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LA COMMISSION JEUNESSE (CJ). 



ON PARLE D’UNE ÉCOLE MUNICIPALE 
DE PARTICIPATION CITOYENNE 
Ça veut dire que la Ville de Gatineau 

• Investit dans la jeunesse pour que les jeunes comprennent comment fonctionnent  
l’administration et la politique municipale. 

 • Amène les ados LÀ, MAINTENANT, TOUT  DE SUITE, à concrètement exercer leur rôle citoyen  
en les faisant participer aux discussions et aux décisions liées aux enjeux municipaux  
et à la place des jeunes à Gatineau.  

• Permet aux ados d’identifier des solutions et par un budget de les mettre en œuvre avec 
les divers acteurs des milieux municipal, communautaire, scolaire, corporatif et autres.  

« C’est simple, la Commission jeunesse permet aux ados d’avoir 
les connaissances, de développer des habiletés stratégiques  

et d’avoir accès  aux outils nécessaires 
pour concrétiser leur leadership. »

école municipale



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!  

QUI FRÉQUENTE CETTE ÉCOLE-LÀ?
Malheureusement, impossible pour les 19 000 ados à Gatineau de fréquenter la Commission jeunesse 😕

Il y a 30 places dans notre école et pour être équitable et avoir des jeunes de partout dans Gatineau,  
ben on accepte 2 élèves par école secondaire.  

Pas besoin d’aimer la politique, d’être dans le conseil des élèves ou encore d’être un « intello ». 
Seulement avoir envie de partager ton opinion et tes idées, d’apprendre à réaliser un projet de A à Z,  
à parler en public et aux médias, à discuter de la place des jeunes ou encore d’environnement avec  
le conseil municipal, des organismes ou des intervenants scolaires. 

Bref, avoir envie de contribuer positivement à la Ville, de changer le monde! En plus, c’est excellent pour 
le CV et tes heures de bénévolat 😊    

C’EST OÙ ET QUAND, CETTE ÉCOLE-LÀ?
C’est à la salle des comités de la Maison du citoyen au 25, rue Laurier. La même salle  
que le conseil municipal!  

Ça se passe un samedi par mois de septembre à juin de 9 h 30 à 16 h. 

ON S’INSCRIT QUAND POUR AVOIR UNE PLACE  À LA COMMISSION JEUNESSE?
Le recrutement se fait en avril et mai SAUF quand il y a des sièges vacants dans une école.  
Ça t’intéresse? Regarde s’il y a un siège vacant dans ton école et contacte-nous! 



ÉCOLE SECONDAIRE 
HORMISDAS-GAMELIN    
Vincent Crête-Desrochers                                                                   
Édouard Hébert 
 
POLYVALENTE  
NICOLAS-GATINEAU  
Katanan Touré
Thomas Vanhooren

POLYVALENTE LE CARREFOUR  
Antoine Fontaine
Julianne Charrette
  
ÉCOLE SECONDAIRE  
DU VERSANT  
Siège vacant 
Siège vacant

POLYVALENTE  
DE L’ÉRABLIÈRE 
Siège vacant
Siège vacant

ÉCOLE SECONDAIRE 
MONT-BLEU
Matias Gomez Menendez
Siège vacant

ÉCOLE SECONDAIRE 
GRANDE-RIVIÈRE 
Philippe Vanasse
Amy Roy

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 
Maïka Gangur
Siège vacant

COLLÈGE NOUVELLES 
FRONTIÈRES 
Camille Guindon, coprésidente
Mathias Arseneau 

COLLÈGE SAINT-ALEXANDRE  
Arnaud Forget
Rosalie Bureau

COLLÈGE SAINT-JOSEPH 
Zoya Vincent Legros
Malina Charron 

D’ARCY MCGEE 
Serena Keon
Siège vacant

PHILEMON WRIGHT 
Cecilia Marshall
Joy Aristide

Janvier à juin 19/26

VOICI LA GANG QUI REPRÉSENTE  
LES 19 000 ADOS À GATINEAU

ÉCOLE SECONDAIRE 
HORMISDAS-GAMELIN    
Vincent Crête-Desrochers                                                                   
Édouard Hébert 
 
POLYVALENTE  
NICOLAS-GATINEAU  
Katanan Touré, coprésidente
Thomas Vanhooren

POLYVALENTE LE CARREFOUR  
Bryana Eddo
Julianne Charette

ÉCOLE SECONDAIRE  
DU VERSANT  
Antoine Mouton
Thomas Bouchard

POLYVALENTE  
DE L’ÉRABLIÈRE 
Félix Roy
Siège vacant

ÉCOLE SECONDAIRE 
MONT-BLEU
Logane Canuel
Adélia Demers

ÉCOLE SECONDAIRE 
GRANDE-RIVIÈRE 
Amy Roy
Maève Dault

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 
Maïka Gangur
Siège vacant

COLLÈGE NOUVELLES 
FRONTIÈRES 
Camille Guindon
Mathias Arseneau 

COLLÈGE SAINT-ALEXANDRE  
Arnaud Forget
Rosalie Bureau

COLLÈGE SAINT-JOSEPH 
Zoya Vincent Legros
Malina Charron 

D’ARCY MCGEE 
Serena Keon
Siège vacant

PHILEMON WRIGHT 
Siège vacant
Siège vacant

ÉCOLE SECONDAIRE 
NOUVELLE-ÈRE
Siège vacant
Siège vacant
   
ÉCOLE SECONDAIRE 
DE LA CITÉ
Thierno N’Diaye
Siège vacant

Septembre à décembre 22/30 

TIFFANY-LEE NORRIS PARENT, coprésidente, conseillère du district de Touraine & 
LOUIS SABOURIN, membre, conseiller du district de Limbour



LA COMMISSION JEUNESSE (CJ). 



Nous sommes pour positionner 
les jeunes comme de grands joueurs citoyens
Génér’action climat  
Animation d’un atelier pour présenter comment les jeunes peuvent agir sur l’environnement  
en jumelant les forces des comités verts aux objectifs de la Ville de Gatineau 

Noirs-Si-Sons dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs  
Coanimation d’un segment jeunesse lors de l’événement pour mettre en valeur le leadership  
de jeunes Noirs

Table de concertation du vivre-ensemble  
Collaboration à la démarche de la VIDÉO SIGNATURE DU VIVRE-ENSEMBLE à Gatineau

Génération ODD de l’Organisation des Nations Unies  
Pour une 2e année consécutive, participation à l’événement pour présenter la CJ et établir des liens 
avec d’autres jeunes engagés de partout au Canada  

Ville de Saint-Eustache  
Participation aux orientations du Grand rassemblement des jeunes engagés du Québec 

Radio jeunesse 
Participation à une table ronde pour promouvoir la place des jeunes à Gatineau 

STRATÉGIQUES

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/inclusion_diversite_vivre_ensemble&ref=plan-du-site


DISCOURS 20E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE GATINEAU
Bonsoir!

Il me fait plaisir, au nom de la Commission jeunesse, d’être ici avec vous en cette soirée festive 
d’anniversaire de la ville de Gatineau. Salutations à France, notre mairesse, aux membres de la 
Commission jeunesse, dont Tiffany-Lee et Louis, ainsi qu’aux membres du conseil municipal. 

Gatineau a 20 ans. Moi, pas encore. J’ai immigré ici il y a 4 ans. Je m’appelle Katanan Touré, j’ai 16 ans,  
je suis coprésidente de la Commission jeunesse, membre du conseil des élèves de la Polyvalente 
Nicolas-Gatineau et Gatineau, c’est MA ville.  

Ville d’accueil, ville natale, ville étudiante, de travail, de tourisme, de cœur ou de passage. Gatineau, 
c’est NOTRE ville. Ce soir, je vois des petits et des grands, des jeunes comme des moins jeunes, tous 
assemblés en une mosaïque aux mille et un visages, aux mille et un usages. C’est ça notre force,  
ce qui est beau ici. C’est pour ça qu’après seulement 4 ans, je suis remplie de fierté d’être gatinoise  
et que je m’identifie à cette ville qui me permet de prendre ma place, parce que oui, on m’y fait une 
place, et de développer mon plein potentiel pour moi et pour ma collectivité.  

Ce soir, nous célébrons ces 20 ans de visages qui ont façonné le Gatineau d’aujourd’hui en partageant 
leur histoire, leurs expériences, leurs préoccupations, leurs idées et solutions. C’est une chance inouïe  
de bâtir et de rêver une nouvelle ville, de se lever un matin, de se regarder dans les yeux et de se dire : 
OK, c’est aujourd’hui qu’on commence ça!      

Je me sens vraiment privilégiée d’être au cœur du développement de ma ville. À peine arrivée, j’ai  
eu la chance de participer au Sommet jeunesse en 2019. Suite à ça, on m’a dit : tu veux nous aider  
à élaborer une Stratégie municipale d’action jeunesse? J’ai dit bien sûr!! Et voilà que le conseil municipal, 
les jeunes et ses partenaires travaillent tous ensemble afin de permettre aux 19 000 ados à Gatineau 
d’être des citoyens actifs pour l’environnement, d’utiliser les transports actifs et collectifs, de bénéficier 
d’activités sociales, récréatives et culturelles, d’avoir les ressources pour réussir leur parcours scolaire  
et citoyen et de garder une forme physique et mentale parce que c’est tout aussi important. 

Gatineau, c’est Nous. C’est la volonté et la capacité de chacun à contribuer à son développement,  
sa beauté, son hospitalité, sa chaleur, son écoresponsabilité, son dynamisme, sa prospérité  
et sa diversité.   

Ensemble, on fait un beau travail. J’ai envie de nous dire merci et de nous féliciter.  
J’ai envie de nous dire, bonne fête, Gatineau!!

Katanan Touré, Coprésidente Commission jeunesse  
élève de 5e secondaire à Nicolas-Gatineau



Nous sommes pour témoigner des préoccupations,  
des besoins, des intérêts et des solutions nouveau genre 
de la jeunesse et même pour fournir du jus de bras! 

... pour demander notre collaboration  
Le Service de police de Gatineau nous consulte pour avoir notre avis sur le renouvellement  
du programme AVISE 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais pour solliciter notre collaboration  
sur le développement d’une campagne de sensibilisation sur les après-bals.

... pour partager notre expertise
Le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés bénéficie de notre 
expertise pour le développement d’une campagne de sensibilisation pour contrer le racisme  
et la discrimination  

Le Service des arts, de la culture et des lettres nous consulte lors de l’élaboration de leur nouvelle 
Politique culturelle

EXPERTS



Nous sommes pour rassembler et jumeler 
les forces de notre société 
STRATÉGIE MUNICIPALE D’ACTION JEUNESSE, GENTIMENT APPELÉE LA SMAJ    
OMG!!! Adoption du Plan d’action 2022-2024 : le conseil municipal a dit oui!!!!   
Le conseil investit dans les prochaines années 656 000 $ pour que la Commission jeunesse,  
les services municipaux et les partenaires complices de la jeunesse puissent ensemble permettre  
aux jeunes :

• D’avoir accès à l’information et d’être mieux informés sur ce qui se passe à Gatineau

• D’utiliser régulièrement les transports actifs et collectifs 

• D’avoir plus d’occasions d’adopter des comportements écoresponsables et de protéger 
l’environnement  

• D’avoir plus d’occasions de bouger et de faire des rencontres dans des lieux accueillants  
et au sein d’activités qui les rejoignent

• D’avoir davantage d’occasions de se mobiliser et de se faire entendre.

• D’avoir les ressources pour accroître leur bien-être 

• D’avoir plus d’occasions de contribuer à une société inclusive 

1er plan d’action de 
l’histoire de Gatineau 
qui mobilise plein d’intervenants  à la jeunesse  

LEADERS



ADOGATINEAU     
Adogatineau est L’outil de communication le plus espéré des ados! Tout Gatineau s’est rassemblé 
pour mettre l’ensemble de l’offre de services et les ressources municipales, communautaires, 
institutionnelles et corporatives pour les 12-17 ans de Gatineau à une même place! 

Finis le « Je savais pas qu’on avait ça ». Maintenant, avec adogatineau.ca, tu cherches pis tu trouves.  

Maintenant c’est à toi, aux parents, aux enseignants pis à tous ceux qui travaillent avec  
les ados de l’utiliser.

Merci à tous les complices   

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 de santé et de 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.

ACTIVATION TERRAIN 
Le dernier projet de sensibilisation d’une série de trois a enfin été réalisé! La CJ et des membres  
du Native Circle de l’école secondaire D’Arcy McGee se sont assis ensemble et ont collaboré pour 
vous offrir leur vision de l’inclusion.   

RECRUTEMENT
Recruter en temps de pandémie? Les membres de la CJ ont fait preuve de créativité en réalisant  
une vidéo en français.

BOOT CAMP CJ  
Organisation de 2 journées de formation intensive où les membres les plus anciens partagent  
leurs connaissances et forment les plus jeunes membres. Les plus jeunes membres ont le plaisir 
d’animer les anciens. 😊

LEADERS

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=ado_gatineau/accueil


Nous sommes de vivre dans une ville qui pousse et ouvre les 
portes pour faire de la place à la jeunesse, à la relève  
Consultation sur le parc Central à l’école secondaire Mont-Bleu 
Collaboration à l’organisation

Association québécoise du loisir municipal  
Présentation sur la plus-value des municipalités à s’intéresser davantage aux jeunes comme citoyens

Rassemblement des acteurs en développement social de la Ville de Gatineau,  
de l’Office d’habitation de l’Outaouais et du CISSSO  
Participation à la journée afin de motiver les partenaires sociaux à interpeller la jeunesse dans  
le développement social 

Forum des gestionnaires de bénévoles  
Partage de notre expertise sur comment approcher et garder les jeunes dans une expérience  
de bénévolat enrichissante

Comité conciliation études-travail de la Table Éducation Outaouais 
Partager notre expertise et faire valoir les besoins, les préoccupations et les intérêts des jeunes  

Ville de Sherbrooke  
Partager notre expertise pour développer des commissions jeunesse ailleurs au Québec et favoriser 
l’engagement de la jeunesse

Tout culture/Culture Outaouais 
Présentation de la Commission jeunesse 

CHOYÉS



Finaliste 

Catégorie projets spéciaux 
COVID pour le projet Remède en ligne 
Assises municipales de l’Union des 
municipalités du Québec

distinction

https://cjgatineau.ca/post/644557101746814976/cest-quoi-le-rem%C3%A8de-en-ligne-cest-simple-une
https://cjgatineau.ca/post/644557101746814976/cest-quoi-le-remède-en-ligne-cest-simple-une


Service des communications, 2023

QUE RÉSERVE 2023? 
LA CJ CONTINUE À METTRE EN ŒUVRE LE PLAN D’ACTION  
DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE D’ACTION JEUNESSE 

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT JEUNESSE SI LA COVID VEUT  
BIEN NOUS DONNER UN BREAK

RÉALISER UNE PREMIÈRE PHASE D’UN PROJET WOW!  


