
 

 

Nous sommes le comité des jeunes de la recherche Étude sur le Devenir des Jeunes Placés au                 
Québec et en France (EDJeP) et nous vous interpellons aujourd’hui dans le but d’attirer votre               
attention sur l’importance de soutenir les jeunes placés lors de leur transition à la vie adulte. Les                 
résultats de la recherche EDJeP démontrent très clairement des inégalités préoccupantes chez les             
jeunes placés qui quittent actuellement le système de protection. Pour ne nommer que quelques              
faits, 20 % des jeunes placés ont vécu un ou plusieurs épisodes d’itinérance et seuls 24,8 % ont                  
obtenu leur diplôme d’étude secondaire à 19 ans comparativement à 77,4% pour l’ensemble du              
Québec. Pour les jeunes qui ont passé la totalité de leur temps de placement en centre de                 
réadaptation, cette probabilité diminue à seulement 7 %. 

Force est de constater que nos institutions publiques ne parviennent pas à éviter que trop de                
jeunes anciens placés deviennent des citoyens de seconde zone. Le constat à l’égard des              
différents ratés du système nous permet d’aborder la situation des jeunes placés au Québec sous               
l’angle d’une problématique sociale complexe et urgente, qui nécessite la collaboration des            
différents acteurs impliqués. Bien que l’État soit imputable face au devenir des jeunes sous “sa               
protection”, c’est également une question de responsabilité collective. 

Depuis plusieurs décennies, de nombreux rapports gouvernementaux et de recherche témoignent           
de l’importance de mieux soutenir les jeunes placés dans leurs transitions à la vie adulte. Ces                
études soulignent les différents enjeux auxquels font face les jeunes, tels que la rupture dans la                
trajectoire de services, l’instabilité résidentielle, le manque de soutien et de préparation.            
Paradoxalement, rappelons que le phénomène d’allongement de la jeunesse tend à s’amplifier au             
fil des ans et que les jeunes ont maintenant tendance à vivre plus longtemps chez leurs parents et                  
effectuent souvent des allers-retours pour toutes sortes de raisons telles qu’une perte d’emploi             
et/ou de logement, une séparation amoureuse, des difficultés financières, etc. Ces possibilités            
d’expérimentations ne sont pas possibles pour la majorité des jeunes placés qui, confrontés à des               
difficultés familiales, sociales et éducatives au moment de leur placement, restent toujours            
vulnérables une fois sortis du système de protection.  

Considérant la crise actuelle et le désir de relancer l’économie, il est primordial de prendre en                
compte le grand potentiel économique des jeunes placés et leur rôle dans cette relance. Ainsi, en                
février 2020, un rapport publié par la CREVAJ/EDJEP nous apprend que le manque à gagner en                
taxes, impôts, revenus personnels et épargnes en services sociaux dû à la sous-scolarisation des              
jeunes placés s’élève à plus de 370 millions de dollars. Par ailleurs, un nouveau rapport publié le                 
9 novembre 2020 par la CREVAJ/EDJEP nous démontre que pour des investissements de 146              
millions de dollars afin d'étendre les services jusqu'à l'âge de 21 ans, l’État pourrait s’attendre à                
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des bénéfices estimés entre 154 et 254 millions. Au-delà des gains économiques, c'est d'abord              
pour nous une question de justice sociale et d’un droit à l’égalité des chances. 

Dans ce contexte, nous sollicitons le Gouvernement afin de mettre sur pied une table              
interministérielle spécialisée sur la transition à la vie adulte des jeunes placés à la              
protection de la jeunesse avec pour objectif de collaborer à l’élaboration d’un plan d’action              
concerté avec les jeunes, les familles, les organismes communautaires, les chercheurs et les             
différents ministères impliqués. Ainsi, nous croyons qu’il est pertinent d’établir une           
collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux, le Ministère de l’Éducation,               
le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Ministère de la Famille, le Ministère de la                  
Justice et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin d’agir sur les                   
déterminants de la santé pour répondre aux besoins de ces jeunes de manière intersectorielle, et               
ce, minimalement jusqu’à l’âge de 21 ans, idéalement 25 ans. 

Malgré l’urgence de la situation, le Québec est une des deux seules provinces au Canada à ne pas                  
avoir de plan d'action pour la transition à la vie adulte des jeunes placés. Bien que nous soyons                  
conscients que le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de                 
la jeunesse sera bientôt déposé, nous vous demandons d’agir, de manière proactive, dans l’intérêt              
de ces jeunes. 

Ainsi, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir répondre aux trois demandes            
formulées le 20 mai 2020 par Dre Mélanie Doucet, la Ligue pour le bien-être de l’enfance au                 
Canada et plusieurs défenseurs des jeunes placés: 

 
1. Immédiatement, décréter un moratoire officiel sur la coupure des services de protection 

de l’enfance à l’âge de majorité afin de s’assurer d’une application uniforme de cette 
directive ; 
 

2. Travailler, sans délai, avec les groupes et réseaux pour les jeunes placés du Québec (par 
ex : Comité des jeunes EDJEP, CARE Jeunesse, l’Association Étudiante des Ancien·ne·s 
Placés de Montréal, Réseau Intersection Québec) pour établir un plan d’action concret 
pour la durée de la pandémie et après, pour s’assurer que les jeunes placés sont supportés 
sans discrimination ; 
 

3. S’engager immédiatement à fournir des services en santé mentale et des liens avec la 
famille, la culture et la communauté pendant et après la pandémie pour tous les jeunes 
placés et ceux qui ont récemment quitté le système, comme souligné dans la note 
d’orientation publiée par la Ligue. 

 

Finalement, nous voulons savoir QUAND le Gouvernement compte agir pour soutenir la            
transition à la vie adulte et la scolarisation des jeunes placés ? La situation est urgente et                 
nous devons tous collaborer dans l'intérêt de ces jeunes en leur offrant un filet de sécurité                
sociale. 
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12 SIGNATAIRES 
 

Marcelle Partouche Gutierrez 
Membre du comité des jeunes et MYCASA, Chercheure à l’université McGill 
 
Emilie Roy 
Membre du comité des jeunes EDJeP et Mouvement jeunes et santé mentale 
 
Jessica Côté-Guimond 
Membre du comité des jeunes EDJeP, Candidate à la maîtrise en recherche, École nationale 
d'administration publique (ENAP) et Bachelière en psychoéducation 
 
Annie Thériault 
Membre du comité des jeunes EDJeP et technicienne en loisirs 
 
Kevin Champoux-Duquette 
Membre du comité des jeunes EDJeP 
 
Samuel Ladouceur Thibeault 
Membre du comité des jeunes EDJeP et Coalition jeune + 
 
Geneviève Caron 
Membre du comité des jeunes EDJeP et ACCESS-RIPAJ 
 
Maggy Durand 
Membre du comité des jeunes EDJeP et patiente partenaire pour Aire Ouverte 
 
Nicolas Jean-Claude Junior 
Membre du comité des jeunes EDJeP 
 
Loïc Glory-Tadjin 
Membre du comité des jeunes EDJeP et étudiant en vue de l’obtention du DES 
 
Jessy Gagné 
Membre du comité des jeunes EDJeP et travailleur social 
 
Victoria Gagnon 
Membre du comité des jeunes EDJeP, coordonnatrice Réseau Intersection Québec, éducatrice 
spécialisé et étudiante au Baccalauréat en Travail social, Université Laval 
 
  



 
14 CO-SIGNATAIRES 
 
Dre. Melanie Doucet 
Ex-membre du comité des jeunes EDJeP, Chargée de cours, École de travail social, Université 
McGill ; Faculté à temps partiel, Département de sciences humaines appliquées, Université 
Concordia 
 
Ketsia Proulx 
Ex-membre du comité des jeunes EDJeP 
 
Camille Shaink 
Ex-membre du comité des jeunes EDJeP 
 
Jennifer Dupuis 
Président CARE Jeunesse 
 
Amanda Keller 
Co-fondatrice CARE Jeunesse et étudiante-chercheure en travail social, Université McGill 
 
Erin Doiron-Hartle 
Membre de CARE Jeunesse et éducatrice spécialisée 
 
Noémie Guignard 
Membre de CARE Jeunesse et étudiante en Métaphysique Appliquée 
 
Meriem Nour-El Houda Ouanoughi 
Membre de CARE Jeunesse et étudiante en vue de l’obtention du DES 
 
Erik Paré-Carbonneau 
Membre de CARE Jeunesse 
 
Janis Tailly-Dion 
Membre de CARE Jeunesse 
 
Charles-William Rodrigue 
Membre du Réseau Intersection Québec (RIQ) et entrepreneur 
 
Jessica Rouillard-Verret 
Membre du Réseau Intersection Québec (RIQ) 
 
Steve Champagne 
Ancien jeune placé 
 
Anna Perron 
Ancienne jeune placée 
 
 
 
  



 
16 REGROUPEMENTS 
 
Nathalie Bergeron 
Coordonnatrice, Regroupement des écoles de la rue accréditées du Québec (RÉRAQ) 
 
Paule Dalphond 
Directrice générale, Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) 
 
Marie-Eve Ducharme 
Présidente, Regroupement des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail de Rue 
(ROCQTR) 
 
Caroline Dufour 
Coordonnatrice, Coalition Jeunes+ 
 
Marie-Eve Dupont 
Travailleuse Sociale, Réseau d'Intervention de Proximité Auprès des Jeunes de la rue (RIPAJ 
Montréal) 
 
Odette Gagnon 
Organisatrice communautaire pour le Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de 
Québec (RAIIQ) 
 
Rachel Gouin 
Directrice générale, Ligue pour le bien-être de l'enfance 
 
Nicholas Legault 
Directeur général, Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) 
 
Mélanie Marsolais 
Directrice générale,  Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au 
décrochage (ROCLD) 
 
Chantelle Mireault 
Réseau d'intervention de proximité auprès des jeunes de la rue (RIPAJ Montréal) 
 
Julie Ouellet  
Directrice générale, Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du 
Québec (ROCAJQ) 
 
Cheyanne Ratnam 
Ontario Children's Advancement Coalition 
 
Jennifer Robillard 
Coordonnatrice, Coalition Interjeunes 
 
Susan Russell-Csanyi 
Fostering Change 
 
 



 
Annie Savage 
Directrice par intérim, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
 
Boromir Vallée Dore 
Coordonnateur du Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec (RSIQ) 
 
Marie-Andrée Vézina 
Responsable des opérations, Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec 
 
 
4 FONDATIONS 
 
Fabienne Audette 
Directrice générale, Fondation du Centre jeunesse de Montréal 
 
Karine Brassard 
Directrice générale, Fondation pour l'enfance et la jeunesse 
 
Jérôme Gagnon 
Administrateur, Fondation Jeunesse Mauricie Centre-du-Québec 
 
Jasmin Roy 
Président, Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais 
 
 
18 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 
Cécile Arbaud 
Directrice générale, Dans la rue 
 
Audrey Arcand 
Cheffe d'équipe, Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses de Montréal 
 
Michèle Baril 
Intervenante, Transit-Jeunesse 
 
Maritza Bossé-Pelchat 
Co-directrice, RAIS-Ressource Adoption 
 
Gilles Cayer 
Directeur général, P12-18 
 
Johanne Cooper 
Directrice générale, La Maison Tangente, une auberge du coeur 
 
Andréanne Couture, 
Coordonnatrice à l'intervention, Hébergement jeunesse Le Tournant, Montréal 
 
Andréane Desilets 
Directrice générale, La Maison Benoît Labre 



 
 
Marie-Noëlle L'Espérance 
Directrice générale, En Marge 12-17 
 
Danielle Goulet 
Directrice générale, Macadam Sud 
 
Geneviève Quinty 
Directrice, Projet Intervention Prostitution Québec 
 
France Labelle 
Directrice générale du Refuge des Jeunes de Montréal 
 
Jean-François Lapointe 
Directeur général, Le Boulot vers... une entreprise d’insertion sociale et professionnelle pour 
jeunes âgés de 16 à 25 ans 
 
Geneviève Latour 
Coordonnatrice clinique, Programme Premier arrêt du YMCA Centre-ville Montréal 
 
Karine Lavoie 
Directrice générale, Cirque Hors Piste 
 
Danielle Marchand 
Directrice, PETALES Québec 
 
Mama Soumahoro 
Cheffe d'équipe et responsable de l'admission, Logis Rose Virginie 
 
Line St-Amour 
Directrice générale, Plein Milieu 
 
 
46 PROFESSEUR.E.S ET/OU CHERCHEUR.E.S 
 
Amal Abdel-Baki 
Psychiatre, professeure titulaire, Université de Montréal 
 
Kristelle Alunni-Menichini 
Chercheure postdoctorale, Département de Psychiatrie, Université McGill/Institut universitaire 
en santé mentale Douglas 
 
Hend Alqawasma, Ph. D. 
Centre de recherche sur les enfants et les familles, Université McGill  
 
Kim Archambault 
Professeure adjointe, École de psychoéducation, Université de Montréal 
 
 
 



 
Céline Bellot 
Directrice, École de travail social, Université de Montréal 
 
Aline Bogossian 
Professeure adjointe, École de travail social, Université de Montréal 
 
Jade Bourdages 
Professeure-Chercheure, École de Travail social, Université du Québec à Montréal 
 
Sylvain Bourdon 
Professeur titulaire, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke et Cotitulaire Chaire réseau 
de recherche sur la jeunesse du Québec  
 
René-André Brisebois 
Coordonnateur professionnel, Institut universitaire Jeunes en difficulté 
 
Solène Cognard-Bessette 
Doctorante en psychologie, Université du Québec à Montréal 
 
Delphine Collin-Vézina 
Professeure, École de Service social, Université McGill 
 
Nadia Desbiens 
Professeure titulaire, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal 
 
Hossein El-Akhras 
B. Sc., étudiant au doctorat en psychoéducation et auxiliaire de recherche, Université de 
Montréal 
 
Tonino Esposito 
Professeur, École de travail social, Université de Montréal 
 
Jean-Sébastien Fallu 
Professeur agrégé, École de psychoéducation, Université de Montréal 
 
Annie Fontaine 
Professeure agrégée, École de travail social et de criminologie, Université Laval 
 
Nicole Gallant 
Professeure-chercheure, Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
 
Paul Gendreau 
Directeur intérimaire, École de psychoéducation, Université de Montréal 
 
Izara Gilbert 
Étudiante-chercheure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Martin Goyette 
Professeur, École nationale d'administration publique (ENAP), Directeur du Partenariat EDJeP et 
Cotitulaire Chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec 
 



 
Roxanne Guyon 
Candidate au doctorat en sexologie, Université du Québec à Montréal 
 
Emmanuelle Khoury 
Professeure adjointe, École de travail social, Université de Montréal 
 
Isabelle Lacroix 
Chercheure associée CREVAJ/ENAP-PRINTEMPS CNRS UVSQ 
 
Chantal Lavergne 
Chercheure, Institut universitaire Jeunes en difficulté et professeure associée, École de travail 
social, Université de Montréal 
 
Caroline Leblanc 
T.s , M. Serv.soc., Étudiante au doctorat en santé communautaire, Faculté de médecine et science 
de la santé, Université de Sherbrooke 
 
Maria Eugenia Longo 
Professeure-chercheure, Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
 
Ash Lowenthal 
MSW, candidate au doctorat, Université Mcgill 
 
Sue-Ann MacDonald 
Professeure, École de travail social, Université de Montréal 
 
Pablo Madriaza, Ph. D. 
 Professeur associé, Département de Psychologie, UQAM 
 
Varda Mann-Feder 
Professeure titulaire, Département des sciences humaines appliquées, Université Concordia 
 
Elodie Marion 
Professeure adjointe, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal 
 
Denise Michelle Brend 
Assistante professeure, Université Concordia 
 
Anta Niang 
Chercheure postdoctorale, École Nationale d’Administration Publique (CRÉVAJ), Université du 
Québec à Trois-Rivières 
 
Geneviève Pagé 
Professeure agrégée, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
 
Marie-Joëlle Robichaud 
Professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
 
Cécile Rousseau 
Professeure, Département de psychiatrie, Université McGill 



 
 
Marie-Claude Simard 
Travailleuse sociale, chercheure d'établissement, Centre de recherche universitaire sur les jeunes 
et les familles (CRUJEF) - CIUSSS de la Capitale-Nationale et professeure associée, École de 
travail social et de criminologie, Université Laval 
 
Bouchra Taïbi 
TS, candidate au doctorat en travail social, UQAM 
 
Daniel Turcotte 
Professeur émérite, École de travail social et de criminologie, Université Laval 
 
Marie-Eve Turcotte 
Professionnelle de recherche, Université McGill 
 
Lyse Turgeon 
Professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal 
 
Annie Vaillancourt, 
Conseillère au développement de la recherche, Centre de recherche universitaire sur les jeunes et 
les familles (CRUJEF) - CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Rosita Vargas Diaz 
Chercheure postdoctorale, CREVAJ/ENAP, coordonnatrice comité des jeunes EDJeP 
 
Georgia Vrakas, Ph. D. 
Psychologue, professeure agrégée, Département de psychoéducation, Université du Québec à 
Trois-Rivière 
 
Shanna Williams 
Professeure adjointe, Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling, Faculté 
des sciences de l’éducation, Université McGill 
 
Nicole Withers 
BSW, MSW - Former Youth in Care 
 
 
35 SUPPORTEUR.RICE.S 
 
Diane Aubin, 
Psychologue et conseillère clinique (familles, enfants, adolescents, jeunes en difficulté) 
 
Batoul Awad 
Bachelière en psychoéducation et éducatrice spécialisée au Centre Jeunesse de Montréal 
 
Sarah Bélanger 
Étudiante à la maîtrise en psychoéducation et éducatrice spécialisée au Centre Jeunesse de 
Montréal 
 
 



 
Denis Bertrand 
Retraité et éducateur spécialisé au Centre Jeunesse de Québec pendant 33 ans 
 
Sandrine Bérubé 
Étudiante en psychoéducation et éducatrice au Programme Jeunesse 
 
Isabelle Binet-Rochette 
Psychologue 
 
Julie Bronchain 
Psychologue 
 
Nathalie Côté 
TGDE, Université de Montréal 
 
Samuelle Dubois-Riopel 
Étudiante en psychoéducation et stagiaire au Centre Jeunesse de Montréal 
 
Marie-Lou Dumont 
Travailleuse sociale 
 
Maggy Galarneau 
Étudiante en éducation spécialisée 
 
Cloé Gélinas 
Étudiante à l’école de théâtre professionnelle du Collège Lionel-Groulx 
 
Axel Glaize 
Psychologue 
 
David Goudreault 
Travailleur social et écrivain 
 
Mounia Guessous 
Étudiante en éducation spécialisée 
 
Josée-Anne Kozel 
 
Ghisline Larose 
Citoyenne ayant travaillé de nombreuses années auprès des jeunes en classe d'accueil 
 
Nicolas Leclair  
Membre du comité de jeunes de la Coalition Jeunes + 
 
Marie-Andrée Lemieux 
Comédienne 
 
Élisabeth Levesque  
Technicienne en éducation spécialisée 
 



 
Jonathan Lévesque 
Conseiller programmes d'études, École de psychoéducation, Université de Montréal 
 
Isabelle Levesque 
Ex-Directrice générale, Fondation du Centre jeunesse de Montréal, et citoyenne engagée à 
améliorer le parcours des jeunes de la DPJ 
 
Alicia Maltais 
Étudiante à la maîtrise en psychoéducation et éducatrice dans un centre de la petite enfance 
 
Ellen Marguerite Heneault 
Étudiante en psychoéducation, Université de Sherbrooke 
 
Anaïs Marsan 
Travailleuse sociale 
 
Francois Martin 
Travailleur social 
 
Josée Millette  
Criminologie, CISSSME 
 
Gérald Montmarquette  
Psychoéducateur et superviseur de stage, Université de Montréal 
 
Stéphanie Paquin 
Citoyenne ayant travaillé à titre d'intervenante psychosociale pendant plusieurs années à Le 
Boulot vers... et pour Transit Jeunesse, il y a plus de 20 ans. 
 
Michel Robillard 
Concepteur du programme DAVA au Centre Jeunesse de Montréal, Mont St-Antoine 
 
Annie-Claude Rouleau 
 
Claudine Simon 
Criminologue et collaboratrice EDJeP 
 
Gisèle Tardif  
Famille d’accueil (enfance) 
 
Nancy Vasquez 
Étudiante en psychoéducation et stagiaire au Centre Jeunesse de Montréal 
 
Rebecca Vu 
Étudiante à la maîtrise en psychoéducation, Université de Sherbrooke 


