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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01203 

DE : M. SCHIEFKE (VAUDREUIL—SOULANGES) 

DATE : LE 10 MARS 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : PETER SCHIEFKE 

Réponse du Premier ministre 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Jeunesse 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada aimerait remercier les pétitionnaires d’avoir présenté cet appel de 
nouvelles possibilités afin que les jeunes assument des rôles de leaders dans la société civile. 
 
Le gouvernement est résolu à reconnaître les nombreuses façons au moyen desquelles les jeunes 
contribuent déjà à titre de leaders canadiens aujourd’hui et à accroître la portée et l’étendue des 
possibilités de leadership qui leur sont offertes.  
 
Afin de s’assurer que la voix des jeunes est mise à l’avant-plan, le gouvernement a annoncé, en 
juillet 2016, la création du Conseil jeunesse du premier ministre. La première vague de 15 membres du 
Conseil se sont réunis à Ottawa, en septembre 2016, et ont assisté à des événements sur la Colline du 
Parlement, notamment le sommet One Young World. La deuxième vague de 11 membres du Conseil a 
été annoncée en janvier 2017. Depuis, 26 membres du Conseil jeunesse ont pris part à diverses 
discussions stratégiques, assisté à des événements publics ou pris la parole lors de tels événements, et 
ont rencontré différents ministres du Cabinet pour leur faire part de leurs points de vue sur des enjeux 
stratégiques. Ces jeunes leaders explorent des outils innovateurs afin de mobiliser à grande échelle les 
jeunes de leurs communautés. 
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Le gouvernement communique aussi avec de jeunes Canadiens afin de solliciter leur participation, leur 
leadership et leurs perspectives uniques. Depuis septembre 2016, plus de 90 000 courriels ont été 
envoyés à de jeunes Canadiens afin de leur présenter des possibilités de s’engager auprès d’institutions 
du gouvernement. Ces possibilités d’engagement englobent un large éventail de sujets, notamment 
l’emploi chez les jeunes, les changements climatiques, la législation sur l’accessibilité, l’assistance 
internationale, l’agriculture, les consultations liées au Budget 2017, les Prix pour le bénévolat du 
Canada, l’éducation des Premières Nations et les femmes et les filles en sciences. En outre, le premier 
bulletin du gouvernement à l’intention des jeunes a été envoyé à plus de 12 000 abonnés, en mars 2017, 
et soulignait d’autres possibilités pour les jeunes Canadiens de contribuer aux discussions nationales 
d’importance pour eux. 
 
Pour aider les Canadiens à profiter d’expériences de travail et de vie utiles tout en offrant du soutien aux 
communautés partout au Canada, le Budget 2016 proposait 105 millions de dollars sur cinq ans afin 
d’appuyer une initiative de services aux jeunes. Le gouvernement lancera l'initiative à l'automne 2017 (y 
compris un appel de propositions) afin de donner aux jeunes l'occasion d'offrir leurs services. 
 
Nous sommes sans cesse impressionnés par le talent, l’intelligence et les perspectives uniques des 
jeunes sur les enjeux auxquels le Canada et le monde sont confrontés.  
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