
À PROPOS DE NOUS
Le Conseil canadien pour la réussite des jeunes
(CCRJ) est une plateforme de collaboration
nationale et intersectorielle qui favorise la
coordination entre les acteurs et stimule les
différentes composantes de l'écosystème du
développement de la main-d'œuvre jeunesse.
Le CCRJ reconnaît que le développement de la
main-d'œuvre des jeunes repose sur un
système complexe de mesures et de services
interconnectés. Il constate également la
nécessité d'une coordination et d'une
infrastructure pour renforcer et faire évoluer le
développement de la main-d'œuvre.
 
Reconnaissant ce besoin, Emploi et
Développement social Canada (EDSC) s'est
récemment engagé à verser six millions de
dollars sur cinq ans au CCRJ, afin d’étendre ses
travaux à la grandeur du Canada.

QUI  SOMMES-NOUS?

AXTRA | Alliance des centres-conseils en

emploi

Banque Royale du Canada

CEE Centre for Young Black Professionals

Centraide du Grand Toronto 

Centre de toxicomanie et de santé mentale

Collèges et Instituts Canada

Emploi et Développement social Canada

Fondation canadienne pour le

développement de carrière

Fondation Trillium de l'Ontario

First Work 

FutureFit Ai 

Imagine Canada 

Indspire 

LinkedIn 

NPAAMB

NPower Canada 

OTEC

PwC Canada

Vibrant Healthcare Alliance

VPI Inc.

Ville de Toronto

Work Prep Centre

YWCA Canada

Connaissance | Collaboration | Progrès

Le CCRJ réunit un groupe de leaders
canadiens hautement qualifiés issus du
milieu communautaire et du monde des
affaires, qui exprime une voix nuancée et
appuyée sur des données probantes. La
collaboration au sein du CCRJ est alimentée
par des dirigeants en provenance de:

Bâtir  un  système  qui  permet  aux  jeunes  du  Canada  de  mettre  à  profit  leurs
compétences  sur  le  marché  du  travail .



LA RELANCE DU SYSTÈME
Cette collaboration permettra d’accroître l’impact collectif sur le développement de la main-
d'œuvre des jeunes en « réinitialisant » son écosystème avec les outils nécessaires pour réduire les
écarts, renforcer les capacités et favoriser l’innovation. Relever ces défis complexes en matière de
développement de la main-d'œuvre jeunesse requiert une collaboration à toutes les échelles sans
précédent et de nouvelles méthodes de travail intersectorielles. Grâce à des plateformes
multipartites qui réunissent à la fois les avantages sociaux et économiques de la collaboration, le
CCRJ entend favoriser la réussite des jeunes. 

POURQUOI  S ’ INTÉRESSER AU DÉVELOPPEMENT DE
LA MAIN-D’ŒUVRE JEUNESSE?
Les collectivités canadiennes sont sensibles
aux défis liés au développement de la main-
d'œuvre des jeunes. De nombreux services
ont été développés de façon organique pour
répondre aux besoins locaux des jeunes et
des employeurs. Il existe en effet plusieurs
programmes, dans différents secteurs
d’activité, qui visent à accroître les
possibilités économiques des jeunes au
Canada. Toutefois, tout au long de leur
parcours, de l’enfance jusqu’à l'âge adulte, les
jeunes continuent de rencontrer diverses
embûches qui entravent leur progression sur
le marché du travail. D'un autre côté, les
employeurs sont confrontés à des pénuries
de compétences, accentuées par les
nombreux départs à la retraite des
travailleurs expérimentés. Les secteurs
d’activité se transforment au fur et à mesure
que la démographie, la mondialisation et les
changements technologiques perturbent le
marché du travail, laissant les jeunes et les
employeurs insatisfaits.

Le Canada bénéficie de l’analyse et des
solutions proposées par toute une gamme de
panels d’experts, de groupes jeunesse et de
centres de recherche pour transformer la
situation de l’emploi chez les jeunes. De plus,
tous les secteurs d’activité confrontés aux
nouveaux risques et possibilités d’emploi
pour les jeunes désirent s’impliquer. En dépit
de toutes ces contributions, de nouvelles
interventions et des changements
fondamentaux sont nécessaires au sein du
système. En se basant sur ces opportunités
extraordinaires de cocréation pour l’atteinte
de nouveaux résultats, le CCRJ a choisi de se
concentrer sur l'écosystème de
développement de la main-d'œuvre des
jeunes. Le CCRJ vise à renforcer la structure
du développement de la main-d’œuvre
jeunesse grâce à une coordination et une
collaboration étendues et intentionnelles
entre les différents secteurs économiques, le
milieu de l’éducation et les gouvernements
partout au Canada. 

NOS CHAMPS D ’ INTERVENTION
Par ses actions, le CCRJ vise l’atteinte des résultats suivants:

La création d’un groupe pancanadien d'experts fournissant des conseils et un appui
indispensables à l'écosystème de la main-d’œuvre jeunesse;
La mise en place d’une ressource bien informée et accessible afin d’appuyer la coordination des
ressources sectorielles; 
La documentation de pratiques novatrices et efficaces, et l’adoption de lignes directrices pour
favoriser le développement de la main-d’œuvre jeunesse; et,
Le développement d'une banque de ressources en ligne pour regrouper des pratiques
exemplaires fondées sur des données probantes, des outils et des ressources afin de soutenir la
formation de partenariats, collaborations et coalitions.
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POUR PLUS D ’ INFORMATIONS OU POUR S ’ IMPLIQUER


