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        CE QUE ÇA VEUT DIRE 2022 2023 2024

Mettre sur pied une Équipe SMAJ regroupant des jeunes de 
la Commission jeunesse et des représentants de la ville, des 
écoles, du milieu communautaire et du réseau de la santé, avec 
l’objectif que tous participent au plan d’action.   

Un groupe de jeunes de ton âge et d’adultes 
concernés est à l’œuvre dans le but de 
développer et de mieux te faire connaître 
les ressources et les activités qui te sont 
offertes par la ville.

 

Se donner des critères et un mécanisme pour évaluer si nous 
avons bien répondu aux attentes et aux besoins des jeunes à la 
fin du Plan d’action. (2023)

N/A N/A

   
 

C’EST FAIT!

C’EST DÉBUTÉ

STRATÉGIE MUNICIPALE D’ACTION JEUNESSE

LE PLAN D’ACTION 2022-2024

Mobilisation

        CE QUE ÇA VEUT DIRE 2022 2023 2024

Regrouper tous les services offerts aux 12-17 ans en un seul 
endroit, soit sur adogatineau.ca.   

Tu veux savoir où trouver de l’information 
pour des trucs qui t’intéressent vraiment? 
Genre, tu veux savoir où est le skatepark 
le plus proche, connaître les trajets de bus, 
où louer des équipements de sport gratuits 
ou encore quelles activités sont offertes à 
Gatineau?  Le portail Adogatineau.ca est là 
pour ça.

 

N/A N/A

Utiliser divers outils et canaux d’information pour promouvoir 
adogatineau.ca. (2022-2023-2024)

Les pubs d’adogatineau.ca sont affichées en 
divers endroits, comme dans ton agenda, 
sur les réseaux sociaux, dans l’autobus ou 
au cinéma.

   
 

bien informer

Transport actif et Collectif
       CE QUE ÇA VEUT DIRE 2022 2023 2024

Consulter les jeunes et s’inspirer de leurs idées pour mettre en 
place de petites initiatives pour les encourager à se déplacer 
plus activement.    

Tes idées et tes opinions nous permettent 
d’identifier comment nous pouvons t’encourager 
et te convaincre d’adopter des modes de 
déplacement actif (vélo, marche, skate). 

 

Présenter le transport collectif aux jeunes à l’aide d’outils de 
communication efficaces.

Un guide, des vidéos et d’autres moyens de 
communication ont été mis en place pour 
mieux te faire connaître les avantages et le 
fonctionnement des transports en commun. Le 
bus, c’est vraiment efficace pour se déplacer! 

Faire en sorte que les ados puissent parler avec les policiers 
et les patrouilleurs afin que ces derniers puissent mieux 
comprendre leur réalité et leurs enjeux (sentiment de sécurité 
sur les pistes cyclables, envie d’écouter de la musique en 
pédalant, etc.) Augmenter le nombre de policiers présents sur 
les pistes cyclables et dans les endroits où les jeunes se rendent 
(ex : évènements jeunesse). (2022-2023-2024)

Une rencontre a lieu au moins une fois par 
année avec les policiers communautaires.  
C’est une super occasion de leur parler, de 
leur dire comment ça se passe quand tu 
prends le bus ou lorsque tu te déplaces à 
vélo en ville. Comme ça, les policiers vont 
mieux te comprendre, t’écouter davantage 
et essayer d’améliorer les choses pour 
toi. En plus, tu te sentiras plus en sécurité 
et ce sera moins gênant de leur parler la 
prochaine fois.

Faire une place aux ados sur un comité pratico-pratique du 
service à la clientèle de la STO.

À la STO, il y a un comité où tu peux 
participer pour partager tes besoins et faire 
valoir ceux des autres ados. Ainsi, la STO 
pourra mieux combler tes attentes.

   
 

        CE QUE ÇA VEUT DIRE 2022 2023 2024

Développer un réseau où les comités verts des écoles pourront 
contribuer à la planification environnementale de la Ville en 
collaboration avec la Commission sur l’environnement et la lutte 
aux changements climatiques, vous donnant ainsi la chance 
de devenir de véritables ambassadeurs de la protection de 
l’environnement à Gatineau.

Des structures ont été mises en place 
pour que les préoccupations, les idées 
et le leadership des jeunes soient pris en 
considération dans la planification des actions 
prises pour protéger notre environnement.

 

Prévoir de s’adresser aux jeunes dans les messages publics 
concernant le Plan de gestion des matières résiduelles.

Comme c’est de ton avenir qu’il s’agit,  c’est certain 
que tu as un rôle important à jouer pour mieux 
gérer les déchets et protéger l’environnement.

N/A

Organiser un grand évènement auquel participeront un grand 
nombre de jeunes afin qu’ils puissent faire valoir leurs opinions 
aux leaders qui agissent à Gatineau dans le domaine de 
l’environnement et des changements climatiques.

Voici ta chance de participer à un gros 
évènement, de parler avec plein de gens et 
d’agir de façon concrète pour sauver la planète.

N/A N/A

Développer des fiches trucs et astuces pour faciliter 
l’organisation d’activités et d’événements écoresponsables, en 
commençant par les initiatives abordées dans ce plan d’action. 
(2022-2023-2024)

Pour toi et pour tous les partenaires de la 
SMAJ : on fournit des trucs, des conseils et 
du matériel prêt à utiliser pour organiser un 
évènement ou une activité écoresponsable (ex: 
une initiative de réduction des déchets). Avec 
ça, tu auras tout en main pour agir demain.

   
 

Protection de l’environnement

LÉGENDE

Accessibilité de l’information

priorité de l’environnement

citoyenneté reconnue

        CE QUE ÇA VEUT DIRE 2022 2023 2024

Promouvoir l’offre d’activités jeunesse en mettant l’accent sur 
celles qui se déroulent en plein air et celles offertes en libre 
participation, qu’elles soient artistiques, culturelles, récréatives 
ou sportives.

Pour que tu saches où trouver facilement les 
activités offertes et comment y participer.

 

Consulter les jeunes pour améliorer les activités qui leur 
sont offertes.

Viens participer à l’évaluation et à 
l’amélioration des activités jeunesse.  
On t’attend! 

N/A N/A

Susciter l’engagement des jeunes en s’assurant qu’ils et elles ont 
leur mot à dire sur comment organiser et décorer les coins ados 
des bibliothèques.

Fais-nous savoir ce que tu penses des 
espaces ados des bibliothèques et comment 
on pourrait les améliorer. Tu pourras 
ensuite profiter au max des nouvelles 
ambiances inspirées de tes idées.

N/A

Évaluer et tester la possibilité de permettre aux jeunes de 
fréquenter les parcs jusqu’à une heure plus tardive le soir.

On veut revoir les heures de fermeture des 
parcs pour que tu puisses, par exemple, 
continuer à jouer au basket, ou à d’autres 
sports plus tard que 22 h.

N/A

Créer des outils et proposer des trucs et astuces pour aider les 
organismes communautaires à faire de la place aux ados dans 
la planification de leurs activités.

As-tu des trucs à suggérer aux organismes 
communautaires? Si tu as des idées à 
partager pour que les ados aient leur juste 
place dans leurs activités, fais-leur savoir. 
Les organismes sauront mieux comment 
t’accueillir et t’aider à réaliser tes projets.

N/A N/A

Engager les ados dans la création d’espaces temporaires 
dans la Ville où les jeunes pourront chiller, faire des jams ou 
s’exprimer créativement.

Aide la Ville à imaginer des espaces où toi et 
tes amis pourrez chiller et créer des trucs. 

   
 

Vie sociale, active et culturelle

mobilisation et action
        CE QUE ÇA VEUT DIRE 2022 2023 2024

Contribuer à l’organisation et susciter la participation d’un 
maximum de jeunes au 3e Sommet jeunesse.  

Les conseils des élèves sont invités à 
donner leurs idées pour l’organisation 
du 3e Sommet jeunesse. Passe le mot 
pour qu’un max d’élèves de ton école soit 
présent au Sommet.

 

N/A N/A

Organiser pour les jeunes des discussions et des ateliers 
d’écriture sur l’actualité ou les enjeux importants dans le 
monde. (2022-2023-2024)

Ne prends pas ton information de n’importe 
qui. Des ateliers et des discussions sur 
l’actualité sont proposés pour t’aider à 
développer tes opinions et à les faire 
connaître en paroles et en textes.

Développer un réseau entre les conseils d’élèves, à l’image 
de celui existant pour les comités verts, pour en apprendre 
davantage sur le rôle citoyen des jeunes et avoir un plus grand 
impact à Gatineau (2022-2023-2024)

En étant dans ton conseil d’élèves, tu 
pourras avoir des liens avec les membres 
des conseils d’autres écoles.  Ensemble, vous 
allez avoir plus de motivation et surtout plus 
de pouvoir pour faire changer les choses qui 
comptent pour vous.

   
 

développement des potentiels

bien dans sa peau
       CE QUE ÇA VEUT DIRE 2022 2023 2024

Créer des ateliers, en collaboration avec des ados, pour 
mieux informer les adultes concernés (parents, enseignants, 
intervenants, employeurs) quant aux préoccupations et 
aux enjeux qui affectent la vie des jeunes : santé mentale, 
diversité, développement personnel, conciliation travail/étude, 
écoanxiété. (2022-2023-2024)

Aide les adultes à mieux comprendre ta 
réalité en faisant valoir tes idées et tes 
besoins sur des thématiques importantes 
pour toi.

 

Aider le CISSSO à développer ou à améliorer ses projets qui 
concernent la santé mentale des jeunes. (2022-2023-2024)

Non seulement tu as accès à des 
ressources pour t’aider à mieux te sentir 
dans ta peau, mais des spécialistes du 
réseau de la santé t’invitent à réfléchir 
avec eux aux projets en santé mentale qui 
pourraient te faire du bien. 

   
 

diversité et inclusion
        CE QUE ÇA VEUT DIRE 2022 2023 2024

Donner une formation sur l’inclusion de la diversité sexuelle 
et la pluralité des genres aux personnes travaillant dans les 
piscines, les camps de jour, les bibliothèques et dans le service 
de police. (2022-2023-2024)

Si la Ville de Gatineau t’embauche, tu 
auras droit à une formation te montrant 
comment aborder la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres. En retour, lorsque tu 
utiliseras les services de la Ville, tu sauras 
d’avance que toutes les personnes y sont 
bien accueillies.

 

Agir pour sensibiliser les jeunes à contrer le racisme et à faire 
preuve de plus d’ouverture et d’inclusion. (2022-2023)

Des moyens sont mis en place pour 
t’informer sur la question de l’inclusion. 
Plein de ressources sont accessibles en ligne 
pour nous aider tous à mieux vivre ensemble.

N/A

Aider le Service de police à mieux adapter aux jeunes son 
programme de prévention de la violence et de l’intimidation au 
secondaire. (2022-2023-2024)

On fera en sorte que les présentations à 
l’école, au sujet de l’intimidation et de la 
violence, reflètent beaucoup mieux la réalité 
dans laquelle tu vis.

   
 


