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LA VILLE DE  
GATINEAU SANS 
LA COMMISSION 
JEUNESSE,  
C’EST COMME  
UN JARDIN 
SANS FLEURS 



HORMISDAS-GAMELIN
Marylie Thauvette
Vacant
 
NICOLAS-GATINEAU 
Émeric Massé
Vacant

DU VERSANT 
Vacant
Vacant
                
LE CARREFOUR 
Adrien Carrière 
Adam Larcher 

MONT-BLEU 
Matias Menendez Gomez 
Vacant

DE L’ÎLE 
Nicolas Chevrette 
Natalie Abourahal

GRANDE-RIVIÈRE 
Charlotte Duperré,  
coprésidente
Naureen Ameh

L’ÉRABLIÈRE 
Coralie Young  
Vacant
 
SAINT-ALEXANDRE 
Adèle Roman                                     
Vacant 

SAINT-JOSEPH 
Zoya Legros 
Vacant

NOUVELLES-FRONTIÈRES 
Camille Guindon 
Mathias Arseneau 

D’ARCY MCGEE 
Vacant
Vacant

PHILEMON WRIGHT 
Vacant
Vacant

LA CJ, C’EST NOUS
De janvier à juin 2020

HORMISDAS-GAMELIN
Vincent Crêtes Desrochers
Édouard Hébert
 
NICOLAS-GATINEAU 
Émeric Massé
Thomas Vanhooren

DU VERSANT 
Jaquan Erystee
Audrey-Anne Bernard
                
LE CARREFOUR 
Julianne Charrette
Penyel Djegnene 

MONT-BLEU 
Matias Menendez Gomez
Clara Winter-Ares

DE L’ÎLE 
Nicolas Chevrette
Kim Phan Thien

GRANDE-RIVIÈRE 
Amy Roy
Philippe Vanasse

L’ÉRABLIÈRE 
Coralie Young
Vacant
 
SAINT-ALEXANDRE 
Adèle Roman, 
coprésidente
Arnaud Forget

SAINT-JOSEPH 
Zoya Legros
Malina Charron

NOUVELLES-FRONTIÈRES 
Camille Guindon 
Mathias Arseneau 

D’ARCY MCGEE 
Vacant
Vacant

PHILEMON WRIGHT 
Vacant
Vacant

De septembre à décembre 2020

ON VEUT DES
AMIS DESÉCOLES 🙏

ANGLOPHONES



C’EST QUOI  
LA COMMISSION 
JEUNESSE?
UNE ÉCOLE MUNICIPALE  
DE PARTICIPATION CITOYENNE 
EUH 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 adolescents  
de Gatineau.    

POURQUOI FABRIQUER DES JEUNES  
MOTIVÉS ET ENGAGÉS?
Parce qu’à Gatineau, être citoyen, ça ne commence pas 
à 18 ans, ça commence LÀ, MAINTENANT, TOUT DE SUITE!  

Les ados peuvent faire valoir auprès de la Ville les 
intérêts, les préoccupations et les besoins des jeunes 
pour influencer le conseil municipal 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. 
EUH?! Pour connaître les dates exactes 👉 cjgatineau.ca 

QUANDCE N’EST PAS
LA PANDÉMIE 



QUI VA À 
CETTE ÉCOLE?
2 REPRÉSENTANTES OU REPRÉSENTANTS  
PAR ÉCOLE SECONDAIRE
donc 26 jeunes au total

3 MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
qui coachent les jeunes et leur 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

13 ÉCOLES 
SECONDAIRES 

SONT 
REPRÉSENTÉES 

À LA 
COMMISSION 

JEUNESSE

En 2020, 8 des 10 rencontres prévues au calendrier ont  
eu lieu. En raison de la pandémie de COVID-19, les rencontres 
de mars et d’avril ont été annulées. Sur les 8 rencontres,  
6 ont été réalisées en virtuel.  

Ici, on veut dire un gros shout-out à tous nos membres, parce 
que faire des rencontres de 9 h à 4 h en virtuel, c’est pas 
le top du dynamisme et malgré tout, ils ont répondu présents.
CHAPEAU LA GANG!



LA CJ FAIT QUOI  
EXACTEMENT?

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

La CJ, c’est LÀ, MAINTENANT, TOUT DE SUITE 
que t’es plongé dans l’action!

Tu n’as pas à attendre d’avoir 18 ans pour agir 
et changer le monde… ok, changer Gatineau 😀  



PANDÉMIE 
OU NON,
LA CJ
NE CHÔME PAS! 
Voici nos réalisations pour l’année 2020 



STRATÉGIE MUNICIPALE D’ACTION 
JEUNESSE GENTIMENT APPELÉE 
LA SMAJ  

À la suite du Sommet jeunesse tenu 
en décembre 2019, la Commission 
jeunesse et ses partenaires unissent leurs 
forces pour vous concocter une SMAJ 
et un plan d’action. C’est simple, vous 
avez identifié des enjeux et proposé des 
solutions à des enjeux qui interpellent 
la jeunesse? Eh bien, la SMAJ nous dit 
vers où on s’en va pour les prochaines 
années et le plan d’action est le plan 
de match pour y arriver. 

Nos collaborateurs à l’interne : 
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.

Nos collaborateurs à l’externe : 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), 
Table éducation Outaouais (TÉO) 
et les écoles secondaires francophones 
de Gatineau.

UN ÉTÉ SANS PAREIL –  
LES RENDEZ-VOUS DE LA 
COMMISSION JEUNESSE  

Passer l’été en pleine pandémie… La CJ 
a mis sur pied 12 rendez-vous dans les 
parcs de la ville où, tout en respectant la 
distanciation, il était possible de jammer 
avec un pro des tam-tam ou de danser au 
crépuscule sur le beat d’un DJ silencieux.   



LANCEMENT D’UNE VIDÉO DE SENSIBILISATION SUR 
L’INCLUSION DE LA COMMUNAUTÉ LGBTQ+   

  vimeo.com/449691257

Il faut qu’on se parle, c’est la première étape vers un monde inclusif. 
À Gatineau, les jeunes de la Commission jeunesse en collaboration 
avec les jeunes de Jeunesse Idem ont organisé une rencontre à 
l’aveugle entre des personnes de différentes orientations sexuelles 
et identités de genre afin d’entamer un dialogue pour s’ouvrir à 
la diversité. Maintenant que la discussion est lancée, il faut la 
poursuivre.

 vimeo.com/454014550 
Les coulisses – Il faut qu’on se parle   

RECRUTEMENT

Recruter en temps de pandémie? Les membres de la CJ  
ont fait preuve de créativité en créant cette vidéo 

 vimeo.com/488102418.

Résultat : 13 jeunes ont été recrutés! 

https://vimeo.com/449691257
https://vimeo.com/454014550
https://vimeo.com/488102418


LA CJ A ASSISTÉ À ÇA… 
Web-conférence Le capital social chez les jeunes, présentée 
par le Cité-ID LivingLab sur la Gouvernance de la résilience 
urbaine de l’École nationale d’administration publique 
(ÉNAP).  

LA CJ A REÇU PLEIN DE PRIX 
ET DISTINCTIONS
LES VERTUOSES

Les Vertuoses est un concours d’excellence en 
environnement qui a pour objectif de récompenser  
et de faire rayonner les initiatives de développement durable 
en Outaouais. Il s’agit d’une démarche de sensibilisation 
environnementale hors du commun qui mise sur la fierté  
et l’inspiration comme moteurs de changement dans  
les communautés.

Eh bien, devinez quoi? Le Sommet jeunesse était en 
nomination! Toutes les mesures mises en place ont permis 
de détourner 95 % des matières résiduelles des sites 
d’enfouissement.👏

 youtube/-ZeyJymKB5Q

LES VIVATS 

Le concours Les Vivats, Les prix pour les événements 
responsables présentés par LOTO-QUÉBEC et RECYC-QUÉBEC 
est l’occasion de rendre hommage aux organisateurs 
d’événements qui ont des pratiques responsables.  
Des centaines d’organisateurs d’événements au Québec 
ont choisi et continuent de réduire leur empreinte 
environnementale et d’améliorer leur empreinte sociale  
et économique. Les Vivats leur rendent hommage.
Devinez qui est le coup de cœur du jury?  
Le Sommet jeunesse! 💚

https://www.youtube.com/watch?v=-ZeyJymKB5Q&feature=youtu.be


SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE 
Remis par le premier ministre du Québec, les prix 
Reconnaissance jeunesse du Québec comportent 
sept catégories. 

Les cinq premières correspondent aux axes de la Stratégie 
d’action jeunesse que sont la santé, l’éducation, la citoyenneté, 
l’emploi et l’entrepreneuriat. Deux prix sont remis dans 
chacune de ces catégories, soit à une personnalité jeunesse  
et à un intervenant qui agit auprès des jeunes. Les deux autres 
prix sont le prix Coup de cœur et le prix Emmett-Johns.

C’est à notre Jojo (Josiane Cossette) que le Prix citoyenneté  
à un intervenant a été décerné!

« Au fil du temps, l’organisation gatinoise est devenue  
un véritable modèle participatif d’éducation à la citoyenneté  
au Québec, et bientôt hors frontière. Mme Cossette possède  
le don unique de percevoir le potentiel de tous les jeunes  
qui croisent sa route. Elle croit à la capacité des jeunes  
de se déterminer, d’acquérir le pouvoir d’agir et de modeler  
le monde selon leurs aspirations, dans le respect de leurs 
limites et de leurs forces. Cette femme exceptionnelle jouit  
de l’affection et de l’estime de toute une jeunesse qu’elle anime 
et qu’elle conduit sur la voie de l’affirmation de soi », relate  
le communiqué du cabinet du premier ministre. 



PLEIN DE GENS 
SOLLICITENT 
LA CJ 



…POUR DEMANDER NOTRE COLLABORATION  ✅ (nous avons collaboré)

• Le Service de police – Révision des programmes jeunesse ✅

• Le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés – 
Collaboration aux orientations du Programme de prévention des tags et des graffitis 
et au Programme d’agriculture urbaine ✅

• L’Université du Québec en Outaouais (UQO) et l’Académie des retraités de l’Outaouais 
(ARO) – Collaboration pour l’élaboration d’une activité intergénérationnelle et 
culturelle pour le Jour de la Terre ✅

• Zak Lavergne-Demell, élève de 4e secondaire au Collège Saint-Alexandre – 
Collaboration au développement d’un réseautage des conseils des élèves ✅

• L’Institut du Nouveau-Monde et le Centre interdisciplinaire de recherche sur  
la citoyenneté et les minorités de l’Université d’Ottawa – Collaboration à la mise  
sur pied d’une communauté de pratiques en éducation à la citoyenneté ✅

…POUR DEMANDER NOTRE AVIS
• Le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés – 

Consultation sur le plan directeur et les parcs de destination ✅



…POUR PARTAGER NOTRE EXPERTISE
• La Georgia Institute of Technology School of Public Policy, à Altlanta aux États-Unis, 

s’intéresse à la Commission jeunesse de Gatineau ✅

• La maison de jeunes de Cantley et la MRC des Collines – Expert-conseil pour 
l’organisation de leur troisième salon jeunesse ✅ 

😭
REPORTÉS EN 
RAISON DE LA 

PANDÉMIE   

· Le « Symposium international sur la démocratie,  
la citoyenneté mondiale et l’éducation transformatoire », 
organisé par les titulaires et cotitulaires de la Chaire 
UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation 
transformatoire de l’UQO – Invitation à présenter l’expertise 
développée par la Commission jeunesse 

· Le XXIe Congrès international des sociologues de langue 
française tenu à Tunis en Tunisie – Invitation à présenter 
l’expertise développée par la Commission jeunesse 
en compagnie de nos amis chercheurs du Centre 
interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté  
et les minorités de l’Université d’Ottawa

…POUR NOUS INFORMER
• Alexis De Lancer, animateur de l’émission Décrypteurs à RDI – Informations sur un 

outil pédagogique sur la désinformation ✅



QUE RÉSERVE 2021 
À LA JEUNESSE DE GATINEAU?

Vivement l’adoption de la Stratégie municipale 
d’action jeunesse (SMAJ) et des célébrations en 

lien avec les 20e et 21e anniversaires de la CJ!   

Ben oui toé! À cause de la pandémie, 
on n’a pas pu fêter nos 20 ans faque 

on va se reprendre en grand!

🎉
Vidéo de sensibilisation entourant 

la communauté autochtone

🎁
On réserve un beau projet surprise pour pimper 

le moral des ados de Gatineau

Nouveau projet pour contrer le racisme  
et favoriser l’inclusion 

Tout ça et bien plus!


