avenir 3,3 % 18 

*Calcul basé sur les 549 jeunes qui ont un contact avec leur père 
Question 13 1,4 % 8 
Question 14 1,2 % 7 
Question 15   

Je me sens proche de mes amis. 2,4 % 14 
Je me sens parfois seul même si je suis avec mes amis. 2,4 % 14 
Mes amis sont disponibles quand j’ai besoin d’eux. 2,9 % 17 
J’ai le sentiment d’être rejeté par mes amis. 3,8 % 22 
Quand je prends une décision, je tiens compte de l’opinion de 
mes amis. 

2,9 % 17 

Mes amis me poussent parfois à faire de mauvaises choses. 2,6 % 15 
Mes amis me poussent à me dépasser et à faire des choses 
intéressantes que je ne ferais pas par moi-même. 

3,8 % 22 

Question 16 1,4 % 8 
Question 17 1,4 % 8 
Question 18* 2,6 % 9 
*Calcul basé sur les 352 qui ont des adultes significatifs autour d’eux 
Question 19* 2,3 % 8 
*Calcul basé sur les 352 qui ont des adultes significatifs autour d’eux 
Question 20* 3,7 % 13 
*Calcul basé sur les 352 qui ont des adultes significatifs autour d’eux 
Question 21*   

Les activités sportives (Football, volleyball, entraînement, 
natation, etc.) 

4,3 % 25 

Les activités de plein air (Vélo, randonnée, raquette, kayak, 
canot, escalade, pêche, etc.) 

4,5 % 26 

Les activités culturelles et artistiques (Photographie, danse, 
théâtre, peinture, chant, lecture, musique, etc.) 

4,3 % 25 

Les activités scientifiques (Astronomie, chimie, biologie, 
électronique, etc.) 

4,5 % 26 

Les activités sociales (Sorties entre amis, bavardage, etc.) 4,6 % 27 
Les activités impliquant les technologies et les médias (Jeux 
vidéo, ordinateur, cellulaire, télévision, etc.) 

4,3 % 25 

*Comprends 17 jeunes dont les réponses n’ont pas été prises en compte parce qu’ils ont mal répondu. 

 



 

 
  

 

Question 22   
Tes études 1,7 % 10 
Ta famille 1,7 % 10 
Tes loisirs 1,7 % 10 
Ton travail 1,5 % 9 
Tes amis 2,4 % 14 
Ta vie amoureuse 2,1 % 12 
Ton implication dans une cause, ton bénévolat 2,7 % 16 

Question 23* 1,7 % 10 
*L’absence de réponse peut signifier que l’étudiant ne pratique aucune activité sur Internet. 
Question 24 0,7 % 4 
Question 25* 4,3 % 18 
*Calcul basé sur les 417 jeunes affirmant avoir un lieu de socialisation. 
Question 26 28,8 % 168 
Question 27 1,2 % 7 
Question 28 1,9 % 11 
Question 29 3,1 % 18 
Question 30* 2,4 % 4 
*Calcul basé sur les 169 jeunes ayant de l’intérêt à pratiquer d’autres activités, mais ne pouvant pas. 

Question 31 3,9 % 23 
Question 32 5,7 % 33 
Question 33 2,1 % 12 
Question 34 1,9 % 11 
Question 35 3,1 % 18 
Question 36   
Question 37 2,4 % 14 
Question 38* 5,3 % 9 
*Calcul basé sur les 171 jeunes ne s’étant jamais impliqués. 
Question 39 5 % 29 
Question 40 7,4 % 43 
Question 41 4,5 % 26 
Question 42  0,0 % 0 
*Calcul basé sur les 109 jeunes ayant déjà pensé à décrocher. 
Question 43 9,2 % 54 
Question 44 4,1 % 24 
Question 45 4,1 % 24 
Question 46 3,8 % 13 
*Calcul basé sur les 344 jeunes estimant qu’il leur sera difficile ou très difficile d’atteindre le niveau 
scolaire souhaité. 

Question 47 10,3 % 60 
Question 48   
Question 49 5,5 % 32 

   



 

 
  

 

Question 50 1,5 % 3 
*Calcul basé sur les 198 jeunes travaillant pendant la période scolaire 

Question 51 0,0 % 0 
*Calcul basé sur les 198 jeunes travaillant pendant la période scolaire 
Question 52 6,5 % 38 
Question 53 7 % 41 
Question 54   

Tes principales qualités, tes forces. (ex : créatif, persévérant) 6,7 % 39 
Tes aptitudes, tes habiletés. (ex : travailler manuellement) 6,7 % 39 
Tes intérêts, ce que tu aimes. (ex. : l’informatique, la musique) 7,7 % 45 
Tes valeurs, ce qui est important pour toi. (ex. : la famille, 
l’argent) 

7,4 % 43 

Ce dont tu as besoin pour être heureux en emploi. (ex : être 
autonome, travailler en équipe) 

7,2 % 42 

Question 55 7,9 % 46 
Question 56 21,6 % 126 
Question 57 12,5 % 73 
Question 58 11,3 % 66 
Question 59 20,7 % 121 
Question 60 10,8 % 63 
Question 61* 7,7 % 16 
*Calcul basé sur les 223 jeunes qui pensent quitter la MRC du Granit 
Question 62 15,6 % 91 
Question 63 19,2 % 112 
Question 64 29,1 % 170 
Question 65   

Une offre d’emploi intéressante. 20 % 117 
La possibilité de pratiquer des activités stimulantes. 20,4 % 119 
La beauté de la région. 20,6 % 120 
L’accessibilité à la propriété grâce aux maisons et aux 
logements moins dispendieux. (jusqu’à la moitié moins cher 
qu’ailleurs) 

20,6 % 120 

Un milieu de vie propice à l’établissement d’une famille. 20,7 % 121 
La possibilité de s’impliquer et de faire la différence dans ma 
communauté. 

20,6 % 120 

La possibilité de vivre près de ma famille. 20,6 % 120 
Un réseau d’amis déjà établi dans la région. 20,6 % 120 

Question 66 18,3 % 107 
Question 67 21,4 % 125 
Question 68 26,2 % 153 
Question 69 17,1 % 100 
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http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Fascicule_consommateurs.pdf 
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électronique]. s.l., Université de Sherbrooke et Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, 2012, 
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électronique]. Jonquière, Écobes, s.d. http://www.powershow.com/view/2a78b4-ZTYzZ/ 
Aspirations_scolaires_et_aspirations_professionnelles_des_lves_du_secondaire_powerpoint_ppt_presentation 
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