
BILAN 2021

La ville de Gatineau 
sans la Commission 
jeunesse, c’est comme 
une semaine 
sans week-end!



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

2 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.



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

DU VERSANT 
Jaquan Erysthee
Vacant
  
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

DE 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

REPRÉSENTANT.E.S DU CONSEIL MUNICIPAL
Isabelle N. Miron, conseillère du district de l’Orée-du-Parc 
et coprésidente  
Gilles Chagnon, conseiller du district de Lucerne
Jean Lessard, conseiller du district de la Rivière-Blanche

DE JANVIER À JUIN 2021

REPRÉSENTANT.E.S D’ÉCOLES SECONDAIRES

HORMISDAS-GAMELIN
Vincent Crêtes Desrochers
Édouard Hébert
 
NICOLAS-GATINEAU 
Katanan Youmna Toure 
Thomas Vanhooren

DU VERSANT 
Jaquan Erysthee
Vacant
                                     
LE CARREFOUR 
Julianne Charrette
Antoine Fontaine 
 
MONT-BLEU 
Matias Menendez Gomez
Vacant

DE L’ÎLE 
Maïka Gangur
Vacant

GRANDE-RIVIÈRE 
Amy Roy
Philippe Vanasse

DE L’ÉRABLIÈRE 
Vacant  
Vacant
 
SAINT-ALEXANDRE 
Rosalie Bureau  
Arnaud Forget

SAINT-JOSEPH 
Zoya Legros
Malina Charron

NOUVELLES FRONTIÈRES 
Camille Guindon,  
coprésidente
Mathias Arseneau 

D’ARCY McGEE 
Serena Keon
Vacant

PHILEMON WRIGHT 
Cécilia Marshall
Naylyssa Joy Aristide

                                       

REPRÉSENTANT.E.S DU CONSEIL MUNICIPAL
Tiffany-Lee Norris Parent, conseillère du district 
de Touraine 
Louis Sabourin, conseiller du district de Limbour
Note : Dès 2022 deux représentant.e.s du conseil municipal 
siègent à la Commission jeunesse au lieu de trois.

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021

REPRÉSENTANT.E.S D’ÉCOLES SECONDAIRES



PETITE INFO 
En 2021, 6 des 10 rencontres prévues au calendrier ont  
eu lieu. Mais pourquoi?
  
La séance d’avril a été annulée en raison de la pandémie  
et du trop-plein des Zoom!

Les séances d’octobre et de novembre n’ont pas été 
annulées, mais plutôt suspendues en raison des élections 
municipales.   Partout au Québec, les conseils municipaux 
sont dissous pour permettre aux candidats de mener  
une campagne électorale.
  
La séance de décembre qui devait être la première séance 
des nouveaux élus au conseil a été annulée pour leur 
permettre une meilleure appropriation des dossiers avant  
de débuter le travail!

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?
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.  
Pour connaître les dates exactes         cjgatineau.ca 

Tiffany-Lee Norris Parent, 
conseillère du district  
de Touraine

Louis Sabourin, conseiller  
du district de Limbour

https://cjgatineau.ca


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, pour changer Gatineau.  

LA CJ FAIT QUOI  
EXACTEMENT?

RÉALISATIONS 2021 



LE REMÈDE EN LIGNE 
Série de capsules virtuelles exclusives mettant en vedette des humoristes  
et des personnalités publiques et sportives choisis par les jeunes.
L’objectif du projet : apporter un peu de positif et de sourire au moral des jeunes, tout 
en leur proposant de petits trucs à mettre eux-mêmes en action pour garder une bonne 
santé mentale.

IDÉATEURS/COLLABORATEURS AU PROJET

Commission jeunesse de Gatineau
Fondation jeunesse Ottawa-Gatineau 
Centre intégré de santé  
et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO)
École secondaire Mont-Bleu
École secondaire de l’Île
École secondaire Grande-Rivière

ÉCOLES PARTICIPANTES (15 000 élèves)

École secondaire Hormisdas-Gamelin 
École secondaire de l’Île
École secondaire Grande-Rivière
École secondaire des Lacs
École secondaire du Versant
École secondaire Mont-Bleu
Collège Saint-Alexandre
Collège Nouvelles Frontières
Collège Saint-Joseph
Polyvalente Nicolas-Gatineau
Polyvalente Le Carrefour
Polyvalente de l’Érablière

Le Remède en ligne avec Marie-Mai - YouTube
Le Remède en ligne avec Les 2 Frères - YouTube
Le Remède en ligne avec Émile Bilodeau - YouTube
Le Remède en ligne avec Koriass - YouTube
Le Remède en ligne avec Mélanie Ghanimé - YouTube
Le Remède en ligne avec Steve Veilleux - YouTube
Le Remède en ligne avec Étienne Boulay - YouTube
Le Remède en ligne avec Khate Lessard - YouTube
Le Remède en ligne avec Catherine Paquin - YouTube

WOW! 
Le projet a

 re
çu

 un génér
eu

x c
ou

p 
de

 p
ou

ce
 d

e 
25

 0
00

 $
 d

e 
la

 Fo
ndation jeunesse Ottawa-Gatineau.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKmT5GELP8c
https://www.youtube.com/watch?v=RmN_CqyDS8I
https://www.youtube.com/watch?v=4RBHuVl1o4A
https://www.youtube.com/watch?v=7rEL8Xu5bCE
https://www.youtube.com/watch?v=G_ks9RBs3cE
https://www.youtube.com/watch?v=Xkw7jHkkgKs
https://www.youtube.com/watch?v=fNj5rI5V9wU
https://www.youtube.com/watch?v=v8e_3l8Uyho
https://www.youtube.com/watch?v=GXFxlqq1zvQ


C’EST PARTI, JE VOTE!

Inscription avant 
le 4 octobre

5 VIDÉOS 
Informe-toi!
Le vocabulaire
Les élections
Pourquoi voter
Notre rôle citoyen

Cette année, le partenariat avec le programme Électeurs 
en herbe d’Élections Québec a permis de rendre les écoles 
autonomes dans l’organisation de simulation électorale. 
Au total, 9 écoles secondaires ont participé à cet exercice 
démocratique.  

La Commission jeunesse et Radio-Canada ont joint leur force 
pour vulgariser, rendre accessible l’information entourant 
les élections municipales et positionner les ados comme 
citoyens actifs.

MATÉRIELS INSTRUCTIFS SUR MESURE DE NOTRE PARTENAIRE
Vocabulaire électoral
Quizz sur les élections municipales 2021
Test d’actualités municipales
Les engagements des candidats à la mairie pour les ados  
Les moments forts du débat des jeunes 
Une journaliste répond à 10 questions des jeunes

Collaboration au débat des candidats à l’école secondaire Grande-Rivière

https://youtu.be/qNKWynF_1Xo
https://youtu.be/S95jx1zvweE
https://youtu.be/CJAzpVyjBxk
https://youtu.be/Jjx2nFkT1KM
https://youtu.be/aiuu1o2tFPQ
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/enseignant-etudiant/electeurs-en-herbe.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/enseignant-etudiant/electeurs-en-herbe.php
https://bit.ly/32JhavX
https://bit.ly/3p9ElXF
https://bit.ly/32CZDoZ
https://bit.ly/3d1xnOW
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1836418/moments-forts-debat-jeunesse-gatineau-cest-parti-je-vote-2021
https://bit.ly/3o4ZSBD
http://bit.ly/3BFpBE6


DISCOURS À L’ASSERMENTATION 
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
Quand la mairesse nous invite à prononcer un discours 
lors de l’assermentation du nouveau conseil municipal, 
ça donne ça 

https://bit.ly/3sLSBI0


STRATÉGIE MUNICIPALE D’ACTION JEUNESSE GENTIMENT 
APPELÉE LA SMAJ  
La Commission jeunesse recommande au conseil municipal d’adopter la toute 
1re Stratégie municipale d’action jeunesse à Gatineau (CM-2021-374)
 
À la suite du Sommet jeunesse tenu en décembre 2019, la Commission jeunesse 
et ses complices 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 les jeunes? 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. 
ADOgatineau.ca

Nos complices 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 complices 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.

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

Résultat : 7 membres ont été recrutés! 

PLEIN DE GENS SOLLICITENT LA CJ 
… pour demander notre collaboration  
Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités 
(CIRCEM) de l’Université d’Ottawa sollicite notre collaboration pour une étude 
longitudinale          la Commission jeunesse recommande au conseil municipal 
de collaborer et de contribuer financièrement à cette étude (CM-2021-221).  

… pour demander notre avis  
Le Service de police de Gatineau nous consulte pour avoir notre avis sur  
le Programme de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies. 

Le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés 
nous consulte pour avoir notre avis sur le Plan directeur des infrastructures 
récréatives, sportives et communautaires. 

La Table Éducation Outaouais et son comité Conciliation Études-travail,  
nous consulte pour avoir notre avis sur la création d’un nouveau logo.  

Patrimoine canadien et Bureau des événements de la Ville de Gatineau nous 
consulte pour améliorer l’expérience Bal de Neige pour les adolescents.

… pour partager notre expertise
Premier symposium international sous le thème Nouvelles perspectives pour 
comprendre, s’entendre et agir ensemble de la Chaire UNESCO en démocratie, 
citoyenneté mondiale et éducation transformatoire (DCMÉT).         Notre agente, 
Josiane Cossette, est invitée à partager l’expertise développée à Gatineau 
en lien avec l’expérience d’éducation à la démocratie des jeunes au sein 
d’organisations sans but lucratif.

Symposium de la Génération objectifs de développement durable  
de l’Organisation des Nations unies          Notre coprésidente Adèle Roman  
et Zoya Legros, membre de la Commission jeunesse, sont invitées  
à présenter l’expertise en participation citoyenne développée à Gatineau.

Communauté de pratique en éducation à la citoyenneté pilotée par l’Institut  
du Nouveau Monde.         Notre agente, Josiane Cossette, est invitée à joindre  
le groupe pour partager notre expertise en participation citoyenne des jeunes.

… pour nous informer
Secondaire en spectacle vient nous informer sur ce programme offert  
dans nos écoles et sur la finale régionale. 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=ado_gatineau/strategie_municipale_action_jeunesse
https://bit.ly/304DgIc


QUE RÉSERVE 2022 
À LA JEUNESSE DE GATINEAU? 

/ ADOPTION DU PLAN D’ACTION DE LA STRATÉGIE 
 MUNICIPALE D’ACTION JEUNESSE
  
/ REPRISE DES ATELIERS C’EST PARTI, 
 JE VOTE! AVEC LE NOUVEAU CONSEIL
  
/  NOUVEAU PROJET POUR CONTRER LE RACISME 
 ET FAVORISER L’INCLUSION 

TOUT ÇA ET BIEN PLUS!


