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Contexte de départ 
+ Centre sportif

+ Activités de libre participation

+ Carte accès Gatineau 

− Transport compliqué (trajet, distance, horaire)

− Ne connaissent pas les activités et les lieux pour ados

− Ne profitent pas beaucoup des patinoires extérieures

Hypothèses quant aux comportements
• Les parents encouragent les jeunes à participer 

aux activités.

• La Ville et les partenaires valorisent la présence 
des ados dans leurs installations et leurs 
transports. 

• La Ville et les organisations jeunesse collaborent 
davantage.

• La Ville et les partenaires développent une 
approche.

Hypothèses quant aux capacités 
• Les jeunes savent comment participer à 

l’élaboration de la programmation ado.

• La Ville et les partenaires adoptent une approche 
plus intégrée et inclusive de ses lieux publics.

Effets imprévus 
+ Les jeunes sont en meilleure santé mentale et 

physique.

+ Les jeunes utilisent davantage les transports en 
commun.

+ La perception des ados est plus positive.

− Des tensions intergénérationnelles sont vécues.
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La STO améliore ses trajets et ses tarifs au bénéfice des ados.

La Ville et ses partenaires regroupe l’ensemble des activités et 
services destinés aux jeunes et les promeuvent efficacement.

La Ville et les partenaires augmentent et diversifient leur offre 
d’activités pour les ados.

La Ville et les partenaires maximisent l’utilisation de leurs 
installations et de leurs lieux publics en prévoyant des espaces 
multifonctions et inclusifs.

La Ville collabore étroitement avec ses partenaires et les jeunes 
pour développer une programmation culturelle et artistique 
destinée aux ados (concours d’art; théâtre; création de films; 
activités libres en art et culture; etc.).

Les jeunes se déplacent aux activités qui leurs sont 
destinées.

Les jeunes connaissent bien l’offre d’activités qui leur est 
destinée.

Les jeunes bougent, s’amusent et font des 
rencontres dans le cadre d’activités planifiées 

à Gatineau.

Idées folles et orphelines
• Avoir un zoo à Gatineau.

• Faire des classes vertes.

• Avoir une mascotte pour représenter la ville.

• Avoir un skate park intérieur.

• Allonger les heures de fréquentation des parcs.

• Spectacles organisés par les jeunes à la Place de la cité.

• Mini expo universelle.

Vie sociale, culturelle et active




