Intensifions nos
efforts 2016 :

Résumé

L’an dernier, Intensifions nos efforts a guidé
l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives du
gouvernement en faveur de la jeunesse ayant trait aux
sept thèmes identifiés dans le cadre stratégique. Ces
initiatives ont offert des occasions de favoriser le
bien-être des jeunes; de soutenir les familles, les amis
et les fournisseurs de soins; de valoriser la diversité;
et d’aider les jeunes à bénéficier des occasions de
formation et d’emploi dont ils ont besoin pour réaliser
leur plein potentiel.

Soutien en faveur du bien-être des jeunes

L’Ontario a appuyé cette année des programmes et des services à l’appui des
sept thèmes intervenant dans le bien-être des jeunes. Voici quelques exemples
des initiatives les plus importantes :

Santé et
bien-être

programmes ou initiatives en faveur de la jeunesse
depuis la publication du rapport annuel Intensifions nos
efforts de 2 015.

• Le nouveau programme Beaux sourires Ontario, mis en
œuvre au titre de la Stratégie de réduction de la pauvreté, a
permis aux enfants et aux jeunes admissibles, âgés de
17 ans ou moins, d’avoir accès à des soins dentaires gratuits.

• Le Conseil de la première ministre pour de meilleures

Cercle familial
et amical solide
et solidaire

• Vingt-cinq ministères provinciaux ont œuvré ensemble
• Le site web d’Intensifions nos efforts a enregistré plus

Profil du bien-être des jeunes 2016
Mise à jour des données concernant 34 indicateurs et 14 résultats :
16 indicateurs ont légèrement évolué selon la tendance
souhaitée.
17 indicateurs ont présenté une évolution minime inverse à
la tendance souhaitée.
1 indicateur n’a pas évolué.

• Dans le cadre de la Stratégie à long terme de logement
abordable, les bourses d’études, les bourses d’entretien et
les bourses de recherche ont été exemptées du calcul de
l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
• Le cadre de pratique Une vision une voix favorise la
prestation de services adaptés sur le plan culturel auprès
des enfants, des jeunes et des familles de la communauté
afro-canadienne/noire pris en charge par le système de
bien-être de l’enfance.

pour soutenir les jeunes et présenter les progrès réalisés
dans le rapport annuel Intensifions nos efforts de 2016.

de 5 350 visiteurs unique l’an dernier. Le rapport
annuel Intensifions nos efforts de 2015,son résumé et
le Répertoire des programmes pour les jeunes 2015
ont été téléchargés 2 500 fois par des organismes
communautaires, des travailleurs au service de la jeunesse,
des parents et d’autres alliés.

• L’Ontario a lancé le Plan d’action pour la santé des
Premières Nations, qui inclut des volets de promotion de
la vie, de coordination en situation de crise et de soutien
en faveur des jeunes autochtones.

• Le Programme d’orientation en matière d’emploi pour les jeunes
et la composante estivale du Programme d’accès à l’emploi pour
les jeunes ont été lancés dans le cadre du renouvellement de la
Stratégie d’emploi pour les jeunes.
Emploi et
entrepreneuriat

Éducation,
formation et
apprentissage

• Le programme de Majeure Haute Spécialisation a été
élargi pour servir 2 000 élèves de plus au palier secondaire,
en leur donnant la possibilité de suivre un cheminement
de carrière tout en répondant aux exigences de leur
diplôme d’études secondaires.
• L’Ontario a lancé la Stratégie renouvelée pour l’enseignement
et l’apprentissage des mathématiques en vue d’améliorer
les résultats des élèves de la province en mathématiques.
• Lancé à l’automne 2015, le portail eCampusOntario,
permet actuellement de s’informer sur plus de 15 700
cours et 760 programmes d’apprentissage, accessibles en
ligne pour la plupart.

• Pour renforcer les collectivités rurales et améliorer les occasions
offertes aux jeunes, la province a tenu un Sommet de l’Ontario
rural avec pour thème « Bâtir l’avenir ».
• Un rapport intérimaire axé sur les changements en milieu de
travail a été publié (Examen portant sur l’évolution des milieux de
travail – Rapport intérimaire des conseillers spéciaux). Il formule
une série de recommandations pour mieux protéger les jeunes et
les autres travailleurs vulnérables tout en soutenant l’activité.

• Le Fonds d’innovation en santé mentale a subventionné
34 projets dans le but d’aider les étudiants et les étudiantes
de niveau postsecondaire à accéder plus rapidement à des
services de santé mentale.

• L’Ontario a lancé, élargi ou amélioré 82 stratégies,

perspectives pour la jeunesse s’est réuni à six reprises
pour exposer le point de vue des jeunes vulnérables et
donner son éclairage sur les programmes et politiques
du gouvernement. Il a effectué une tournée dans dix
collectivités de la province pour en apprendre davantage
sur les questions importantes aux yeux des jeunes.

• Le Programme d’action communautaire Enfants en santé
touche près de 40 p. 100 de la population ontarienne,
notamment grâce à la participation des municipalités, des
centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones
et des centres de santé communautaire autochtones.

Diversité,
inclusion sociale
et sécurité

Engagement
civique et
leadership
chez les jeunes

Collectivités
coordonnées et
adaptées
aux jeunes

• La Stratégie ontarienne pour les enfants et les jeunes autochtones,
continue de permettre aux collectivités autochtones et au
gouvernement de resserrer leurs liens mutuels et d’améliorer les
services afin de répondre aux besoins des enfants et des jeunes
autochtones.
• L’Ontario a prolongé sa collaboration avec le gouvernement fédéral,
les partenaires communautaires et d’autres parties prenantes pour
soutenir l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants en
Ontario. Des mesures ont notamment été prises pour accueillir des
milliers d’enfants, de jeunes et de familles venus de Syrie.
• La Loi de 2016 modifiant des lois en ce qui concerne les élections
apporte des modifications permettant aux personnes de 16 et 17
ans d’inscrire leur nom à un registre provisoire d’électeurs.
• Les jeunes bénévoles des Jeux panaméricains et parapanaméricains
organisés à Toronto en 2015 ont vu leurs efforts reconnus par des
attestations PREB-Ontario, une initiative lancée à la suite de ces jeux.
• Le Conseil de la première ministre pour de meilleures
perspectives pour la jeunesse a contribué à la Stratégie pour
une meilleure sécurité en Ontario.
• Le Programme de mentorat pour les jeunes et le Programme de
justice réparatrice et de médiation ont été établis à l’appui de la
version élargie du Plan d’action pour la jeunesse.
• L’initiative Voie sportive pour le bien-être des Autochtones en
Ontario a soutenu les Jeux d’été de l’Ontario pour les Autochtones
2016 qui ont été organisés par l’Aboriginal Sport and Wellness
Council of Ontario et les Six Nations de la rivière Grand.

Profil du bien-être

des jeunes de l’Ontario

Les jeunes de
l’Ontario sont en
bonne forme
physique.

2016

76,7 p. 100 des jeunes ont un poids-santé.
68 p. 100 des jeunes sont physiquement actifs.
41,3 p. 100 des jeunes consomment au moins cinq portions
de fruits ou de légumes par jour.
87,6 p. 100 des jeunes sont en lien avec un fournisseur de soins primaires.

Les jeunes de l’Ontario ont accès à des
espaces sécuritaires qui leur offrent des
possibilités intéressantes en matière de
divertissement et de loisirs.

62 p. 100 des parents estiment que les possibilités offertes
par leur collectivité en matière de loisirs répondent aux
besoins de leurs enfants.
75,7 p. 100 des jeunes estiment qu’il existe dans leur
collectivité des endroits où passer utilement son
temps libre.

Les jeunes de l’Ontario connaissent les
ressources mises à disposition dans leur
collectivité et comprennent facilement
comment y avoir accès.

78 p. 100 des élèves utilisent les médias sociaux pour se
renseigner sur divers sujets : actualité, santé, relations.
10 p. 100 des personnes qui appellent le 211 pour
obtenir des renvois vers des services communautaires
sont des jeunes.

Les jeunes de l’Ontario
se sentent en bonne
santé mentale.

5,6 p. 100 des jeunes éprouvent de l’anxiété et/ou sont dépressifs.
34 p. 100 des jeunes éprouvent un niveau élevé de détresse psychologique.
12,4 p. 100 des jeunes ont sérieusement envisagé le suicide au cours de
l’année écoulée.

Les jeunes de l’Ontario jouent
un rôle en faisant entendre
leur voix pour les décisions
qui les touchent.

56,2 p. 100 des jeunes ont voté lors des
dernières élections fédérales (2015).
10,6 p. 100 des jeunes siègent bénévolement au
sein d’un conseil ou d’un comité.

Les jeunes de
l’Ontario font des
choix propices à un
développement sain
et sécuritaire.

8,6 p. 100 des jeunes fument des cigarettes.
17,6 p. 100 des jeunes ont récemment consommé de l’alcool
de façon excessive.
29 p. 100 des jeunes ont pris des drogues illicites.
2,6 p. 100 des jeunes ont eu une infection transmise sexuellement.

Les jeunes de l’Ontario
participent à la vie de leur
collectivité.

Le taux de donateurs chez les jeunes de
l’Ontario est de 65 p. 100.
Le taux de bénévolat chez les jeunes de
l’Ontario est de 69,3 p. 100.

Les familles et les
tuteurs des jeunes de
l’Ontario disposent
de moyens pour
aider ces jeunes à
s’épanouir.

6,3 p. 100 des familles vivent dans une extrême pauvreté
et ont du mal à payer leur logement.
10 p. 100 des familles ontariennes sont en proie
à l’insécurité alimentaire.
14 p. 100 des enfants et des jeunes vivent dans un foyer
à faible revenu.

Les jeunes de l’Ontario
ont dans leur vie au
moins une personne
attentionnée et stable.

91,5 p. 100 des jeunes ont au moins un parent qui sait
généralement où ils se trouvent.

Les jeunes de
l’Ontario établissent
et entretiennent
des relations saines
et étroites.

24 p. 100 des jeunes se sentent seuls.
74,7 p. 100 des jeunes ont le sentiment de pouvoir compter
sur leurs amis en cas de problème.
65,4 p. 100 des jeunes trouvent le soutien affectif dont ils
ont besoin auprès de leur famille.

Les jeunes de l’Ontario ont
un bon rendement scolaire.

Les jeunes de l’Ontario suivent
un parcours éducatif qui répond
à leurs besoins et les prépare à
devenir des leaders.
Les jeunes de l’Ontario ont accès
à un vaste éventail de possibilités
en matière de formation et
d’apprentissage.

Collectivités
coordonnées
et adaptées
aux jeunes

Santé et
bien-être

Engagement
civique et
leadership
chez les
jeunes

Cercle familial
et amical solide
et solidaire

Diversité,
inclusion
sociale et
sécurité

Éducation,
formation et
apprentissage
Emploi et
entrepreneuriat

Proportion d’élèves anglophones qui suivent des cours de mathématiques
théoriques et atteignent la norme provinciale.
82 p. 100 des élèves francophones qui suivent des cours de mathématiques théoriques
atteignent la norme provinciale.
Proportion d’élèves anglophones qui suivent des cours de mathématiques appliquées
et atteignent la norme provinciale.
49 p. 100 des élèves francophones qui suivent des cours de mathématiques appliquées
atteignent la norme provinciale.
78 p. 100 des élèves anglophones et 88 p. 100 des élèves francophones ont obtenu
16 crédits du palier secondaire à la fin de la 10e année.
85,5 p. 100 des élèves du palier secondaire obtiennent leur diplôme dans un délai de cinq ans.
L’Ontario se classe 11e sur 72 territoires pour le rendement général en mathématiques (PISA).
14 p. 100 des élèves sont inscrits à un programme de Majeure Haute Spécialisation.
319 204 élèves disposent d’un plan d’enseignement individualisé.
36,8 p. 100 des crédits du palier secondaire des écoles publiques et 36,8 p. 100 des crédits
du palier secondaire des écoles catholiques peuvent être obtenus par le biais
de l’apprentissage en ligne.
12,5 p. 100 des jeunes ont un certificat ou un diplôme d’études postsecondaires.
21 924 jeunes ont eu accès aux services du Programme d’apprentissage pour
les jeunes de l’Ontario.

Les jeunes de l’Ontario ont
la possibilité de vivre des
expériences professionnelles
constructives.
Les jeunes de l’Ontario disposent
des compétences et des
ressources nécessaires à la
construction d’une carrière ou au
développement d’une entreprise.
Les jeunes de l’Ontario sont
soutenus et en sécurité
au travail.

16,7 p. 100 des jeunes ont fait du bénévolat dans
le but de soutenir un groupe ou un organisme.
10,4 p. 100 des jeunes ont participé bénévolement
à des activités en faveur de la protection de
l’environnement.
3,3 p. 100 des jeunes ont participé à des activités
destinées à soutenir un parti ou un groupe politique.

Les jeunes de l’Ontario
tirent parti de leurs points
forts pour faire face aux
enjeux sociaux.

Les jeunes de l’Ontario savent
ce qu’est l’inclusion sociale et
valorisent la diversité.
Les jeunes de l’Ontario se
sentent en sécurité chez eux,
à l’école, en ligne et au sein
de leur collectivité.

Les jeunes de l’Ontario
respectent, et sont respectés
par, le système de droit et
de justice.

78,7 p. 100 des jeunes éprouvent un sentiment
d’appartenance à leur collectivité.
87,8 p. 100 des élèves réagissent positivement
à la diversité au sein de l’école.
77,3 p. 100 des jeunes sont heureux à la maison.
95 p. 100 des jeunes se sentent en sécurité à l’école.
19,8 p. 100 des jeunes ont fait l’objet de
cyberintimidation.
98,6 p. 100 des Ontariennes et des Ontariens
se sentent « en sécurité » ou « très en sécurité »
dans leur collectivité.
5,2 p. 100 des jeunes ont un comportement antisocial.
Le taux de criminalité global chez les jeunes de
l’Ontario est de 3 175 par tranche de 100 000 jeunes.
Le taux global de crimes violents chez les jeunes de
’Ontario est de 1 031 par tranche de 100 000 jeunes.
59,3 p. 100 des jeunes estiment que les agents des
services policiers de leur localité font du bon travail
quand il s’agit de traiter les gens de façon équitable.

11,6 p. 100 des élèves sont inscrits à un
programme coopératif.
61,1 p. 100 des jeunes font partie de la
population active.
9,6 p. 100 des jeunes ne sont pas scolarisés,
ne suivent pas de formation et n’occupent
pas d’emploi.
89,1 p. 100 des jeunes qui exercent un emploi
à temps plein travaillent dans leur domaine.
1,5 p. 100 des jeunes sont des travailleurs
autonomes.
Le taux annuel de lésions avec interruption
de travail déclarées à la Commission de la
sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail (CSPAAT) qui
concernent de jeunes employés était de 0,94
pour 100 travailleurs en 2015.

LÉGENDE

Baisse depuis le rapport 2015
Hausse depuis le rapport 2015
Aucune modification depuis le
rapport 2015
Absence de nouvelles données
depuis le rapport 2015
Une flèche bleue indique une
évolution de l’indicateur selon
la tendance souhaitée.
Une flèche rouge indique une
évolution inverse à la tendance
souhaitée.

