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SANS COULEURS
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Charlotte Duperré, élève de 5e secondaire  
à l’école secondaire Grande-Rivière  
Isabelle N. Miron, conseillère du district de l’Orée-du-Parc  

MEMBRES ÉLUS
Gilles Chagnon, conseiller du district de Lucerne
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REPRÉSENTANTES ET REPRÉSENTANTS D’ÉCOLES SECONDAIRES
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Coralie Young  
Vacant
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Adèle Roman                                     
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Camille Guindon 
Mathias Arseneau 

D’ARCY MCGEE 
Vacant
Vacant

PHILEMON WRIGHT 
Vacant
Vacant

                                       

LA CJ,  
C’EST NOUS
2 REPRÉSENTANTES OU REPRÉSENTANTS  
PAR ÉCOLE SECONDAIRE
DONC 26 JEUNES AU TOTAL

3 MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
QUI COACHENT LES JEUNES ET EXPLIQUENT  
COMMENT FONCTIONNENT LA VILLE ET LA POLITIQUE

1 EMPLOYÉE MUNICIPALE 
QUI GÈRE, ENSEIGNE, ORGANISE ET PLANIFIE AVEC  
LES JEUNES ET LES ÉLUS CE QUI SE PASSE À LA CJ



C’EST QUOI  
LA COMMISSION 
JEUNESSE?
UNE ÉCOLE MUNICIPALE  
DE PARTICIPATION CITOYENNE 
EHHH QUOI?
C’est simple, à la Commission jeunesse,  
on fabrique des jeunes motivés et engagés  
qui représentent leur école secondaire  
et portent la voix des 18 350 adolescentes  
et adolescents de Gatineau.  

POURQUOI FABRIQUER DES JEUNES  
MOTIVÉS ET ENGAGÉS?
Pour représenter les intérêts, les préoccupations et 
les besoins des jeunes auprès du conseil municipal.  
Bref, pour que les jeunes motivent la Ville à faire 
des choix et à mettre sur pied des projets qui répondent 
vraiment aux intérêts des ados.    

HEURE D’OUVERTURE  
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
Un samedi par mois de 13 h à 16 h  
à la Maison du citoyen.  
cjgatineau.ca 



LA CJ FAIT QUOI  
EXACTEMENT?

VOICI CE QU’A FAIT LA CJ EN 2019   

STRATÈGE

Positionner la jeunesse 
gatinoise pour lui donner  
une place où interagir 
et être reconnue

LEADER

Mobiliser les jeunes  
et  les partenaires pour  
la jeunesse

EXPERT CONSEIL

Partager l’expertise 
jeunesse



Ici. Là.   
Maintenant.

sommet jeunesse gatineau



SOMMET JEUNESSE 

LES TRANSPORTS ACTIFS ET COLLECTIFS

Changement souhaité : 
/ Utiliser régulièrement des modes 
 de transport actifs et collectifs

Priorités d’action : 
/ Plus de trajets d’autobus et diminution  
 de la durée des trajets
/ Plus de pistes cyclables et de trottoirs  
 et meilleures connexions pour une   
 utilisation à longueur d’année

LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Changement souhaité : 
/ Développer une stratégie commune  
 d’action pour l’environnement  
 et le climat

Priorités d’action : 
/ Règlements stricts et clairs pour  
 encadrer la gestion des déchets  
 des industries et des particuliers
/ Mise en place et soutien d’initiatives   
 d’éducation écocitoyenne 

Le Sommet jeunesse est une grande consultation  
publique qui a été tenue le 6 décembre pour discuter  
de la place des ados à Gatineau. Jeunes et moins 
jeunes y ont exploré ensemble comment arriver  
à provoquer des changements sociaux en ce qui 
concerne les enjeux suivants :

L’AMÉNAGEMENT DES PARCS  
ET DES LIEUX PUBLICS

Changement souhaité :
/ Réinventer les espaces publics 

Priorités d’action : 
/ Aménager des espaces réservés aux ados
/ Développer une offre de services en   
 coconstruction et libres de participation

LA VIE SOCIALE, CULTURELLE ET ACTIVE

Changement souhaité : 
/ Multiplier les occasions de bouger,  
 de s’amuser et de faire des rencontres

Priorités d’action : 
/ Mieux promouvoir les activités pour
 ados et les rassembler au même endroit
/ Adapter le transport (trajet, horaire,   
 coût) pour favoriser la participation  
 aux activités



LA MOBILISATION ET LES ACTIONS

Changement souhaité :
/ Être informé, mobilisé et se faire entendre

Priorités d’action :
/ Prévoir une zone réservée aux jeunes   
 dans les différents médias
/ Donner plus de pouvoir et de capacité   
 d’action à la Commission jeunesse pour  
 qu’elle devienne une véritable leader   
 pour les jeunes 

LA SOLIDARITÉ, LA VIE DE QUARTIER  
ET L’IDENTITÉ GATINOISE

Changement souhaité :
/ S’impliquer et développer un  
 sentiment d’appartenance

Priorités d’action :
/ Créer des espaces de style pavillon :   
 artistiques, innovants, animés  
 et accessibles
/ Développer des espaces publics  
 extérieurs accueillants pour les  
 jeunes et respectueux des réalités  
 des quartiers

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 195   
/ 151 élèves provenant de 13 écoles  
 secondaires de Gatineau (publiques,   
 privées, anglophones)
/ 11 représentantes et représentants  
 d’organismes 
/ 33 citoyennes et citoyens 
/ De plus, pour enrichir l’événement,  
 le Sommet a pu compter sur la  
 collaboration de 53 personnes provenant  
 de différents services municipaux,  
 d’organismes communautaires ou   
 d’autres instances publiques. L’École   
 hôtelière de l’Outaouais a également   
 mobilisé 15 étudiantes et étudiants qui  
 ont travaillé tant dans la cuisine qu’au   
 service aux tables. L’événement a aussi  
 bénéficié de la participation du maire   
 ainsi que de 12 élues et élus municipaux.

CONSULTATIONS PARALLÈLES
/ Vox populi en ligne sur le site Web  
 de la Ville de Gatineau : 107 répondantes  
 et répondants dont 68 % sont des  
 adultes
/ Sondage papier disponible dans l’agora  
 de trois écoles secondaires, dont deux
 écoles anglophones : 340 répondantes  
 et répondants

COLLABORATEURS  
À LA VILLE DE GATINEAU  
/ Service des loisirs, des sports  
 et du développement des communautés
/ Service des communications
/ Service de police
/ Service de l’environnement 
/ Service des arts, de la culture  
 et des lettres
/ Bureau des événements 
/ Planification stratégique 

COMPLICES 
/ Jeunesse Idem
/ Centre intégré des services de santé  
 et services sociaux de l’Outaouais  
 (CISSSO)
/ Société de transport de l’Outaouais   
 (STO)
/ Saga Jeunesse
/ Enviro Éduc-Action
/ Loisir sport Outaouais (LSO)
/ Accueil-Parrainage Outaouais (APO)
/ 13 écoles secondaires de Gatineau

LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION

Changement souhaité : 
/ Contribuer à une société inclusive

Priorités d’action :
/ Avoir des lieux de rencontre et de  
 proximité plus inclusifs, plus attirants,   
 accessibles et mieux connus
/ Développer et diffuser plus d’activités   
 interculturelles et sensibiliser  
 davantage à la diversité 

LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL

Changement souhaité :
/ Développer son potentiel et être bien   
 dans sa peau

Priorités d’action :
/ Former et conscientiser les adultes   
 sur la réalité des jeunes en ce qui  
 a trait à l’anxiété de performance  
 et à la santé mentale
/ Diversifier les formes de soutien  
 psychologique pour les jeunes 



ENTENTE DE COLLABORATION 
OUI!!!!!!!!!!!
C’est avec une grande joie que la Commission jeunesse  
s’est entendue avec les commissions scolaires  
et leurs écoles secondaires ainsi qu’avec les collèges  
privés pour officialiser une relation de travail qui 
dure depuis maintenant presque 20 ans. Pourquoi 
faire ça après toutes ces années? Pour encore mieux  
travailler ensemble pour les jeunes en se donnant 
des façons de faire communes. Attachez vos tuques, 
parce qu’ensemble, on n’a pas fini d’être créatifs, 
conséquents, complémentaires, cohérents, fous, 
dynamiques, intelligents, amusants, ingénieux,  
productifs, logiques, audacieux, divertissants,  
entrepreneurs, conquérants, drôles, énergiques…

RECRUTEMENT
Impossible de manquer cette super belle campagne  
de recrutement pour combler les sièges de la  
Commission jeunesse. Bravo au Service des  
communications de la Ville de Gatineau pour ces 
beaux visuels. Eh oui! Comme chaque année,  
la CJ doit faire du recrutement pour remplacer  
les membres qui terminent leur secondaire  
et deviennent trop vieux!  Plusieurs sièges ont été 
comblés et tu sais quoi? Plusieurs autres seront  
à combler en 2020. Ça t’intéresse? Suis-nous sur 
Insta et FB pour en savoir plus.

CONCOURS VIP
La Commission jeunesse a organisé un méga 
concours VIP! À gagner : une paire de billets par 
école pour aller en autobus, souper fourni, voir 
Alaclair Ensemble et la délégation de l’Outaouais  
en prestation au Rendez-vous panquébécois  
de Secondaire en spectacle. Au total, 26 élèves 
chanceux se sont rendus à l’école secondaire  
Hormisdas-Gamelin, dans le secteur de Buckingham,  
qui accueillait l’événement provincial.  

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2019



CONGRÈS DE L’ACFAS ET PRÉSENTATION  
AU CONSEIL MUNICIPAL
L’ACFAS, C’EST UNE ASSOCIATION DE PROMOTION  
ET DE DÉFENSE DE LA RECHERCHE EN FRANÇAIS.  
UNE FOIS PAR ANNÉE, UN CONGRÈS EST ORGANISÉ,  
ET C’EST LE PLUS IMPORTANT RASSEMBLEMENT  
MULTIDISCIPLINAIRE DU SAVOIR ET DE LA RECHERCHE  
DE LA FRANCOPHONIE. DES MILLIERS DE CHERCHEUSES  
ET DE CHERCHEURS AINSI QUE D’UTILISATRICES  
ET D’UTILISATEURS DE LA RECHERCHE PROVENANT  
D’UNE TRENTAINE DE PAYS SONT PRÉSENTS! 

Dans le cadre de ce congrès, une équipe de recherche  
du Centre interdisciplinaire de recherche sur la  
citoyenneté et les minorités de l’Université d’Ottawa 
a présenté, avec la Commission jeunesse, les  
résultats d’une recherche menée sur la Commission  
jeunesse. Cette recherche portait sur la comparaison  
de différentes expériences d’éducation à la citoyenneté  
offertes par des organismes de la société civile dont 
l’objectif est de développer la citoyenneté démocratique  
des enfants et des adolescentes et adolescents.

Durant toute l’année scolaire 2017-2018, l’équipe de 
recherche a réalisé des observations ethnographiques  
durant les rencontres de travail et les rencontres 
formelles de la Commission jeunesse de Gatineau 
(CJ). Elle a également réalisé des entretiens auprès 
de jeunes membres de la CJ et auprès de personnes 
clés associées à la CJ. Durant les observations, elle 
s’est particulièrement attachée à noter : les valeurs 
véhiculées; les approches pédagogiques privilégiées;  
les savoirs transmis; les modes d’organisation adoptés;  
ainsi que les différentes interactions qu’ont les 
jeunes avec les adultes responsables des initiatives 
qu’ils pilotent. Le rapport de recherche a également 
fait l’objet d’une présentation au conseil municipal.
Tout ça se retrouve bien sûr dans un grand rapport 
de 50 pages ou ici vimeo.com/337823452,  
en version vidéo documentaire. 





CONTENEUR EN CAVALE 
Influencé par la Commission jeunesse, le Service des loisirs, des sports 
et du développement des communautés a fait l’acquisition d’un conteneur 
pour faire la promotion des services municipaux. Pour sa première sortie  
au Festival de montgolfières, devinez qui en a fait l’animation? C’est nous!!!!!  
Cinq grosses journées sous le soleil pétant pour parler de la CJ et de la 
Ville de Gatineau. Super expérience consistant à rencontrer la population  
et les festivalières et festivaliers, à animer des jeux et à faire gagner des prix!

C’EST PARTI, JE VOTE 
Création d’un atelier pilote en 6e année

Ateliers en classe qui permettent aux élèves de 5e secondaire de rencontrer  
une élue ou un élu municipal et de jaser de la façon dont on peut, même à 16 ans,  
donner un coup de pouce pour faire de Gatineau une ville idéale pour les jeunes!  

Cette année :
1 140 jeunes ont été rencontrés et 15 élues ou élus ont participé
38 classes dans 8 écoles secondaires de Gatineau
(Nicolas-Gatineau, Du Versant, Le Carrefour, Mont-Bleu,  
D’Arcy McGee, Hormisdas-Gamelin, Grande-Rivière)  
et à l’école Jean-de-Brébeuf (nouveaux ateliers de 6e année)
vimeo.com/223955531

BRIGADE 51 
Pour une 5e et dernière année, la Commission jeunesse s’est jointe  
au Service de police pour effectuer la dernière tournée de la Brigade 51 
auprès des élèves de première secondaire de toutes les écoles. Dans cette 
belle aventure, il est important de souligner que la Brigade 51 a vu le jour  
à la suite du premier Sommet jeunesse, en 2015, où les jeunes avaient fait  
de l’intimidation un enjeu prioritaire à aborder. Aussitôt cet enjeu désigné, 
le Service de police contactait la Commission jeunesse pour bâtir cette belle  
activité de sensibilisation visant à contrer l’intimidation en milieu scolaire. 
Merci au SPVG d’être aussi proactif et à l’écoute des jeunes!
vimeo.com/141096319

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés  
a établi une programmation estivale remplie d’activités s’adressant  
uniquement aux ados! Pis nous, la CJ, nous avons tourné une pub pour  
en faire la promo. 

ON A PARTICIPÉ À ÇA…  
CONCOURS ANNUEL DE GRAFFITIS
Encore une fois cette année, nous avons animé  
la remise de prix de ce concours qui en était à sa  
15e édition! Une première expérience d’animation 
pour notre coprésidente Charlotte Duperré. 

MARCHE POUR LE CLIMAT
Des milliers de jeunes et de moins jeunes se sont 
réunis à Ottawa pour souligner l’urgence d’agir 
quant aux changements climatiques. Des groupes 
de jeunes d’écoles primaires et secondaires, de  
cégeps et d’universités se sont rassemblés, à pied, 
en cette belle journée de septembre. La CJ y était 
aussi! Armés de nos pancartes et chantant des 
slogans rassembleurs, nous avons fièrement affiché 
notre couleur VERTE.

JOURNÉE DE LA JEUNESSE DU SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE 
Des spécialistes de la jeunesse de l’Outaouais se sont  
rassemblés pour discuter d’enjeux et partager leur 
expertise. En soirée, lors du 5 à 7 de la jeunesse,  
de nombreux jeunes nous ont rejoints pour échanger,  
réseauter et avancer des idées quant aux moyens  
à prendre pour améliorer le quotidien de la  
jeunesse en Outaouais. La Commission jeunesse  
a profité de cette journée pour proposer la formation 
de commissions jeunesse dans d’autres villes, pour 
discuter du rôle du gouvernement dans l’éducation 
à la participation citoyenne ainsi que des problèmes 
particuliers que vivent les jeunes de Gatineau.  
L’adjoint parlementaire du premier ministre,  
Samuel Poulin, s’est même dit intéressé à participer  
à une CJ!



ON A GAGNÉ ÇA… 
SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE 
Woot! Woot! 
Dans le cadre du programme Stratégies jeunesse  
en milieu municipal, la CJ a obtenu une subvention 
de 50 000 $ pour la réalisation d’une Stratégie  
municipale d’action jeunesse qui donnera suite  
à toute l’information recueillie lors du Sommet  
jeunesse. Attention 2020, la jeunesse arrive en force 
avec une stratégie et un plan d’action! 

ILS ONT CONTACTÉ LA CJ  
OU SONT VENUS NOUS RENCONTRER POUR ÇA…
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Présentation des orientations à venir.

ENVIRO ÉDUC-ACTION
Présentation du bilan On s’engage pour le climat. 

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE  
SUR LA CITOYENNETÉ ET LES MINORITÉS (CIRCEM)
Présentation des résultats de recherche sur la Commission jeunesse. 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES  
SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS (CISSSO)
Consultation sur le transport actif chez les jeunes.

SECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Consultation pour la planification stratégique de la Ville de Gatineau.

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS  
ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
Consultation pour le plan directeur et les parcs de destination.

NOUS SOMMES ALLÉS RENCONTRER...
LA COMMISSION GATINEAU, VILLE EN SANTÉ ET LA COMMISSION DES LOISIRS,  
DES SPORTS ET DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
…pour leur expliquer les objectifs et priorités du Sommet jeunesse  
et de la Stratégie municipale d’action jeunesse.  

INTER G
…pour présenter le projet intergénérationnel réalisé en 2016  
et les inviter à remplir le sondage en ligne sur la jeunesse.



LES GRANDES LIGNES DE 2020

LANCEMENT D’UNE CAPSULE VIDÉO SUR L’INCLUSION  
ET LA COMMUNAUTÉ LGBTQIA2+

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES

C’EST PARTI, JE VOTE! : ON POURSUIT LES ATELIERS  
DANS LES CLASSES DE 5E SECONDAIRE 

ÉLABORATION ET LANCEMENT DE LA 1RE STRATÉGIE  
MUNICIPALE D’ACTION JEUNESSE

LES 20 ANS DE LA COMMISSION JEUNESSE


