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Mot du maire

C’est avec plaisir et fi erté que la Ville de 
Gatineau publie les résultats de la consultation 
effectuée auprès des jeunes âgés de 12 à 
17 ans. La Ville entend tout mettre en œuvre, 
en collaboration avec nos partenaires du 
milieu, pour faire en sorte que les besoins 
exprimés par la population soient considérés 
dans l’offre de services aux jeunes.

Je tiens à remercier M. Alain Riel, président 
de la Commission jeunesse, le Module de la 
culture et des loisirs, nos partenaires, nos 
citoyennes et citoyens qui ont contribué, 
de près ou de loin, à cette démarche de 
consultation.

C’est avec grande fi erté que je vous incite à 
prendre connaissance des résultats de cette 
vaste consultation publique.

Bonne lecture.

Le maire,

Marc Bureau



Mot du président

À titre de président de la Commission jeunesse, 
je me joins au maire pour remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à cette démarche 
de consultation menée par le Module de la 
culture et des loisirs.

Dans un souci de répondre aux besoins des 
jeunes âgés de 12 à 17 ans, ces résultats 
nous permettront d’établir nos priorités et de 
guider nos actions pour les années à venir. Le 
but de la Ville dans cette grande démarche 
auprès des citoyennes et citoyens est de 
travailler en partenariat pour réaliser des 
actions concrètes pour les jeunes.

Le président de la Commission jeunesse,

Alain Riel

Le président de la Commission jeunesse,

Alain Riel
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Sommaire
En 2003, au moment où le Module de la culture et des loisirs s’apprêtait à consulter les familles sur leurs 
réalités et leurs besoins, trois autres consultations menées par la Commission jeunesse, la Commission 
Gatineau, Ville en santé ainsi que la Commission loisirs, sport et vie communautaire étaient parallèlement 
en cours au sein de la Ville. Considérant que les objectifs des trois démarches étaient similaires, le Module 
a décidé d’harmoniser les consultations. 

À cet effet, en avril 2003, le conseil municipal mandatait le Module de la culture et des loisirs pour réaliser 
une démarche de consultation auprès de la population dans le but d’élaborer une politique familiale, 
une politique des loisirs et de rédiger trois rapports de recherche; un rapport concernant les besoins des 
jeunes âgés de 12 à 17 ans, un rapport traitant des personnes âgées de 50 ans et plus et un dernier 
rapport présentant les besoins des familles sur l’ensemble du territoire. Cette démarche fut donc réalisée 
en concertation avec les trois commissions municipales mentionnées précédemment ainsi qu’avec plusieurs 
organismes du milieu.

Pour les trois groupes consultés; les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et plus, deux 
objectifs étaient visés. Le premier était de chercher à connaître la perception des participants concernant 
l’amélioration de leur qualité de vie et à déterminer des actions concrètes et des pistes d’intervention 
pouvant répondre à leurs besoins. Le deuxième, de concert avec les organismes du milieu, visait à créer 
chez les participants une mobilisation et une responsabilisation leur permettant d’amorcer les changements 
souhaités au sein de leur collectivité.

Historique de la consultation auprès des jeunes
Bien qu’une consultation ait déjà été menée en 2000 auprès de 1 981 jeunes de l’ex-ville de Hull1 âgés 
de 12 à 17 ans et portant sur leur perception face à une ville en santé, la Commission jeunesse désirait 
identifi er les besoins des jeunes sur l’ensemble du territoire de Gatineau. Cette démarche visait l’élaboration 
d’un plan d’action pour les jeunes, à l’image des jeunes.
    
Historique de la consultation auprès des familles
Dans le contexte de la création de la grande Ville de Gatineau, il apparaissait pertinent de défi nir les 
grandes orientations municipales en matière de soutien aux familles afi n de leur garantir un milieu de vie 
qui favorise l’épanouissement de tous leurs membres. La consultation portant sur les familles avait pour 
objectif de connaître la perception des familles quant à leurs besoins.

Historique de la consultation auprès des personnes âgées de 50 ans et plus
Considérant que peu de données sur la réalité et les besoins des personnes âgées de 50 ans et plus étaient 
disponibles et qu’une hausse de 50 % des personnes de 65 ans et plus est prévue à Gatineau entre 2004 
et 2023 (Institut de la statistique du Québec, 2003), la Commission Gatineau, Ville en santé, désirait mieux 
connaître les besoins de ce groupe d’âge. Cette augmentation de la population ayant certes un impact 
direct sur les services et le soutien fournis par la Ville amenait donc la Commission Gatineau, Ville en 
santé à suivre de près l’évolution des besoins des personnes âgées de 50 ans et plus. L’exercice souhaitait 
permettre l’identifi cation de solutions novatrices aux besoins en émergence. 

Enfi n, ces trois rapports ont permis d’appuyer les discussions du Forum famille sur la politique familiale 
qui avait pour but de présenter l’information, bonifi er les constats proposés, faire ressortir les principaux 
défi s à relever ainsi que d’identifi er des pistes d’actions permettant de relever ces défi s. Les rapports ont 
également alimenté le contenu de la politique familiale et de la politique des loisirs. 

Le présent rapport présente les résultats émanant des consultations tenues auprès des jeunes. Des rapports 
distincts font état des résultats pour celui des familles et des personnes âgées de 50 ans et plus.

1 Voir le rapport sur la consultation 2000 « Place aux ados à Hull », menée par la Commission, « Hull, ville en santé », 2000.1 Voir le rapport sur la consultation 2000  menée par la Commission, « Hull, ville en santé », 2000.
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Introduction 
Depuis la fi n des années 1990, plusieurs instances régionales encouragent les enfants et les adolescents 
à participer aux décisions qui les touchent. Les municipalités et les organismes du milieu reconnaissent le 
droit de parole des jeunes ainsi que le rôle qu’ils ont à jouer dans le développement de leur région. C’est 
dans ce contexte que la Commission Hull, Ville en santé, à l’aube de l’an 2000, décidait de consulter les 
jeunes de l’ex-Ville de Hull afi n de connaître leurs besoins et leurs aspirations. Ce qui ressortait clairement 
de cette recherche, c’était le désir que les jeunes avaient d’être écoutés et d’être partenaires dans la mise 
en place d’actions visant à améliorer leur qualité de vie.

Cette consultation a suscité un tel engouement auprès des commissions scolaires, des organismes jeunesse 
et du conseil municipal que ce dernier annonçait son intérêt à assurer un suivi approprié. À cet effet, 
la Commission jeunesse est née dans l’ex-Ville de Hull, le 6 février 2001. La création de la Commission 
jeunesse est intimement liée à la volonté politique d’assurer une place, un droit de parole aux adolescents 
au sein de leur propre ville.

En 2003, à la suite de la fusion municipale, la Commission jeunesse souhaitait consulter les jeunes sur 
l’ensemble du territoire afi n de dresser un portrait précis de leurs besoins. Ce document présente les 
résultats émanant des consultations tenues auprès des jeunes. Il se divise en trois parties. Il aborde, 
dans un premier temps, des données sociodémographiques qui rendent compte du portrait de ce groupe 
d’âge. La seconde partie du rapport porte sur la méthodologie utilisée. Elle présente plus spécifi quement le 
cadre théorique, la procédure utilisée, l’échantillonnage, la formation des animateurs ainsi que la méthode 
d’analyse. La dernière partie porte sur les résultats de la perception des jeunes quant aux différentes 
questions posées lors des groupes de discussion. À la lumière des besoins exprimés par les participants, les 
principaux points saillants seront décrits.

Les besoins exprimés par les personnes consultées serviront à guider l’action municipale ou communautaire 
dans l’offre d’activités ou de services. Améliorer la qualité de vie de la population exige des efforts tant du 
côté des intervenants municipaux, que des organismes du milieu et de la population. Plusieurs services 
et programmes sont offerts pour améliorer le mieux-être des citoyens, mais beaucoup reste encore à 
faire pour soutenir adéquatement la population. Il importe donc d’agir collectivement pour favoriser une 
meilleure qualité de vie.meilleure qualité de vie.

et programmes sont offerts pour améliorer le mieux-être des citoyens, mais beaucoup reste encore à 
faire pour soutenir adéquatement la population. Il importe donc d’agir collectivement pour favoriser une 



Portrait des jeunes
de Gatineau1
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Portrait des jeunes de Gatineau2

Afi n de réaliser le portrait de la population, nous avons eu recours à deux principales sources statistiques : 
les données du recensement de 2001 de Statistique Canada3 et les données provenant du ministère de 
l’Éducation du Québec.

1 Qui sont les jeunes?

1.1 Répartition des jeunes en fonction de l’âge
La population de Gatineau compte aujourd’hui quelque 246 000 habitants et est la quatrième ville en 
importance de la province après Montréal, Québec et Laval. La population âgée de 10 à 194 ans en 2001 
représentait près de 31 355 personnes, soit 14 % de la population totale de Gatineau. Sur le territoire 
de Gatineau, on remarque que, dans le secteur de Hull, la proportion de jeunes est inférieure aux autres 
secteurs de la ville (voir le tableau 1).

Tableau 1 : Répartition des jeunes âgés de 10 à 19 ans à Gatineau (2001)
Ville de 

Gatineau
Gatineau Hull Aylmer Buckingham Masson-

Angers

10-14 ans 15 965 7 805 3 515 3 030 850 765

15-19 ans 15 390 7 490 3 640 2 905 850 505

Total 10-19 ans 31 355 15 295 7 155 5 935 1 700 1 270

Population totale 226 700 102 905 66 240 36 085 11 665 9 800

Pourcentage de la population 
10-19 ans

13,8 % 14,9 % 10,8 % 16,4 % 14,6 % 13,0 %

1.2 Répartition des jeunes en fonction du sexe
Pour l’ensemble de la population de Gatineau, on trouve un nombre sensiblement égal de personnes des 
deux sexes (48,4 % d’hommes pour 51,6 % de femmes). Chez les jeunes le portrait est similaire, on 
retrouve 51 % de garçons contre 49 % de fi lles (voir le tableau 2).

Tableau 2 : Répartition des jeunes âgés de 10 à 19 ans en fonction du sexe à Gatineau (2001)
Ville de 

Gatineau
Gatineau Hull Aylmer Buckingham Masson-

Angers

Garçons 15 960
51,0 %

7 800
51,0 %

3 590
50,2 %

3 040
51,2 %

870
51,2 %

665
53,4 %

Filles 15 395
49,0 %

7 495
49,0 %

3 565
49,8 %

2 895
48,8 %

830
48,8 %

605
47,6 %

Total 31 355
100 %

15 295
100 %

� 155
100 %

5 935
100 %

1 �00
100 %

1 2�0
100 %

2 Le présent portrait aborde les jeunes par le biais de la scolarisation. Ce choix se justifi e par le fait que la plupart des groupes 
de discussion se sont déroulée dans les écoles secondaires. Toutefois, dans le rapport traitant des familles, un portrait 
sociodémographique (type de famille, nombre d’enfants, revenu familial, etc.) est disponible pour consultation. 

3 Il est important de noter que, par souci de confi dentialité, Statistique Canada arrondit les chiffres de sorte qu’il est possible que 
la somme ne corresponde pas toujours à 100 % des données.

4 Les données de Statistique Canada que nous possédons sont disponibles par tranche de 4 ans. Malgré le fait que le groupe d’âge 
retenu pour cette consultation était de 12 à 17 ans, nous avons un aperçu de la proportion de jeunes vivant à Gatineau.

Le présent portrait aborde les jeunes par le biais de la scolarisation. Ce choix se justifi e par le fait que la plupart des groupes 
de discussion se sont déroulée dans les écoles secondaires. Toutefois, dans le rapport traitant des familles, un portrait 

Il est important de noter que, par souci de confi dentialité, Statistique Canada arrondit les chiffres de sorte qu’il est possible que 

2 Le présent portrait aborde les jeunes par le biais de la scolarisation. Ce choix se justifi e par le fait que la plupart des groupes 
de discussion se sont déroulée dans les écoles secondaires. Toutefois, dans le rapport traitant des familles, un portrait 
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2 La fréquentation scolaire

2.1 Portrait des écoles 
Sur le territoire de la Ville de Gatineau, on retrouve quatre commissions scolaires regroupant 13 écoles 
secondaires, huit centres d’éducation des adultes, sept centres de formation professionnelle ainsi que trois 
collèges privés (voir le tableau 3).

Tableau 3 : Institutions scolaires secondaires sur le territoire de Gatineau 
Institutions 

scolaires
Commission 

scolaire
Écoles secondaires Centre d’éducation des 

adultes
Centre de formation 

professionnelle

Publique Draveurs Nicolas-Gatineau 
Du Versant
L’Érablière
Le Carrefour

Centre l’Escale
Centre Nouvel-Horizon

Centre Administration, 
commerce et secrétariat
Compétence Outaouais

Publique Portages-de-
l’Outaouais

Grande-Rivière
De l’Île
Mont-Bleu

Centre l’Arrimage
Centre La Génération
Centre Vision-Avenir

Centre de formation 
professionnelle  
de l’Outaouais
Centre Vision-Avenir

Publique Cœur-des-Vallées Hormisdas-Gamelin Centre La Cité Centre de formation 
professionnelle Relais 
de la Lièvre-Seigneurie

Publique Western Québec Hadley
Symmes
D’Arcy McGee
Philemon Right

Centre d’éducation des 
adultes (secteur de Hull)
Centre des carrières 
Western Québec

Centre de formation 
professionnelle  
(secteur de Hull)
Centre des carrières 
Western Québec

Privée Collège
St-Alexandre

Privée Collège Saint-Joseph

Privée Nouvelles Frontières

2.2 Portrait de la clientèle inscrite dans une institution scolaire sur le territoire de Gatineau
Au total, 15 910 jeunes sont inscrits dans une institution scolaire publique. De ce nombre,

• 45,5 % des élèves sont inscrits dans une institution scolaire de la Commission scolaire des 
Draveurs;

• 30 % des élèves sont inscrits dans une institution scolaire de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais;

• 14,6 % des élèves sont inscrits dans une institution scolaire de la Commission scolaire Western 
Québec;

• 10 % des élèves sont inscrits dans une institution scolaire de la Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées.

 
Chacune des commissions scolaires offre différents programmes pour répondre aux besoins particuliers de 
leur clientèle : le programme régulier, le programme enrichi, (i. e. sports-études, arts-études, enrichi et 
international) et/ou le cheminement particulier (i. e. classes de soutien, cheminement particulier continu et 
temporaire ainsi que l’insertion sociale et professionnelle des jeunes). À cet effet,

• 67,2 % des élèves de Gatineau sont inscrits dans un programme régulier;
• 21,2 % des élèves de Gatineau sont inscrits dans un programme enrichi, (i. e. sports-études, 

arts-études, enrichi et international);
• 11,6 % des élèves de Gatineau sont inscrits dans un programme de cheminement particulier 

(i. e. classes de soutien, cheminement particulier continu et temporaire ainsi que l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes) (Voir les tableaux 4 et 5, qui suivent, pour plus de détails.).
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Tableau 4 : Nombre d’élèves en fonction du programme scolaire 2002-2003
Commission 

scolaire
Établissement Total d’élèves Programme 

régulier
Programme 

enrichi
Cheminement 

particulier

Draveurs Nicolas-Gatineau 
Du Versant
L’Érablière
Le Carrefour
Autres institutions*

2 882
819

1 185
2 146
211

1 698
613
853

1 349

813
82
255
493

371
124
77
304

Total � 243

Portages-de-
l’Outaouais

Grande-Rivière
De l’Île
Mont-Bleu
Autres institutions*

1 861
1 376
1 249
287

850
599
921

831
599
173

180
178
155

Total 4 ��3

Cœur-des- 
Vallées

Hormisdas-Gamelin
Autres institutions*

1 508
67

1 305 0 203

Total 1 5�5

Western  
Québec

Hadley
Symmes
D’Arcy McGee
Philemon Right
Autres institutions*

395
449
626
825
24

362
408
572
766

0
0
0
0

33
41
54
59

Grand Total 15 910 10296
6�,2 %

3 246
21,2 %

1 ��9
11,6 %

* Les autres institutions incluent les programmes de décrochage scolaire, d’éducation des adultes et les centres de formation 
professionnelle. 

Tableau 5 : Pourcentage des élèves en fonction du programme 2002-2003
Commission 

scolaire
Établissement Programme 

régulier
Programme enrichi Cheminement particulier

Sports-
études

Arts-
études

Enrichi Inter- 
national

Classe 
soutien

CPT CPC ISPJ

Draveurs Nicolas-Gatineau 
Du Versant
L’Érablière
Le Carrefour

58,8
74,8
72,0
62,9

13,0
7,9
0
0

11,1
0,6
0
0

4,1
0,7
21,5

0

0
0,7
0

22,9

0,2
0,4
0,1
0,9

3,6
6,7
1,5
6,1

6,1
7,8
4,6
5,7

2,9
0,2
0,3
1,5

Portages-de-
l’Outaouais

Grande-Rivière
De l’Île
Mont-Bleu

45,7
43,5
73,7

0,1
10,0

0

29,1
0,9
5,7

0
0

8,2

15,5
32,6

0

0,4
3,1
0,9

3,2
2,9
3,0

4,5
7,0
4,4

1,5
0

4,1

Cœur-des-
Vallées

Hormisdas-Gamelin
Autres institutions*

86,5 0 0 0 0 0 4,2 7,4 1,8

Total

Western 
Québec

Hadley
Symmes
D’Arcy McGee
Philemon Right

91,6
90,8
91,4
92,8

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5,6
5,3
4,8
3,0

2,8
3,8
2,2
2,1

0
0

1,6
2,2
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Le pourcentage d’élèves inscrits en fonction du niveau varie d’une école à l’autre selon le programme 
d’études offert. On remarque, de façon générale, qu’à partir du secondaire III le pourcentage d’élèves 
inscrits dans une institution scolaire diminue (voir le tableau 6). Cette diminution s’explique par le fait 
que certains élèves se dirigent vers des programmes de formation professionnelle, des programmes pour 
adultes ou abandonnent carrément leurs études secondaires. Les données du ministère de l’Éducation 
indique que 37,0 % d’élèves sortants5 pour la région de l’Outaouais en 2002-2003 n’avaient pas de diplômes 
secondaires contre 25,0 % pour l’ensemble du Québec.

Tableau 6 : Nombre d’élèves par niveau en fonction des institutions scolaires 2002-2003
Commission 

scolaire
Établissement Nombre total 

d’élèves au 
secondaire

Sec. 1 Sec. 2 Sec. 3 Sec. 4 Sec. 5

Draveurs Nicolas-Gatineau 2 882 672
23,3 %

650
22,6 %

571
19,8 %

475
16,5 %

514
17,8 %

Du Versant 819 233
28,4 %

210
25,6 %

196
23,9 %

173
21,1 %

7
0,9 %

L’Érablière 1 185 245
20,7 %

276
23,3 %

249
21,0 %

202
17,0 %

213
18,0 %

Le Carrefour 2 146 537
25,0 %

511
23,8 %

447
20,8 %

331
15,4 %

320 
14,9 %

Portages-de-
l’Outaouais

Grande-Rivière 1 861 428
23,0 %

430
23,1 %

368
19,8 %

335
18,0 %

300 
16,1 %

De l’Île 1 376 313
22,7 %

362
26,3 %

269
19,5 %

222
16,1 %

210
15,3 %

Mont-Bleu 1 249 290
23,2 %

273
21,9 %

240
19,2 %

253
20,3 %

193
15,4 %

Cœur-des-
Vallées

Hormisdas-Gamelin 1 508 411
27,3 %

388
25,7 %

264
17,5 %

234
15,5 %

211
14,0 %

Western 
Québec

Hadley 395 208
52,7 %

187
47,3 %

- - -

Symmes 449 218
48,6 %

231
54,1 %

- - -

D’Arcy McGee 626 105
16,8 %

101
16,1 %

181
28,9 %

130
20,8 %

109
17,4 %

Philemon Right 825 -
-

-
-

279
33,8 %

280
33,9 %

266
32,2 %

Grand total 15 321 3 660
24,0 %

3 619
23,6 %

3 064
20,0 %

2 635
1�,2 %

2 343
15,3 %

5 Le ministère de l’Éducation défi nit le décrocheur, ou sortant sans diplôme ni qualifi cation, comme étant un élève qui est inscrit 
dans une année donnée et qui répond aux deux critères suivants : a) Il n’obtient ni diplôme ni qualifi cation durant l’année 
considérée. Les diplômes retenus sont les suivants : DES, DEP, AFP, ASP; b) Il n’est inscrit, durant l’année suivante, ni en 
formation générale (jeunes ou adultes), ni en formation professionnelle, ni au collégial, dans un établissement d’enseignement 
au Québec. (Pour plus de détails, veuillez consulter le Portrait statistique de l’éducation; région administrative de l’Outaouais 
(07), ministère de l’Éducation, 2003.)

5 Le ministère de l’Éducation défi nit le décrocheur, ou sortant sans diplôme ni qualifi cation, comme étant un élève qui est inscrit 
dans une année donnée et qui répond aux deux critères suivants : a) Il n’obtient ni diplôme ni qualifi cation durant l’année 
considérée. Les diplômes retenus sont les suivants : DES, DEP, AFP, ASP; b) Il n’est inscrit, durant l’année suivante, ni en 

Le ministère de l’Éducation défi nit le décrocheur, ou sortant sans diplôme ni qualifi cation, comme étant un élève qui est inscrit 
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2.3 Répartition des élèves selon la langue maternelle
La majorité des élèves qui ont le français comme langue maternelle sont inscrits dans une institution 
scolaire de la Commission scolaire des Draveurs ou de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Pour 
les élèves dont leur langue maternelle est l’anglais ou autres, on les retrouve davantage dans une école 
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais qui se situe dans les secteurs de Hull et d’Aylmer 
(voir le tableau 7).

Tableau 7 : Langue maternelle des élèves en fonction des écoles secondaires 2002-2003
Commission scolaire Établissement Français Anglais Autres

Draveurs Nicolas-Gatineau 
Du Versant
L’Érablière
Le Carrefour

96,9 %
92,8 %
95,7 %
91,4 %

1,8 %
2,7 %
1,9 %
2,4 %

1,3 %
4,5 %
2,4 %
6,2 %

Portages-de-l’Outaouais Grande-Rivière
De l’Île
Mont-Bleu

59,7 %
67,9 %
66,5 %

34,4 %
17,1 %
18,6 %

5,9 %
15,0 %
15,0 %

Cœur-des-Vallées Hormisdas-Gamelin 97,8 % 2,0 % 0,2 %

Total

Western 
Québec

Hadley
Symmes
D’Arcy McGee
Philemon Right

7,8 %
1,8 %
9,3 %
9,5 %

87,6 %
96,4 %
85,9 %
88,2 %

4,6 %
1,8 %
4,8 %
2,3 %



Méthodologie2



19

R
ap

po
rt

 d
e 

re
ch

er
ch

e 
2

0
0

6 
• 

M
ét

ho
do

lo
gi

e

Méthodologie
1 Déterminer les objectifs de la consultation

La démarche de consultation menée par le Module de la culture et des loisirs vise deux objectifs :
• Connaître la perception des jeunes âgés de 12 à 17 ans concernant l’amélioration de leur qualité de 

vie.
• De concert avec les organismes du milieu, créer une mobilisation et une responsabilisation chez les 

participants leur permettant d’amorcer les changements souhaités au sein de leur collectivité.

L’établissement d’un échéancier a permis de structurer la démarche dans le temps, de présenter les 
différentes étapes ainsi que d’orienter les différents partenaires et personnes engagées dans les actions à 
réaliser (voir l’échéancier en annexe 1 présentant les sept étapes à réaliser). 

2 Création de la structure organisationnelle

Dans un deuxième temps, une structure organisationnelle fut créée afi n d’harmoniser l’ensemble de la 
démarche de consultation, de permettre la participation des acteurs à tous les niveaux et d’inclure des 
décideurs municipaux dans le processus (voir l’annexe 2).

À cet effet, différents comités de travail ont été formés. En partenariat, les différents membres de ces 
comités ont pu mettre en commun leurs expertises. Ils ont, entre autres, collaboré à l’identifi cation des 
caractéristiques des jeunes permettant d’établir l’échantillonnage, à l’élaboration de l’outil de consultation 
ainsi qu’au recrutement des participants. La collaboration des personnes engagées dans cette démarche fut 
remarquable. Au total, plus de 50 représentants d’organismes du milieu et d’établissements, composés de 
fonctionnaires et d’élus municipaux, de chercheurs universitaires, d’intervenants du ministère de l’Emploi, 
de la Solidarité sociale et de la Famille du Québec ont contribué, à leur façon, à mener à bien cette 
démarche, et ce, sans ménager ni les efforts, ni les heures.

3 Réfl exion sur la proposition d’une méthodologie d’enquête

Dans le but de respecter les deux grands objectifs de consultation, un devis qualitatif a été retenu. À la 
suite de l’approbation d’experts consultés, la validité d’une méthodologie d’enquête composée uniquement 
de groupes de discussion fut statuée par le comité scientifi que. Cette méthode de consultation vise à 
s’assurer d’atteindre l’objectif 2, soit de mobiliser et de responsabiliser le plus de citoyens possible tout 
en ne sacrifi ant rien à l’objectif 1. Bien au contraire, les réfl exions ultérieures menées avec un groupe de 
chercheurs permettront de structurer les groupes de discussion de façon à s’assurer de la représentativité 
de tous les groupes de la population (y compris les voix minoritaires).

4 Élaboration du cadre théorique soutenant la méthodologie d’enquête

Afi n d’élaborer le cadre théorique soutenant la méthodologie d’enquête, nous avons consulté quelques 
experts6. Deux concepts clés ont été retenus par le comité scientifi que pour la méthode d’enquête, soit la 
recherche participative7 et l’enquête d’appréciation. L’approche participative a pour but de faire participer 
l’ensemble de la population à tout le processus. Les participants sont plus que des sujets; ils sont partenaires. 
De même, ils font plus que simplement proposer des changements; ils s’engagent dans des changements 
collectifs permettant la transformation des pratiques et des structures.

6 Denise Lavallée, Ville en santé, Rouyn-Noranda pour une démarche participative dans la communauté. Julie Lévesque, Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé, pour l’initiation à l’approche dialogique et l’enquête.

7 Inspirée de Paule Simard, Direction de la santé publique, Régie régionale de l’Abitibi-Témiscamingue.

Denise Lavallée, Ville en santé, Rouyn-Noranda pour une démarche participative dans la communauté. Julie Lévesque, Réseau 
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L’enquête d’appréciation postule que, dans chaque organisation, il y a au moins une chose qui fonctionne 
bien. Ainsi, il suffi t d’identifi er ce qui fonctionne, ce qui permettra d’aller de l’avant pour que le changement 
souhaité se produise. Le but est de favoriser l’amélioration des conditions de vie. Cette philosophie va 
à l’encontre du modèle traditionnel qui cherche à identifi er ce qui ne va pas (poser un diagnostic) afi n 
de proposer des stratégies visant à pallier ce qui ne fonctionne pas (résolution de problème). David 
Cooperrider et ses collaborateurs (2000) croient qu’en cherchant des problèmes, on ne fait qu’amplifi er 
ce qui ne fonctionne pas. Chaque participant contribue au processus. Il se sent donc engagé et concerné 
dans la démarche (Hammond, 1998). Ainsi, plus il y aura de personnes interviewées, plus grande sera la 
mobilisation.

5 Création de l’instrument d’enquête : fantaisie guidée8

5.1 Procédure
Parallèlement à ces travaux, une autre étape importante dans cette démarche a permis de passer en revue la 
documentation portant sur les grands thèmes abordés dans l’amélioration de la qualité de vie. L’information 
colligée a permis d’alimenter la préparation de l’outil de consultation, et ce, toujours en collaboration avec 
les différents partenaires impliqués dans la démarche. La création de l’instrument d’enquête s’est effectuée 
en cinq étapes.

Étape 1 :
Préparation d’une liste de thèmes pertinents permettant l’adaptation de la fantaisie guidée par les groupes 
de travail. Exemples : des loisirs diversifi és, un transport en commun plus fréquent, des lieux de rencontres, 
etc. (voir l’annexe 3.)

Étape 2 :
Adaptation et harmonisation de la fantaisie guidée.

Étape 3 :
Expérimentation et validation de la fantaisie guidée au sein de chacun des groupes de travail et ajustements 
si nécessaire.

Étape 4 :
Pré-expérimentation de l’instrument auprès des groupes ciblés et ajustements si nécessaire. Exemple : 
durée de la visualisation.

Étape 5 :
Réalisation des groupes de discussion.

5.2 Guide d’entrevue : Imaginons Gatineau9

Un guide d’entrevue a été préparé selon les thèmes des groupes consultés. Il est composé de trois 
sections.

Section 1 : Comprendre : reconnaître le présent
La première section vise à reconnaître le présent. Deux questions ont été préparées, une portant sur ce 
que les participants aiment le plus de leur ville et une seconde sur ce qu’ils trouvent le plus important dans 
leur ville.

8 Il s’agit d’imaginer, d’entrevoir le futur par une visualisation.
9 Vous pouvez consulter en annexe 4 le guide d’entrevue synthétisé. La version complète du guide élaboré pour les animateurs 

et les secrétaires est disponible sur demande.

8 Il s’agit d’imaginer, d’entrevoir le futur par une visualisation.
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Section 2 : Imaginer et entrevoir le futur
Dans un deuxième temps, il s’agissait d’imaginer, d’entrevoir le futur par une visualisation qui s’intitulait 
« Imaginons Gatineau ». Cette section est directement inspirée de la méthodologie élaborée par Trevor 
Hancock, appelée fantaisie guidée. Cette méthodologie, initialement conçue pour permettre la participation 
des participants et l’appréciation par une vision positive du futur, est celle qui permet le mieux de répondre 
aux deux objectifs de la consultation, soit de sonder tout en augmentant la participation. Cette deuxième 
section constitue le corps du guide d’entrevue. Il s’agit d’une méthode permettant de se projeter dans 
l’avenir d’une ville idéale pensée par et pour les jeunes.

Section 3 : Cocréer le futur
La troisième section visait à identifier une activité que le participant aimerait voir se réaliser dans la prochaine 
année afin de cocréer le futur.

Conclusion :
En conclusion, on demandait aux participants si des sujets importants, mais non abordés lors de la rencontre, 
avaient été omis. Cette question visait à aller chercher les sujets plus délicats, ceux dont on ne parle pas.

6 Planification des groupes de discussion

6.1 Échantillonnage
En collaboration avec le comité scientifique et le comité de travail, un ensemble de caractéristiques des 
jeunes a été établi, ce qui nous a permis de composer l’échantillonnage. Quinze groupes de discussion ont 
été identifiés de façon à s’assurer de la représentativité des jeunes âgés de 12 à 17 ans (voir l’annexe 5). 
Notons qu’ici, il ne s’agit pas d’établir un échantillonnage qui représente statistiquement un pourcentage 
donné de la population gatinoise, mais bien d’aller chercher les voix peu entendues telles que celles 
des jeunes provenant de milieux défavorisés, ayant des problèmes de santé mentale, celles des jeunes 
immigrants, etc.

Plus de 185 jeunes ont participé aux groupes de discussion. Ces derniers étaient composés en moyenne 
de huit à quinze personnes volontaires. Les rencontres duraient deux heures. L’équipe de consultation a 
privilégié des rencontres dans les différents secteurs de la ville, préférant se rendre dans chaque milieu de 
vie de la communauté plutôt que d’obliger les gens à se déplacer.

L’organisation des groupes de discussion a été facilitée par l’engagement de certains membres des comités 
qui se sont nommés volontaires pour faire le recrutement des groupes ciblés.

6.2 Profil des participants
Au total, 185 jeunes ont été rencontrés. De façon générale, la répartition des répondants en fonction des 
différentes variables comme l’âge et le sexe est assez égale et tient compte du pourcentage statistique de 
la population.

Tableau 8 : Profil démographique des participants
Âge Nombre %

12 8 4,4

13 32 17,3

14 34 18,4

15 38 20,5

16 39 21,1

17 33 17,8

18 1 0,5

Total 185 100,0

Sexe Nombre %

Féminin 103 55,7

Masculin 82 44.3

Total 185 100,0

Langue maternelle Nombre %

Française 138 74,6

Anglaise 12 6,5

Autres 32 17,3

Données manquantes 3 1,6

Total 185 100,0
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Tableau 8 : Profil démographique des participants (suite)

� Recrutement et formation des animateurs

Considérant que nous avions peu de temps et que nous devions animer quarante-cinq groupes au total, 
incluant 15 groupes pour le volet des jeunes, nous avons demandé aux intervenants municipaux et aux 
organismes du milieu d’animer les rencontres. Soixante-dix animateurs et secrétaires ont manifesté un 
intérêt pour l’animation des trois groupes ciblés (les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans 
et plus).

Madame Denise Lavallée a formé les animateurs et les secrétaires grâce à son expertise dans une telle 
procédure. La formation consistait à présenter le guide d’entrevue et à leur faire vivre la visualisation. Le 
rôle de l’animateur et de la secrétaire vous est présenté en annexe 6.

8 Méthode d’analyse

L’objectif de l’analyse qualitative du contenu des groupes de discussion est de faire ressortir les grands axes, 
les thématiques importantes issues de la population pour mettre en place des solutions à court terme à des 
besoins identifiés. À cet effet, le contenu des groupes de discussion a été analysé à partir de la méthode 
d’analyse de contenu. Au total, 18 thèmes ont été dégagés. Pour chacun des thèmes, des sous-thèmes 
ont été identifiés afin d’être en mesure de codifier les énoncés des participants pour faciliter l’analyse des 
résultats. La grille de codification a été préparée en quatre étapes.

Étape 1 :
Préparation d’une ébauche de la grille de codification qui s’est inspirée des thèmes ciblés comme la sécurité 
et les loisirs.

Lieu de naissance Nombre %

Québec 126 68,1

Ontario 25 13,5

Autre provinces 3 1,6

Autre pays 29 15,7

Données manquantes 2 1,0

Total 185 100,0

Secteur de résidence Nombre %

Gatineau 58 31,4

Hull 46 24,9

Aylmer 31 16,8

Buckingham 23 12,4

Masson-Angers 14 7,6

Autres 13 7,0

Total 185 100,0

Nombre d’années habitant  
à Gatineau

Nombre %

Moins de 5 ans 30 16,2

De 5 à 10 ans 39 21,1

Plus de 10 ans 103 55,7

Données manquantes 13 7,0

Total 185 100,0

Programme scolaire Nombre %

Régulier 60 32,4

Cheminement particulier  
temporaire (CPT)

1 0,5

Cheminement particulier 
continu (CPC)

14 7,6

International 29 15,7

Sports-étude 12 6,5

Musique 7 3,8

Centres pour adultes 13 7,0

Formation professionnelle 46 24,9

Autres 3 1,6

Total 185 100,0

Niveau scolaire Nombre %

Secondaire I 25 13,5

Secondaire II 50 27,0

Secondaire III 21 11,4

Secondaire IV 40 21,6

Secondaire V 44 23,8

Données manquantes 5 2,7

Total 185 100,0
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Étape 2 :
Première lecture des énoncés des participants pour environ dix groupes de discussion. Cette lecture a 
permis d’élaborer les sous-thèmes.

Étape 3 :
Ajuster la grille au contenu des données pour s’assurer que chaque réponse n’appartenait qu’à une seule 
catégorie. Afi n de s’assurer de la validité de la codifi cation du contenu, un sous-comité formé de trois 
personnes (coordonnatrice scientifi que, agente de recherche et responsable du comité des jeunes) a 
convenu de la classifi cation des énoncés.

Étape 4 :
La grille ainsi élaborée a été testée au préalable en utilisant les données de trois groupes avant qu’on 
procède à la codifi cation fi nale. L’agente de recherche responsable d’effectuer la codifi cation a rencontré 
les membres du sous-comité pour obtenir un consensus sur les énoncés les plus diffi ciles à codifi er (vous 
pouvez consulter en annexe 7 la grille de codifi cation).

À la suite de la codifi cation des énoncés, une analyse de fréquence a été effectuée. Cette analyse 
permettra :

• d’identifi er les besoins en émergence.
• d’identifi er des thématiques qui se recoupent dans une même population.
• d’identifi er des thématiques qui se recoupent dans les trois groupes consultés (jeunes, familles et 

personnes âgées de 50 ans et plus).

9 Suivi du rapport

Après avoir codifi é l’ensemble des données, le comité scientifi que s’est penché sur une stratégie d’analyse 
du contenu des résultats.

Les résultats permettront également à la Commission jeunesse de dégager et de prioriser des actions 
plus adaptées aux besoins des jeunes. À la suite des résultats obtenus, un plan d’action sera élaboré en 
collaboration avec les partenaires du milieu. La Commission jeunesse assurera un suivi en évaluant et en 
ajustant les actions identifi ées.ajustant les actions identifi ées.
collaboration avec les partenaires du milieu. La Commission jeunesse assurera un suivi en évaluant et en 
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Résultats
1 Réponses des participants

Les résultats seront présentés selon les questions abordées dans les groupes de discussion.

1.1 Ce que les jeunes aiment le plus dans leur ville

Tableau 9 : Énoncés de ce que les participants aiment le plus dans leur ville
Thèmes Nombre d’énoncés*

Loisirs, sports et culture 136

Environnement 26

Vie communautaire 25

Services commerciaux 19

Aménagement du territoire 10

Transport 5

Reconnaissance 4

Services aux jeunes 4

Sécurité 2

Travail 1

Éducation 1

Services sociaux 1

Sentiment d’appartenance 1

Services de santé 0

Services municipaux 0

Partenariat 0

Total 235

* Le nombre total d’énoncés ne correspond pas au nombre de 
participants. De façon générale, chaque personne soumettait 
un énoncé pour cette question. Quelques participants ont 
pu soumettre deux énoncés et nous avons décidé de les 
considérer.

Faits saillants

Beaucoup de jeunes consultés apprécient grandement l’accessibilité aux infrastructures ainsi que la 
variété des activités de loisirs, sportives et culturelles.

Les jeunes aiment l’accessibilité et la proximité de la nature et des espaces verts.

Les jeunes aiment vivre dans un climat paisible tout en étant entourés de leurs amis.

Les jeunes aiment avoir des centres commerciaux à proximité pour rencontrer des gens.

1.1 Ce que les jeunes aiment le plus dans leur ville

Faits saillants
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Synthèse de ce que les jeunes aiment dans leur ville en fonction des thèmes

Les loisirs, les sports et la culture
Ce que les jeunes aiment le plus dans leur ville est la disponibilité des infrastructures telles les parcs, 
les pistes cyclables, les piscines, les terrains de jeux, etc. (71 sur 136). L’offre d’activités de loisirs et de 
divertissement tels les fêtes et festivals est très appréciée (22 sur 136). Pour d’autres, ce sont les activités 
sportives qui priment (18 sur 136). Les lieux de rencontres, comme les maisons de jeunes, sont également 
appréciés (14/136). Pour certains, ce sont les activités culturelles qui suscitent leur intérêt (11 sur 136).

L’environnement
L’accessibilité à la nature et aux espaces verts et le concept de « campagne à la ville » c’est ce que les jeunes 
aiment (22 sur 26). L’air pur, la propreté et la beauté de la ville sont également appréciés (4 sur 26).

La vie communautaire
Les jeunes aiment la tranquillité de leur quartier et de leur ville ainsi qu’un climat paisible (12 sur 25). 
Ils souhaitent être entourés d’amis (7 sur 25) et vivre dans un climat amical avec les gens de la ville 
(6 sur 25).

Les services commerciaux
Une grande importance est allouée à la proximité des centres commerciaux, où ils aiment rencontrer des 
gens (19).

L’aménagement du territoire
Ils aiment pouvoir se rendre à pied partout. Le concept ville à la campagne avec des services de proximité 
est également apprécié (10).

Le transport
Ils aiment le transport en commun, qui leur permet de se déplacer facilement dans la ville ainsi que d’aller 
ailleurs au Québec et au Canada (5).
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1.2 Ce que les jeunes trouvent le plus important dans leur ville

Faits saillants

Les jeunes trouvent important d’avoir accès à une variété d’infrastructures, d’activités de loisirs, 
sportives et culturelles ainsi que de pouvoir pratiquer des activités en familles.

Les jeunes trouvent important d’avoir une vie sociale bien remplie, d’avoir du plaisir avec leur famille 
et leurs amis.

Les jeunes trouvent important de se sentir en sécurité partout dans la ville.

Les jeunes considèrent qu’il est important de bénéfi cier d’un programme d’éducation de qualité, d’avoir 
accès à une plus grande variété de cours, d’activités scolaires et parascolaires.

L’accessibilité et la préservation de la nature et des espaces verts ainsi que le fait d’habiter dans une 
ville propre et bien décorée sont essentiels pour les jeunes.

Les jeunes trouvent important d’avoir un bon service de transport accessible à tous.

Tableau 10 : Énoncés de ce que les participants trouvent le plus important dans leur ville
Thèmes Nombre d’énoncés*

Loisirs, sports et culture 79

Vie communautaire 38

Sécurité 36

Éducation 18

Environnement 16

Transport 13

Habitation 9

Services municipaux 7

Autres services 7

Aménagement du territoire 6

Services commerciaux 6

Travail 4

Services sociaux 3

Services de santé 3

Reconnaissance 2

Partenariat 0

Total 24�

* Le nombre total d’énoncés ne correspond pas au nombre de 
participants. De façon générale, chaque personne soumettait 
un énoncé pour cette question. Quelques participants ont 
pu soumettre deux énoncés et nous avons décidé de les 
considérer.

Les jeunes trouvent important d’avoir accès à une variété d’infrastructures, d’activités de loisirs, 

1.2 Ce que les jeunes trouvent le plus important dans leur ville

Faits saillants
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Synthèse de ce que les jeunes trouvent le plus important dans leur ville en fonction des 
thèmes

Les loisiris, les sports et la culture
Les jeunes trouvent important d’avoir la possibilité de pratiquer une variété d’activités ainsi que des activités 
en famille (24 sur 79). L’accès aux infrastructures tels les parcs de planche à roulettes, les pistes cyclables, 
les arénas, les parcs, etc. occupent également une place de choix (24 sur 79). Les jeunes trouvent très 
important de pouvoir pratiquer de nombreuses activités sportives (15 sur 79) et d’avoir davantage de lieux 
de rencontre spécialement conçus pour eux, sans parents (10 sur 79). Pour certains, c’est l’accès aux 
bibliothèques, aux cinémas et aux activités culturelles qui est important (6 sur 79).

La vie communautaire
Il est important pour les jeunes d’être entourés de leurs amis, de leur famille ainsi que d’avoir du plaisir et 
de s’amuser avec eux. Savoir qu’il y a des gens pour les aider est primordial à leurs yeux (27 sur 38). Il est 
essentiel pour eux d’avoir une vie sociale et d’être entourés de gens sympathiques qui se parlent. Certains 
mentionnent aussi l’importance de la diversité culturelle (11 sur 38).

La sécurité
Se sentir en sécurité partout dans la ville (24 sur 36), trouver de l’aide en tout temps, faire respecter les lois 
et disposer de plus de policiers sont aussi des éléments privilégiés chez les jeunes (12 sur 36).

L’éducation
Pour certains jeunes, il est important d’avoir accès aux études et d’avoir une bonne qualité de programmes 
pour bien apprendre. Que l’école leur offre diverses activités parascolaires et la possibilité de se joindre à 
des équipes sportives est également souhaité (18).

L’environnement
Avoir une ville propre, sans déchets par terre, est important. Les jeunes souhaitent respecter l’environnement, 
préserver les parcs et les espaces verts tout en ayant une ville bien décorée (11 sur 16) ainsi que l’accès à 
la nature et aux espaces verts (5 sur 16).

Le transport
L’accessibilité au transport avec de bons services est essentiel pour certains. D’autres soulèvent l’importance 
d’améliorer le transport dans les secteurs plus éloignés (13).

L’habitation
Que tout le monde ait un logement ou une maison est important pour les jeunes (9).

Les services municipaux
Les jeunes soulèvent l’importance d’avoir de bons services municipaux tels le service de police et de 
recyclage, en plus d’avoir une bonne équipe municipale capable de prendre les bonnes décisions. Les 
jeunes trouvent important que la Ville écoute les citoyens (7).

Autres services
Certains jeunes trouvent très important d’offrir un grand nombre de services aux résidants et d’attirer 
davantage les touristes (7). 

L’aménagement du territoire
La proximité des services est important pour certains jeunes tout comme le fait d’avoir de bonnes routes 
pour se déplacer (6).

Les services commerciaux
Certains apprécient les centres commerciaux, les magasins et les restaurants (6).
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1.3 Ce que les participants imaginent d’une ville idéale pensée en fonction des jeunes

Faits saillants

Dans une ville idéale, les jeunes souhaitent disposer d’une multitude d’infrastructures, de lieux de 
rencontres pour les jeunes et d’une variété d’activités de loisirs, sportives et culturelles qu’ils peuvent 
pratiquer les soirs et la fi n de semaine. Ils souhaitent que ces activités soient abordables.

Plusieurs jeunes soulèvent l’importance de la qualité des services scolaires, telle la diversité des cours 
et des activités parascolaires ainsi que le soutien aux élèves. Ils souhaitent vivre dans un climat 
chaleureux où personne n’est exclu ainsi que d’être écoutés davantage par les adultes.

Vivre dans un environnement sans pollution et préserver nos richesses naturelles sont essentiels pour 
les jeunes. Ils désirent vivre dans une ville propre et avoir de plus grands terrains.

Dans une ville idéale, les jeunes souhaitent vivre dans des quartiers animés où règnent le respect et 
l’entraide, où tout le monde se parle. Ils désirent également passer plus de temps en famille.

Les jeunes souhaitent qu’on améliore l’éclairage et qu’on assure une plus grande vigilance policière 
et civile pour qu’ils puissent vivre en toute sécurité partout dans leur ville. Certains mentionnent 
l’importance d’enrayer la violence sous toutes ses formes.

Tableau 11 : Énoncés de ce que les jeunes imaginent d’une ville idéale
Thèmes Nombre d’énoncés*

Loisirs, sports et culture 203

Éducation 79

Environnement 58

Vie communautaire 50

Sécurité 40

Reconnaissance 27

Transport 25

Aménagement du territoire 17

Services municipaux 11

Habitation 9

Autres services 8

Travail 6

Services commerciaux 4

Services de santé 2

Services sociaux 1

Partenariat 0

Sentiment d’appartenance 0

Total 540

* Le nombre total d’énoncés ne correspond pas au nombre de 
participants. De façon générale, chaque personne soumettait 
de deux à trois énoncés pour l’exercice de visualisation. 
Quelques participants ont pu soumettre cinq énoncés et nous 
avons décidé de les considérer.

Faits saillants

Dans une ville idéale, les jeunes souhaitent disposer d’une multitude d’infrastructures, de lieux de 
rencontres pour les jeunes et d’une variété d’activités de loisirs, sportives et culturelles qu’ils peuvent 
pratiquer les soirs et la fi n de semaine. Ils souhaitent que ces activités soient abordables.
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Synthèse des énoncés de ce que les jeunes imaginent d’une ville idéale

Les loisirs, les sports et la culture
Les jeunes rêvent d’une ville idéale où il y a une variété d’infrastructures disponibles pour eux tels des 
piscines, des parcs de planche à roulettes, des parcs de planche à neige, des centres d’activités et plus. 
(79 sur 203). Ils souhaitent avoir la possibilité, le soir et le week-end, de pratiquer une variété d’activités de 
loisirs, que ce soit des activités de plein air, des festivals ou encore une radio étudiante, des clubs de danse 
pour adolescents. Évidemment, ces activités se doivent d’être abordables (55 sur 203). Ils désirent également 
avoir des lieux de rencontres afin de pouvoir socialiser avec leurs amis et même se confier à des adultes 
au besoin. Ils souhaitent avoir la possibilité d’organiser des fêtes ou de mettre sur pied différents projets 
(39 sur 203). Favoriser une plus grande participation des jeunes (1 sur 203) est également mentionné, tout 
comme le fait d’avoir une variété d’activités sportives (21 sur 203) et culturelles (8 sur 203).  

L’éducation
Les jeunes rêvent d’une école à l’écoute des jeunes avec plus d’aide pour les ados et plus de cours 
de rattrapage. Ils souhaitent avoir une meilleure qualité de services et de programmes scolaires; ils 
désirent davantage de cours optionnels, de cours d’art et de programmes sportifs et davantage d’activités 
(29 sur 79). L’ambiance de l’école y est également pour beaucoup. Les jeunes souhaitent un meilleur 
climat avec des professeurs de bonne humeur, qui aiment les jeunes et qui font confiance aux jeunes. Ils 
souhaitent des classes d’accueil où les élèves ne sont pas exclus des autres, une école sans fumée et sans 
code vestimentaire (15 sur 79) autant qu’une école bien décorée et bien équipée où existent des aires de 
repos et des espaces pour se divertir (31 sur 79). Les jeunes désirent que les écoles publiques et privées 
soient abordables pour tout le monde (4 sur 79).

L’environnement
Conserver les richesses naturelles, disposer d’un environnement sans pollution où l’air est pur, dans une 
ville belle et propre, c’est l’idéal des jeunes (48 sur 58). L’aménagement d’espaces verts et la possibilité 
d’avoir des terrains plus grands est également mentionné (10 sur 58).

La vie communautaire
Les jeunes imaginent une ville où les gens vivent dans des quartiers animés, où tout le monde se parle, 
où l’atmosphère est accueillante et chaleureuse. Ils souhaitent vivre dans une ville où règne le respect 
des différences (23 sur 50), où les gens s’entraident et vivent dans un esprit plus communautaire et où il 
y a moins de pauvreté (7 sur 50). Tout en ayant leur cercle d’amis, ils aimeraient avoir le temps de faire 
des activités en famille, de vivre avec leurs grands-parents (2 sur 50). Certains jeunes imaginent une vie 
tranquille (18 sur 50).

La sécurité
Pour les jeunes, le sentiment de sécurité se traduit par la possibilité de circuler sans danger, le jour comme 
la nuit, dans les rues du quartier et de la ville. La circulation piétonnière et celle sur les pistes cyclables 
doivent aussi être sécuritaires (16 sur 40). Ils souhaitent l’amélioration de l’éclairage des rues et des parcs 
ainsi qu’une plus grande surveillance policière et civile (16 sur 40). Ils misent également sur l’application 
des lois et la prévention pour contrer le vandalisme, la violence sous toutes ses formes ainsi que pour 
mettre fin au trafic de drogues (8 sur 40).

La reconnaissance
Les jeunes désirent voir régner l’absence de préjugés, l’égalité ethnique, davantage de respect des 
adolescents, de leur style et de leur musique. Ils aimeraient que la société ait plus confiance en eux 
(15 sur 27). Avoir une plus grande liberté d’expression, une plus grande liberté de faire à leur guise, d’avoir 
des endroits pour exposer leur art et une place pour organiser des activités à leurs goûts sont souhaités 
par plusieurs (12 sur 27).

Le transport
Dans une ville idéale, les jeunes n’ont pas de problème d’accessibilité au transport car le transport en 
commun est très fréquent. Il est également moins bondé, plus rapide et sécuritaire dans les endroits un 
peu plus isolés. Ils souhaitent des tarifs moins élevés pour les trajets en taxi et des transports en commun 
plus abordables (25).
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L’aménagement du territoire
Pour les jeunes, une ville idéale, c’est l’aménagement de quartier avec des services de proximité à l’image des 
petits villages, ce sont des maisons plus distancées pour favoriser l’intimité, de plus grands terrains, des rues 
plus larges, des petites fontaines et de beaux endroits publics pour favoriser les contacts sociaux (17).

Les services municipaux
Dans une ville idéale, il y a de bons services (pompiers et policiers) et les routes sont bien 
entretenues (11).

L’habitation
Les jeunes parlent d’avoir des logements de qualité, propres et abordables (9).

Autres services
Ils aimeraient voir privilégiés dans une ville idéale, l’aide sociale pour les jeunes, l’élimination des taxes et 
impôts ainsi que l’affi chage des prix incluant les taxes (8). 

Le travail
Une ville idéale offre du travail pour les jeunes de 14 ans et plus ainsi qu’un bon salaire (6).

1.4 Une action concrète que les jeunes réaliseraient au cours de la prochaine année
Les participants ont énoncé différents types d’actions possibles à réaliser dans la prochaine année. Deux 
principaux thèmes sont liés aux loisirs, au sport et à la culture ainsi qu’à l’éducation10.

Les jeunes souhaitent davantage de choix d’activités de loisirs, de sports et de culture. Ils désirent des 
endroits aménagés pour eux, pour socialiser et pour leur permettre de s’exprimer au niveau artistique ainsi 
que de pouvoir réaliser leurs projets. D’autres actions sont en lien avec l’école. Les participants souhaitent 
avoir accès à des programmes d’étude plus divers ainsi qu’à des activités sportives et parascolaires.

1.5 Sujets non abordés ou délicats que les jeunes trouvent importants
Trois principaux thèmes telles la vie communautaire, la sécurité ainsi que la reconnaissance des jeunes 
sont le plus souvent énoncés par les participants. Ils soulèvent l’importance de la vie communautaire. 
Ils parlent de l’accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes âgées, de l’intégration de 
tous, des différents problèmes reliés à la pauvreté, des sans-abri ainsi que des problèmes familiaux. Les 
participants sont également préoccupés par les problèmes reliés à la violence et à l’abus des personnes plus 
vulnérables. D’autres sujets sont en lien avec la reconnaissance des jeunes tels que reconnaître la place des 
jeunes dans notre société et leur donner la chance de s’exprimer librement (voir le tableau des énoncés 
pour cette question en annexe 9).

2 Évaluation des groupes de discussion

L’évaluation des participants aux groupes de discussion est excellente11. Près de 99 % des gens ont affi rmé 
que la rencontre leur a plu et seulement 1 % ont dit avoir apprécié un peu ou pas du tout. La seconde 
question traitait de la durée de la rencontre. Quatre-vingt pour cent des participants étaient satisfaits de 
la durée contre 14 % qui l’ont trouvée trop courte. Nous avons été étonnés de constater que certaines 
personnes trouvaient la rencontre trop courte, malgré le fait qu’elle avait duré deux heures.

De façon générale, la plupart des participants ont apprécié être consultés, être écoutés. Certains redemandent 
même d’autres rencontres de ce genre afi n de pouvoir s’exprimer à nouveau.

10 Voir en annexe 8 le tableau d’énoncés des actions concrètes.
11 Voir en annexe 10 la synthèse de l’évaluation des participants.

10 Voir en annexe 8 le tableau d’énoncés des actions concrètes.
11 Voir en annexe 10 la synthèse de l’évaluation des participants.
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Conclusion

À la lecture de ces résultats, nous pouvons constater que, quelles que soient les questions posées, un 
thème majeur12, soit les loisirs, les sports et la culture, est omniprésent dans la réalité des jeunes âgés de 
12 à 17 ans. Pour les participants, l’accessibilité et la variété des infrastructures et des activités de loisirs, 
de sport et de culture sont essentielles.

Pour l’ensemble des questions, trois autres thèmes sont soulevés par plusieurs participants comme la vie 
communautaire, l’environnement et l’éducation. La plupart des jeunes consultés trouvent important de 
vivre dans un quartier animé et paisible où règnent le respect et l’entraide entre les gens. Ils aiment être 
entourés de leurs amis et passer davantage de temps en famille. De plus, la préservation de nos richesses 
naturelles, l’accessibilité à la nature et aux espaces verts, la propreté et la beauté de la ville sont essentiels 
pour les jeunes Le fait de bénéfi cier d’un programme d’éducation de qualité dans un climat chaleureux ainsi 
que d’avoir une variété de choix de cours et d’activités est également une préoccupation pour beaucoup 
de participants.

Lorsqu’on compare les réponses des jeunes à celles des familles et des personnes âgées de 50 ans et 
plus13, on constate que, pour la majorité de participants, deux thèmes majeurs sont importants : la vie 
communautaire et les loisirs, les sports et la culture. Ces résultats confi rment l’importance de ces thèmes 
pour l’ensemble des citoyens de Gatineau. L’environnement et la sécurité sont des thèmes soulevés 
également par l’ensemble des participants, soit les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans 
et plus.

Il est intéressant de noter que quelques éléments se démarquent d’un groupe à l’autre selon les questions 
posées. À titre d’exemple, les jeunes parlent davantage de l’importance de l’école, du transport et aiment 
davantage les services commerciaux que les autres participants. Les familles et les personnes âgées de 
50 ans et plus sont davantage préoccupées par les services de santé et de l’aménagement du territoire se 
traduisant par la proximité des services.

Dans un monde idéal, les jeunes parlent de l’importance d’être reconnus comme jeunes et d’être écoutés 
ainsi que d’avoir de bons programmes et services scolaires, tandis que les familles soulèvent l’importance 
de la conciliation famille-travail et l’importance d’avoir des logements abordables et de qualité. Pour les 
personnes âgées de 50 ans et plus, les services de santé et les services municipaux (comme le déneigement 
des rues et des trottoirs et la qualité des services) sont des éléments importants à considérer dans un 
monde idéal.

En terminant, il est important de mentionner que cette consultation nous a permis de mieux connaître nos 
jeunes vivant sur le territoire de Gatineau ainsi que leurs besoins. Il s’agit maintenant d’utiliser ces données 
et de travailler tous ensemble à l’amélioration de la qualité de vie de tous les jeunes pour tendre vers un 
idéal pour la jeunesse et ainsi préparer l’avenir.

12 Un tableau synthèse des trois questions vous est présenté à l’annexe 11.
13 Veuillez consulter les tableaux synthèse des trois questions pour les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et 

plus à l’annexe 12.
Veuillez consulter les tableaux synthèse des trois questions pour les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et 

12 Un tableau synthèse des trois questions vous est présenté à l’annexe 11.
13 Veuillez consulter les tableaux synthèse des trois questions pour les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et 
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Annexe 1 
Échéancier de la démarche de consultation
Sept grandes étapes ont été définies :

Étape 1 : Étapes préliminaires
• Identifier un élu municipal responsable de la politique familiale
• Créer des liens avec les organismes locaux, régionaux et provinciaux
• Compléter la composition des groupes de travail et du comité d’orientation
• Embaucher un assistant de recherche

Étape 2 : Recherche d’informations
• Revue de la documentation
• Portrait démographique des familles, des jeunes et des personnes âgées de 50 ans et plus

Étape 3 : Groupe de discussion
• Préparer le guide d’entrevue
• Préparer l’échantillonnage
• Former les secrétaires et les animateurs des groupes de discussion
• Réaliser les groupes de discussion
• Saisir les données des groupes de discussion

Étape 4 : Analyse des données et rapport d’étape
• Analyser les données des groupes de discussion
• Rédiger le rapport d’étape
• Diffuser les résultats préliminaires auprès des partenaires

Étape 5 : Forum

Étape 6 : Rapports et politique familiale
• Rédaction de trois rapports de recherche (jeunes, familles, personnes âgées de 50 ans et plus)
• Rédaction de la politique familiale

Étape 7 : Promotion
• Diffusion de la politique et des rapports auprès de la population, des services municipaux et des 

partenaires 
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Annexe 2 
Structure organisationnelle

Comité de travail
Rapport de recherche

Jeunes âgés
de 12 à 17 ans

Comité d’orientation

Comité restreintComité 
scientifi que

Comité 
interservices

Comité technique

Comité de travail
Politique familiale

Rapport de recherche 
Famille

Comité de travail
Rapport de recherche

Personnes âgées
de 50 ans et plus

Comité techniqueComité technique
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Comité d’orientation

Mandat
Encadrer, harmoniser et valider l’ensemble de la démarche de consultation réalisée auprès des groupes 
ciblés.

Membres du comité d’orientation 
Présidente du Comité de famille-travail et conseillère municipale
Vice-président du Comité de la famille et conseiller municipal
Président de la Commission jeunesse et conseiller municipal
Président de la Commission Gatineau, Ville en santé et conseiller municipal
Directeur du Module de la culture et des loisirs
Responsable de la Commission jeunesse
Chargé de projets de la Commission Gatineau, Ville en santé
Responsable scientifique de la démarche et chercheuse de l’Université du Québec en Outaouais
Agente de recherche
Représentant des jeunes
Représentant des familles
Représentant des personnes âgées de 50 ans et plus
Coordonnatrice de la démarche

Comité scientifique

Mandat 
Voir à la méthodologie du processus de l’élaboration, la validation, le soutien d’outils pour assurer un cadre 
rigoureux à la démarche de consultation réalisée auprès des groupes ciblés.

Membres du comité scientifique 
Responsable de la démarche de consultation du Module de la culture et des loisirs
Agente de recherche du Module de la culture et des loisirs
Responsable scientifique de la démarche de l’Université du Québec en Outaouais
Expertise scientifique d’une professeure de l’Université du Québec en Outaouais
Expertise scientifique d’une professeure de l’Université d’Ottawa

Comité restreint

Mandat 
Assurer la concertation et la mise en commun des ressources auprès des quatre comités de travail.

Membres du comité restreint 
Directeur du Module de la culture et des loisirs
Responsable de la Commission jeunesse
Chargé de projets de la Commission Gatineau, Ville en santé
Responsable scientifique de la démarche et chercheuse de l’Université du Québec en Outaouais
Agente de recherche
Coordonnatrice de la démarche
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Comité interservices

Mandat
Créer une mobilisation et une concertation dans le but d’alimenter la démarche de consultation, de collaborer 
aux différentes étapes de la consultation et de s’approprier, en regard de son mandat, les besoins identifiés 
par la population. Pour ce faire, les tâches des membres sont les suivantes :

• Collaborer à la collecte d’informations pour la revue de la documentation
• Collaborer à la collecte d’informations pour le portrait sociodémographique
• Collaborer à la préparation du guide d’entrevue
• Recruter des animateurs et des secrétaires de groupes de discussion
• Former les groupes de discussion

Membres du comité interservices
Coordonnatrice de la démarche
Agente de recherche
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille du Québec
Commissions scolaires de Gatineau
Société de transport de l’Outaouais
Association des centres de la petite enfance
Maison de la famille de Gatineau
Maison de la famille Alcide-Clément
Maison de la famille de Vallée-de-la-Lièvre
Le CLSC d’Aylmer
Les centres de services de la Ville de Gatineau (4)
Les services municipaux : Module des travaux publics et de l’environnement, Module de la protection des 
personnes et des biens, Service d’urbanisme, Service des ressources humaines, Service des communications, 
Section de la planification stratégique, Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, Service 
des arts, de la culture et des lettres.

Comités de travail (3)

Mandat 
Créer une mobilisation et une concertation dans le but d’alimenter la démarche de consultation, de collaborer 
aux différentes étapes de la consultation et de s’approprier, en regard de son mandat, les besoins identifiés 
par la population. Pour ce faire, les tâches des membres sont les suivantes :

• Collaborer à la collecte d’informations pour la revue de la documentation
• Collaborer à la collecte d’informations pour le portrait sociodémographique
• Collaborer à la préparation du guide d’entrevue
• Recruter des animateurs et des secrétaires de groupes de discussion
• Former les groupes de discussion

Membres du comité de famille-travail 
Personnes-ressources et coordonnatrice de la démarche
Agente de recherche
Association des centres de la petite enfance
Maison de la famille de Gatineau
Maison de la famille Alcide-Clément
Maison de la famille de Vallée-de-la-Lièvre
Le CLSC d’Aylmer
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Membres du comité de travail 50 ans et plus
Président de la Commission Gatineau, Ville en santé et conseiller municipal
Personnes-ressources et chargé de projets de la Commission Gatineau, Ville en santé
Agente de recherche
Académie des retraités de l’Outaouais
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de l’Outaouais
Centre des aînés de Gatineau
Conférence régionale des élus
Habitations partagées de l’Outaouais urbain
Les CLSC de Gatineau, de Hull et d’Aylmer
Services municipaux
Table des aînés et des retraités de l’Outaouais
Unité régionale de loisir et de sport de l’Outaouais
Citoyen du secteur de Buckingham et de Masson-Angers
Citoyenne du secteur d’Aylmer

Membres du comité de travail jeune 
Personnes-ressources et responsable de la Commission jeunesse
Avenue des jeunes
École secondaire de l’Île

Comités techniques

Mandat 
Créer une mobilisation et une concertation dans le but d’alimenter la démarche de consultation, de collaborer 
aux différentes étapes de la consultation et de s’approprier, en regard de son mandat, les besoins identifiés 
par la population. Pour ce faire, les tâches des membres sont les suivantes :

• Collaborer à la collecte d’informations pour la revue de la documentation
• Collaborer à la collecte d’informations pour le portrait sociodémographique
• Participer au développement du guide d’entrevue, identifier les grands thèmes et les questions reliés 

à chacun des thèmes
• Adapter le contenu de la fantaisie guidée
• Expérimenter la fantaisie guidée et ajuster au besoin
• Recruter des animateurs et des secrétaires des groupes de discussion
• Former les groupes de discussion

Membres du comité technique jeunes, familles et personnes âgées de 50 ans et plus
Les membres de ce comité sont issus du comité de travail. En moyenne, de deux à cinq personnes maximum 
faisaient partie du comité technique afin de faciliter la prise de décision et faire le travail sur le terrain pour 
la réalisation des actions pour bien mener la consultation. Les membres de ce comité avaient pour tâche de 
préparer les documents de travail ainsi que de recueillir des données pour faciliter la réflexion des membres 
des comités de travail.
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Annexe 3
Thèmes et sous-thèmes de la recherche sur les jeunes

Thèmes Sous-thèmes

Reconnaissance Favoriser les échanges et la participation des jeunes aux structures décisionnelles.
Améliorer la perception de la communauté envers la jeunesse.

Sécurité Procurer aux jeunes un environnement sécuritaire dans les passages piétonniers et 
autres endroits fréquentés par les adolescents (parcs, arrêts d’autobus, écoles).
Accent sur la prévention et la sensibilisation à certains comportements (taxage, 
violence, vandalisme, graffitis).

Transport Favoriser l’adaptation du transport en commun aux besoins des jeunes (heures, 
horaires d’autobus).
Mettre en lumière le rôle clé que joue le transport dans le loisirs et la socialisation des 
jeunes.

Habitation La famille, les conditions économiques et l’habitation.
Favoriser l’accès des familles à des logements adéquats selon leurs besoins.
Proximité des services et des écoles.

Urbanisme, aménagement du 
territoire

Redonner aux familles un milieu de vie fonctionnel, sécuritaire et accueillant.
Favoriser le sentiment d’appartenance, identité locale.
Favoriser la création de lieux propices au voisinage, aux relations et par conséquent, à 
la vie de famille.
Favoriser le développement d’un environnement physique de qualité.
Lieux de rencontre et de socialisation.

Loisirs, sports et culture Permettre aux jeunes d’avoir accès à des loisirs diversifiés et accessibles (coût, lieux, 
horaires, etc.).
Créer un climat culturel stimulant.
Favoriser l’organisation de loisirs, de fêtes et d’activités culturelles qui tiennent compte des 
besoins des adolescents.
Favoriser l’émergence d’événement de masse pour la jeunesse.
Favoriser la participation des jeunes aux activités récréatives, sportives et culturelles.
Établir des horaires qui tiennent compte des réalités des jeunes.
Soutenir les groupes et les organismes du milieu qui travaillent auprès des jeunes.

Environnement Promouvoir la qualité de vie par un environnement sain.
Favoriser le développement d’un environnement physique de qualité.
Favoriser des actions visant le respect de l’environnement (récupération et recyclage).

Éducation Contrer le décrochage scolaire.
Ouvrir l’école secondaire sur le milieu.
Améliorer l’offre de programmes d’études post-secondaires afin de garder les jeunes dans 
la région.

Travail et bénévolat Améliorer la situation des jeunes par rapport à la conciliation du travail et des études.
Améliorer les possibilités et les modes de reconnaissance du bénévolat des jeunes.
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Annexe 4 
Imaginons Gatineau : guide d’entrevue pour les jeunes*

Ce guide d’entrevue a été grandement inspiré des travaux de Denise Lavallée de Rouyn-Noranda, Ville en 
santé, qui, elle-même, s’est inspirée du travail de Trevor Hancock.

Nous tenons également à remercier Julie Lévesque du Réseau québécois de Villes et Villages en santé pour 
ses précieux conseils portant sur l’enquête d’appréciation de David Cooperrider (2000).

Gestionnaire responsable
Louis-Paul Guindon, directeur du Module de la culture et des loisirs

Coordination de la production
Agathe Lalande, responsable de la démarche de consultation

Rédaction
Anick Fortin, agente de recherche

Coordination à la recherche
Geneviève Tardif, professeure au Département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du 
Québec en Outaouais

Collaboration scientifi que
Denyse Côté, professeure au Département de travail social et des sciences sociales de l’Université du 
Québec en Outaouais
Caroline Andrew, chercheuse et doyenne de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa

Collaboration technique
Louis D’Amour, coordonnateur de la Commission jeunesse
Marie-Ève Fournier, stagiaire en travail social, Université du Québec en Outaouais

Révision linguistique
Michel Bédard, Service des communications

* Réalisé par le Module de la culture et des loisirs
en collaboration avec plusieurs partenaires
Gatineau 2004
Version défi nitive du 16 avril 2004

* Réalisé par le Module de la culture et des loisirs
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Introduction (15 minutes)

• Accueil des participants
• Distribuer aux participants le questionnaire des renseignements généraux sur le profil des répondants 

afin que les participants le remplissent avant le début des discussions. À titre d’exemple, les questions 
posées concernaient l’âge des participants, leur sexe, leur lieu de naissance, leur langue maternelle, 
le revenu familial, la profession, etc.).

• Présentation de la démarche de consultation.
• Directives de la rencontre.

Partie 1 : Questions (15 minutes)

Pour la Ville et ses partenaires, il est important d’obtenir de l’information sur ce que vous aimez et ce que 
vous trouvez le plus important dans votre ville.

Chaque participant doit noter, en quelques mots, sa réponse sur le carton prévu à cette fin. Suggérez 
d’utiliser peu de mots et d’écrire en gros caractères afin qu’ils puissent être lus à une distance de deux à 
trois mètres (de huit à dix pieds).
Carton Question 1 (une minute pour répondre)

Bleu Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ta ville?

Carton Question 2 (une minute pour répondre)

Vert Qu’est-ce qui est le plus important pour toi dans ta 
ville?

Partie 2 : Visualisation (15 minutes)

Pour cette partie, on va faire une visualisation qui a pour but de découvrir votre portrait d’une ville idéale 
où les jeunes occupent une place importante dans leur communauté.

La durée de la visualisation est d’environ quinze minutes.
• Invitez les gens à s’installer confortablement.
• Invitez les gens à se fermer les yeux s’ils se sentent à l’aise de le faire.
• Vous allez vous concentrer sur les images qui vont naître dans votre tête.

Je te propose de faire un voyage vers une ville idéale.

Je t’invite à imaginer une ville idéale, « une ville faite pour les jeunes ». Tu vas faire le tour de cette ville 
et ton voyage va durer toute une journée.

Imagine maintenant que tu es en montgolfière et que tu flottes au-dessus d’une ville idéale. Tu peux voir 
cette belle ville. Regarde en bas. Que vois-tu?

• Comment est cette ville idéale pour toi? Imagine-la en été... en hiver.
• À quoi ressemble les quartiers?
• Comment sont les rues, les édifices, les maisons, les parcs?

(Faites une pause-silence de dix secondes)
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Tu te diriges maintenant vers une école secondaire idéale. Tu descends doucement vers le sol et tu atterris 
au centre de la cour. C’est le matin. Tu marches vers cette école de rêve. Imagine comment est cet endroit. 
Tu entres à l’intérieur de l’école. Observe les lieux.

• À quoi ressemble cette école idéale?
• Comment les élèves se sont rendus à l’école?
• Comment se comportent les personnes que tu rencontres: les élèves? les enseignants?
• Est-ce que les gens se parlent entre eux?
• Qu’est-ce qui rend cette école agréable à vivre?
• Quelle place est faite aux jeunes de cette école?
• Est-ce que les jeunes expriment leurs besoins, leurs idées? De quelle façon?
• Est-ce que cette école te semble sécuritaire? Comment?

(Faites une pause-silence de dix secondes)

Tu continues ta visite à l’intérieur de l’école, tu vois des élèves pratiquer des activités.
• Quelle genre d’activités est-ce? Des activités de loisirs? sportives? culturelles?
• Y a-t-il des lieux de rencontre dans l’école? Lesquels?
• Est-ce que des élèves demeurent à l’école après les classes?
• Que font-ils?

(Faites une pause-silence de dix secondes) 

La journée scolaire prend fi n. Tu accompagnes un élève à la sortie de l’école.
• Où se rend-t-il? À la maison, chez des amis, au travail?
• Comment se rend-t-il à cet endroit?
• Quelle distance doit-il parcourir?

(Faites une pause-silence de dix secondes)

Tu accompagnes cette personne à son retour à la maison. Tu marches dans le quartier où elle habite.
• De quoi a l’air ce quartier?
• Qui vit dans ce quartier? Des enfants, des adultes, des personnes âgées?
• Est-ce qu’ils se parlent entre eux?
• Quels services ou activités sont disponibles pour les jeunes dans ce quartier?

(Faites une pause-silence de dix secondes)

Vous marchez ensemble vers un parc idéal. Un parc qui tient compte des besoins des ados.  Observe les 
lieux.

• Comment sont les lieux physiques : les bruits, l’éclairage, la propreté?
• Quelle est l’atmosphère dans cet endroit?
• Quelles activités peut-on y faire?
• Comment les équipements répondent-ils aux besoins des adolescents?

Vous interrompez de nouveau votre lecture pour que les participants notent les idées les plus impor-
tantes qu’ils veulent retenir.

Ces feuilles seront ramassées avec votre accord, car ces renseignements seront analysés dans le ca-
dre d’ un projet pan-canadien qui porte sur l’implication des jeunes dans les villes. Cette information 
est confi dentielle et votre nom ne sera pas cité dans l’analyse.

Après une minute environ, les participants reprennent une position confortable et se concentrent de 
nouveau pour la dernière partie du voyage. Vous reprenez la lecture du texte

Vous interrompez de nouveau votre lecture pour que les participants notent les idées les plus impor-Vous interrompez de nouveau votre lecture pour que les participants notent les idées les plus impor-
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La journée prend fi n. Tu te rends à la maison d’une personne qui t’as invité à souper. Tu entres chez elle.
• Dans quel genre d’habitation vit cette personne?
• Qui habite à cet endroit?
• Quelle est l’atmosphère pendant le repas?

(Faites une pause-silence de dix secondes)

Après avoir soupé, que fait cette personne?
• Comment se passe sa soirée?
• A quoi s’occupe t-elle?

(Faites une pause-silence de dix secondes)

Durant la soirée, tu accompagnes toujours cette personne qui sort se promener. Il fait noir à cette 
heure-ci.

• Où va cette personne?
• Rencontre-t-elle des gens?
• Quelle atmosphère règne-t-il?
• Participe-t-elle à des fêtes, des partys, des festivals?
• Quelles activités sont offertes aux jeunes le soir?
• Cet endroit te semble-t-il sécuritaire le soir, la nuit?

(Faites une pause-silence de dix secondes)

Voilà notre voyage terminé. Quelle était la place des adolescents dans cette ville idéale?

(Faites une pause-silence de dix secondes)

Maintenant, tout en conservant en mémoire ce que tu as trouvé le plus agréable dans cette ville de 
l’avenir, une ville idéale pour les jeunes, une dernière fois prends en note les quelques idées que tu 
veux retenir.

Regroupement d’idées

Consigne 1 : Choisissez de trois à cinq idées qui vous intéressent le plus

	 m Retranscrivez vos idées sur les cartons blancs.
	 m Écrivez une idée par carton.
	 m Écrivez en gros caractères.

Consigne 2 : Choisissez l’idée la plus importante

	 m Invitez les participants à lire leur réponse à voix haute à tour de rôle.
	 m L’animateur ou le secrétaire colle le carton au mur.
	 m Clarifi ez l’idée si nécessaire. Notez la clarifi cation apportée sur le carton en utilisant un 

crayon d’une autre couleur.

Consigne 3 : Choisissez l’idée la plus originale

	 m Invitez les participants à lire leur réponse à voix haute à tour de rôle.
	 m L’animateur ou le secrétaire colle le carton au mur.
	 m Clarifi ez l’idée si nécessaire. Notez la clarifi cation apportée sur le carton en utilisant un 

crayon d’une autre couleur.

(Faites une pause-silence de dix secondes)

Maintenant, tout en conservant en mémoire ce que tu as trouvé le plus agréable dans cette ville de 
l’avenir, une ville idéale pour les jeunes, une dernière fois prends en note les quelques idées que tu 
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Consigne 4 : Agencez les idées qui vont ensemble

	 m Invitez le participant à faire des regroupements.

Consigne 5 : Sortez toute autre idée qui n’est pas déjà sur le mur

	 m N’acceptez que les nouvelles idées.
	 m Invitez les participants à lire leur réponse à voix haute à tour de rôle.
	 m L’animateur ou le secrétaire colle le carton au mur.
	 m Clarifiez l’idée si nécessaire. Notez la clarification apportée sur le carton en utilisant un 

crayon d’une autre couleur.

Consigne 6 : Agencez le tout une dernière fois

	 m Placez les cartons à la verticale.

Consigne 7 : Titrez des catégories

	 m Relisez les cartons une catégorie à la fois et demandez aux gens de trouver un titre 
qui exprime l’essence de chaque catégorie. Le titre devrait contenir un qualificatif (par 
exemple, vie de quartier active). Si un titre ne fait pas consensus, peu importe, passez à 
une autre catégorie et vous y reviendrez un peu plus tard.

	 m Écrivez le titre sur le carton jaune.
	 m Collez le titre au-dessus de la catégorie.

Consigne 8 : Placez les catégories en ordre décroissant

	 m Classez les catégories selon le nombre de cartons qui les composent en faisant une longue 
chaîne de la catégorie la plus importante et disposez-la à la gauche du mur suivie de la 
deuxième chaîne la plus importante, et ainsi de suite.

Cette partie est maintenant terminée.

Partie 3 : Questions (15 minutes)

Maintenant que vous avez identifié vos idées d’une ville idéale, on aimerait que vous répondiez aux questions 
suivantes :
Carton Question 3 (une minute pour répondre)

Mauve Identifie une idée de projet ou d’activité que tu aimerais 
voir se réaliser dans la prochaine année.

Carton Question 5 (une minute pour répondre)

Rose Y a-t-il un sujet que nous n’avons pas abordé et que 
tu trouves important?  Ou un sujet délicat que tu veux 
amener?

Demandez aux participants de lire leurs réponses inscrites sur leurs cartons.
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Évaluation de la rencontre (10 minutes)

	 m Voir les feuilles dans votre trousse.

Deux questions ont été posées aux participants :
• Est-ce que la rencontre vous a plu?
• La durée de la rencontre était trop courte, bonne ou trop longue?

En dernier lieu, les gens pouvaient également faire part de leurs commentaires généraux sur la rencontre.

Information sur la tenue d’un forum (5 minutes)

	 m Remettre le formulaire d’inscription (voir la trousse).
	 m En octobre 2004 aura lieu un forum qui établira les priorités d’action pour la politique familiale. 

Pour ceux et celles qui sont intéressés, veuillez remplir le formulaire d’inscription.
	 m Cela ne vous engage à rien. Nous allons simplement vous faire parvenir l’information.

Votre rencontre est terminée. Prenez maintenant le temps de faire… Ouf!

Merci de votre collaboration!
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Annexe 5 
Caractéristiques des groupes pour les jeunes

Caractéristiques Nombre  
de participants

Personnes provenant d’un milieu défavorisé 12

Jeunes inscrits dans un programme international (15-17 ans) 15

Personnes vivant des problèmes de santé mentale 8

Personnes handicapées ou ayant des troubles de comportement 10

Garçons (15-17 ans) inscrits à des activités organisées 14

Filles immigrantes (15-17 ans) 11

Garçons immigrants 12

Personnes inscrites à des activités organisées 14

École secondaire Hormisdas-Gamelin (occupant un emploi) 13

École secondaire Hormisdas-Gamelin 15

École secondaire Grande-Rivière 12

École privée 13

Programme de formation professionnelle 13

École secondaire Nicolas-Gatineau (cheminement particulier continu) 11

École secondaire D’Arcy McGee (jeunes anglophones) 12

Total 185
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Annexe 6 
Rôle de l’animateur et du secrétaire 
des groupes de discussion
Rôle de l’animateur

Le rôle de l’animateur en est un de modérateur. Il s’assure du bon déroulement de la discussion et favorise 
les échanges au sein du groupe. Cependant, il ne participe pas aux échanges et demeure neutre face aux 
idées amenées.

L’animateur doit :
• S’assurer que chaque participant a la possibilité de s’exprimer;
• Aider les participants à clarifier et à résumer leur idée;
• S’assurer du bon déroulement de la rencontre pour atteindre les objectifs;
• Favoriser les échanges respectueux;
• Favoriser l’expression des idées différentes (propres à la personne et au groupe);
• Diriger le déroulement de la rencontre, mais rester neutre sur le contenu.

Rôle du secrétaire

Le secrétaire assiste l’animateur dans son rôle afin de s’assurer du bon déroulement de la rencontre et de 
l’atteinte des objectifs. Il doit plus précisément prendre en charge l’aspect technique.

Le secrétaire doit :
• Prendre les présences;
• Appuyer l’animateur dans le respect du temps prévu pour chaque partie;
• S’assurer que l’animateur suit le déroulement sans oublier une partie;
• Guider l’animateur dans la lecture de la visualisation;
• Fixer les cartons au mur, si l’animateur le désire;
• Prendre des notes pour clarifier les éléments de réponse sur la grille.
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Annexe �
Grille de codification

1 Reconnaissance
1.1 Liberté, liberté d’expression, respect (respect des jeunes, familles, aînés, des personnes en perte 

d’autonomie), école à la maison, respect des différences, couches de la société.
2 Sécurité
2.1 Sentiment de sécurité (centres commerciaux, rues, familles d’accueil, écoles, parcs)
2.2 Éclairage et visibilité
2.3 Prévention de la criminalité
2.4 Surveillance policière, police communautaire, police de quartier, vélo patrouille
2.5 Surveillance (autres), présence d’adultes
2.6 Sécurité : circulation automobile, vitesse, piétons, passages pour piétons, sentiers récréatifs
3 Transport
3.1 Qualité des services (horaires, fréquence, endroits desservis, sécuritaires, accessibilité)
3.2 Accessibilité financière/coût
3.3 Services de transport adapté (taxi, accompagnement, covoiturage, train)
3.4 Autres services que ceux offerts par la Société de transport de l’Outaouais (bénévoles pour les 

activités, accompagnement)
4 Habitation – logement
4.1 Accessibilité/coût : plus de logements, logements à prix modique, résidences
4.2 Qualité du logement : rampes d’accès, logements adaptés, belle maison, diversité
4.3 Ma maison, résidence, mon chez-moi
4.4 Services d’entretien et services de santé
4.5 Logement intergénérationnel
5 Urbanisme – aménagement du territoire
5.1 Planification et aménagement du design urbain (quartier, proximité) : pas de gratte-ciel, proximité 

des services (d’Ottawa, des garderies, du travail), centre-ville, pas d’autos, accessibilité universelle
5.2 Axe routier : circulation automobile fluide, autre pont
6 Vie communautaire
6.1 Intergénération : transfert des connaissances
6.2 Réseautage (relationnel) (amis, entourage)
6.3 Qualité de vie et valeurs (vie de quartier, niveau humain : partage, valeurs), tranquillité, accueil des 

nouveaux résidants, animation en soirée
6.4 Vie de famille : encourager la vie de famille, promotion, soutien, encourager le respect des différences 

dans l’éducation
6.5 Communautés culturelles, langue parlée (français et anglais), pas de racisme
6.6 Entraide, bénévolat : organismes, centres des aînés (entraide intergénérationnelle, engagement, 

personnes malades, tondeuse, service d’entretien), garderie coopérative de quartier, Parents-secours, 
soutien aux familles, répit, soutien aux organismes communautaires

6.7 Église et vie paroissiale (ressourcement)
� Loisirs
7.1 Sports organisés et activités physiques, activités de plein air (club de curling)
7.2 Loisirs et culture (bibliothèque, loisirs familiaux adaptés, activité libre)
7.3 Lieux de rencontre (maisons de jeunes, lieux communautaires)
7.4 Divertissement (festivals, fêtes, spectacles, voyages, cinéma, ciné-parc, salles de quilles, animation 

de parc, événements rassembleurs)
7.5 Infrastructures et matériel (entretien des parcs, piscines, arénas, centres sportifs, sentiers 

récréatifs)
7.6 Promotion et participation aux activités (publicité dans le journal)
7.7 Accessibilité financière/coût
7.8 Camps de jour
8 Environnement
8.1 Qualité de l’environnement (beauté, pollution, propreté), plus sur le plan matériel, ville sans voitures, 

pas de fumée dans les endroits publics, qualité esthétique, culturelle
8.2 Nature et plein air : plus d’arbres, de plages, de ports de plaisance



49

R
ap

po
rt

 d
e 

re
ch

er
ch

e 
2

0
0

6 
• 

An
ne

xe
s

9 Système d’éducation/école
9.1 Qualité des services et des programmes
9.2 Qualité de vie (respect, reconnaissance, atmosphère, niveau humain), sécurité
9.3 Aménagement de l’environnement physique (entretien, équipement et matériel, lieux pour relaxer, 

faire les devoirs), plus petite école
9.4 Accessibilité (coûts associés)
9.5 Proximité de l’école : les écoles de quartier, plus d’écoles
10 Travail
10.1 Accessibilité
10.2 Conciliation famille-travail : horaire flexible, temps partiel, sans solde famille, congés parentaux
10.3 Services, proximité des services : garderies en milieu de travail, proximité du lieu de travail, 

stationnement gratuit, lieu d’exercice
10.4 Qualité de vie : ambiance, contact humain, travail d’équipe, stabilité, environnement physique 

agréable
10.5 Travail adapté : retraite progressive, préparer la retraite, travail à la maison, travailler par objectif
10.6 Avantages sociaux : salaire, sécurité d’emploi
11 Solidarité sociale/capital social
11.1 Qualité des services et des programmes (proximité, quantité, diversité, soins à domicile, sécurité 

alimentaire, banque), plus de garderies, harmonisation des horaires
11.2 Prévention
11.3 Promotion (publicité et sensibilisation)
11.4 Aide financière
12 Services municipaux
12.1 Qualité des services et des programmes (proximité, quantité, diversité), services connexes, fusion
12.2 Prévention
12.3 Promotion (publicité et sensibilisation)
12.4 Coûts (accessibilité, taxes)
12.5 Rues bien entretenues, trottoirs propres, plus de trottoirs, trottoirs plus larges pour poussettes 

doubles
12.6 Valeurs : bonne entente entre les politiciens, entre les dirigeants, transparence, famille au cœur des 

préoccupations
12.7 Gouvernance municipale (conseil des aînés)
13 Services de santé
13.1 Qualité des services et des programmes (proximité, quantité, diversité)
13.2 Prévention
13.3 Promotion (publicité et sensibilisation)
13.4 Coûts
14 Services commerciaux
14.1 Qualité des services et des programmes (proximité, quantité, diversité, accueil, services à domicile, 

fermé le dimanche)
14.2 Prévention
14.3 Promotion (publicité et sensibilisation)
14.4 Coûts (médicaments)
15 Services aux familles
15.1 Services adaptés aux aînés, jeunes adaptés aux familles (services aux aînés : aide aux aînés, 

entretien, écoles offrant des activités, horaire adapté) et personnes ayant un handicap
15.2 Services à la clientèle sans messagerie vocale
16 Partenariat
16.1 Partenariat Ville et communauté
1� Sentiment d’appartenance
17.1 Sentiment d’appartenance
18 Besoins
18.1 Argent, prix accessibles, pauvreté
18.2 Besoins physiques de base, primaires (la vie)
18.3 Rêves à réaliser
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Annexe 8
Énoncés des actions concrètes réalisables  
au cours de la prochaine année

Thèmes Éléments de réponses Nombre 
d’énoncés

Reconnaissance Muraille faite par les jeunes
Concours de graffitis
Comité jeunesse

4

Sécurité Allumer des lumières dans les parcs le soir 2

Loisirs, sports 
et culture

Culture : �
Endroit pour s’exprimer artistiquement
Théâtre pour tous les jeunes
Troupe artistique pour permettre aux jeunes de s’exprimer et vivre une belle 
expérience
Monter un spectacle
Galerie d’art pour les jeunes
Sports : 14
Sports; ligue d’été
Compétition de planche à roulettes, de patins à roues alignées, de vélo de montagne, 
de BMX
Match de soccer
Cours de natation
Introduire de nouveaux sports (la crosse)
Offrir plus d’activités sportives
Loisirs : 90
Augmenter les activités pour les jeunes, plus d’activités de groupes, plus 
d’infrastructures (aréna, parcs, parcs d’attraction, terrains de soccer, centre sportif, 
skate parc, piscines, piscine à vagues), restaurer les parcs du vieux-Hull; entretenir 
les parcs et les endroits publics, festivals pour les jeunes
Activités, vente de garage pour amasser des fonds pour les parcs
Activités extérieures
Party de rues, de quartier
Plus de loisirs qui nous concernent, organiser des ligues d’improvisations pour tout 
le monde
Endroit où les jeunes peuvent réaliser leurs projets
Clubs de loisirs
Clubs de nuits, danses pour les jeunes, plus de places où on peut sortir le soir
Plus de places où aller; centres de jeunes organisés par les jeunes, centres 
communautaires pour les jeunes, centres de rencontres pour les jeunes sans trop de 
structures, maisons de jeunes

111

Transport Nouveau service de transport (train) 1

Vie 
communautaire

Fête de quartier pour encourager les gens à se parler
Tournois entre les quartiers pour tous et pour les jeunes qui ne font pas nécessairement 
de sport, pour s’amuser

6

Environnement Avoir plus de voitures non polluantes
Avoir moins d’usines
Faire pousser plus de verdure
Favoriser le recyclage
Avoir une ville plus propre

5

Éducation Une semaine de sport
Équipe de football à l’école
Plus d’activités parascolaires; sorties intéressantes, voyages, échanges avec d’autres 
écoles de d’autres pays, ateliers de cirque
Choix de l’horaire; que l’école finisse plus tôt, changer horaire
Choix de différents programmes ; sciences comptabilité.
Uniforme dans les écoles.

19

Travail Plus de travail pour les jeunes 3

Services
municipaux

Entretien des rues 1

Services 
commerciaux

Cinéma, centres commerciaux, terrains de camping
Salon de bronzage pour les adolescents
Cafés près des centres pour les jeunes

7

Total 159
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Annexe 9
Sujets non abordés ou délicats

Thèmes Éléments de réponses Nombre 
d’énoncés

Reconnaissance Façon de vivre des jeunes
L’apparence des filles qui sortent
Inégalité entre filles et garçons
Droits des jeunes
Préjugés face aux styles de vie
Liberté d’expression
Racisme
Adultes qui jugent sans savoir
Stéréotyper les jeunes : méchants et impolis
Restriction

12

Sécurité Violence
Pédophilie et criminalité
Policiers qui arrêtent les piétons ou cyclistes
Intimidation
Voler
Règlements et lois
La prison pour les jeunes

15

Transport Transport pour les jeunes 1

Aménagement 
du territoire

Accessibilité et proximité des parcs
Axe McConnell-Laramée
Système routier et circulation

3

Vie 
communautaire

Personnes âgées
Intégration de tous
Sans-abri
Pauvreté
C’est quoi, un bon citoyen?
Problèmes familiaux
Garderie
Multiculturalisme
Personnes handicapées
Accessibilité pour personnes handicapées

16



52

R
ap

po
rt

 d
e 

re
ch

er
ch

e 
2

0
0

6 
• 

An
ne

xe
s

Loisirs, sports 
et culture

Sports
Des activités d’été qui sont organisées
Endroits où se tenir
Places pour les 15 ans et plus
Améliorer les infrastructures existantes
Fonds pour toutes les activités.

9

Environnement Pollution
Propreté de la ville
Vivre à la campagne

3

Système 
scolaire

Études
Choix du directeur
Plus de confort dans les écoles

4

Travail Emplois
Emplois pour les 15 ans
Centre d’emploi pour les jeunes

7

Services 
sociaux

Centre d’aide pour les jeunes
Centre d’aide comme Jeunesse, j’écoute
Organismes d’entraide

3

Services 
municipaux

Politique
Fusion des villes
Conseiller pour les jeunes

6

Services de 
santé

Manque de services médicaux 4

Services 
commerciaux

Magasin de musique
Plus beau centre commercial

2

Autres Sexe
Problème de jeunes
Rêves d’ados
Valeur du dollar canadien
Services téléphoniques moins longs
Aucun
Coût de la vie, situation économique des ados
Animaux
Lois et droits
Gens qui lancent des œufs sur les maisons à Aylmer
Consommation de drogue et d’alcool
Cigarette

47
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Annexe 10
Évaluation des groupes de discussion
Est-ce que la rencontre vous a plu? 
Énoncé Nombre de participants* Pourcentage

Beaucoup 128 sur 166 77,1

Passablement 36 sur 166 21,7

Un peu 2 sur 166 1,2

Pas du tout 0 sur 166 0,0

Comment évaluez vous la durée de la rencontre?
Énoncé Nombre de participants* Pourcentage

Trop courte 23 sur 166 13,9

Bonne 132 sur 166 79,5

Trop longue 9 sur 166 5,4

Pas de réponse 2 sur 166 1,2

* Cent soixante-six participants ont rempli la grille d’évaluation sur un total de 185 participants.

Quelques commentaires de l’ensemble des participants :

J’ai bien aimé, rencontre agréable!
Bonne participation du groupe et très bien dirigée. Bonne animation!
Il faut refaire d’autres rencontres comme celle-ci.
C’est bien de s’intéresser aux opinions des jeunes. On a enfin la chance de s’exprimer.
Merci de votre écoute.
La rencontre a été le fun, cool; pas le temps de s’ennuyer.
Je suis contente d’avoir été écoutée, on se sent vraiment important.
Je me sens impliqué dans des activités de ce genre.
Revenez nous voir.
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Annexe 11
Synthèse des trois questions

Ce que les participants aiment  
le plus dans leur ville

Ce que les participants trouvent  
le plus important dans leur ville

Imaginons une ville idéale

Loisirs, sports et culture (136) Loisirs, sports et culture (79) Loisirs, sports et culture (203)

Environnement (26) Vie communautaire (38) Éducation (79)

Vie communautaire (25) Sécurité (36) Environnement (58)

Services commerciaux (19) Éducation (18) Vie communautaire (50)

Aménagement du territoire (10) Environnement (16) Sécurité (40)

Transport (5) Transport (13) Reconnaissance (27)

Reconnaissance (4) Habitation (9) Transport (25)

Autres services (4) Services municipaux (7) Aménagement du territoire (17)

Sécurité (2) Autres services (7) Services municipaux (11)

Travail (1) Aménagement du territoire (6) Habitation (9)

Éducation (1) Services commerciaux (6) Autres services (8)

Services sociaux (1) Travail (4) Travail (6)

Sentiment d’appartenance (1) Services sociaux (3) Services commerciaux (4)

Services de santé (0) Services de santé (3) Services de santé (2)

Services municipaux (0) Reconnaissance (2) Services sociaux (1)

Partenariat (0) Partenariat (0) Partenariat (0)

Sentiment d’appartenance (0) Sentiment d’appartenance (0) Sentiment d’appartenance (0)

Total (235) Total (24�) Total (540)
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Annexe 12
Synthèse des réponses pour les trois questions  
selon les jeunes, les familles et les personnes âgées 
de 50 ans et plus
Ce que les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et plus aiment le plus dans leur ville

Jeunes Familles 50 ans et plus

Loisirs, sports et culture (136) Environnement (91) Vie communautaire (64)

Environnement (26) Loisirs, sports et culture (61) Environnement (44)

Vie communautaire (25) Vie communautaire (44) Loisirs, sports et culture (42)

Services commerciaux (19) Aménagement du territoire (32) Aménagement du territoire (15)

Aménagement du territoire (10) Services municipaux (8) Logement (8)

Transport (5) Sécurité (7) Services commerciaux (6)

Reconnaissance (4) Scolaire (5) Services municipaux (4)

Autres services (4) Services commerciaux (4) Autres services (3)

Sécurité (2) Travail (2) Sécurité (2)

Travail (1) Logement (2) Services de santé (1)

Scolaire (1) Transport (2) Liberté d’expression (1)

Services sociaux (1) Autres services (2) Transport (1)

Partenariat (1)

Sentiment d’appartenance (1)

Total (234) Total (260) Total (193)

Ce que les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et plus trouvent le plus important dans 
leur ville

Jeunes Familles 50 ans et plus

Loisirs, sports et culture (79) Loisirs, sports et culture (62) Vie communautaire (25)

Vie communautaire (38) Sécurité (52) Services municipaux (24)

Sécurité (36) Vie communautaire (37) Sécurité (23)

Scolaire (18) Environnement (23) Loisirs, sports et culture (22)

Environnement (16) Services de santé (15) Services de santé (21)

Transport (13) Aménagement du territoire (15) Aménagement du territoire (15)

Habitation (9) Logement (13) Environnement (12)

Services municipaux (7) Services municipaux (9) Transport (7)

Autres services (7) Scolaire (6) Services aux aînés (6)

Aménagement du territoire (6) Travail (6) Autres services (5)

Services commerciaux (6) Reconnaissance (4) Logement (2)

Travail (4) Transport (3) Reconnaissance (1)

Services sociaux (3) Services sociaux (3) Services sociaux (1)

Services de santé (3) Services commerciaux (2) Éducation (1)

Reconnaissance (2) Services commerciaux (1)

Partenariat (1)

Sentiment d’appartenance (1)

Total (24�) Total (250) Total (168)
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Ce que les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et plus imaginent d’une ville idéale
Jeunes Familles 50 ans et plus

Loisirs, sports et culture (203) Vie communautaire (106) Vie communautaire (70)

Scolaire (79) Loisirs, sports et culture (103) Loisirs, sports et culture (51)

Environnement (58) Aménagement du territoire (79) Services de santé (50)

Vie communautaire (50) Sécurité (63) Environnement (47)

Sécurité (40) Environnement (56) Aménagement du territoire (42)

Reconnaissance (27) Travail (32) Sécurité (31)

Transport (25) Logement (26) Services municipaux (27)

Aménagement du territoire (17) Transport (21) Transport (22)

Services municipaux (11) Services municipaux (20) Logement (21)

Logement (9) Services sociaux (15) Reconnaissance (20)

Autres (8) Éducation (14) Services aux aînés (19)

Travail (6) Reconnaissance (12) Travail (16)

Services commerciaux (4) Services de santé (10) Services sociaux (10)

Services de santé (2) Services aux familles (6) Services commerciaux (4)

Services sociaux (1) Partenariat (1) Partenariat (2)

Total (540) Total (564) Total (432)
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