
 

 

1 Commission jeunesse 

PLAN DE TRAVAIL | 2021-2022 

Commission jeunesse 

Mandat de la Commission 

La Commission a pour mandat d’inclure les adolescents dans  

la réflexion, l’identification des enjeux et des orientations,  

le développement et l’évaluation de ce qui touche la jeunesse  

et ses intérêts. 

De plus, elle met en relation les jeunes avec les divers acteurs des 

milieux municipal, communautaire, scolaire, corporatif et autres. 

Ses interventions reposent sur quatre grands piliers : 

• Positionner : Faire rayonner les ados de Gatineau. 

• Agir : Mettre sur pieds des projets exaltants. 

• Dynamiser : Encourager la participation active des jeunes. 

• Engager : Assurer le développement de citoyens alertes, 

accomplis et réfléchis. 

Ses champs de compétence sont tous les aspects de la vie des 

jeunes à Gatineau, et plus spécialement ceux liés aux 

responsabilités et aux services de la Ville. 

 

Membres 

Madame Isabelle N. Miron, coprésidente 
Monsieur Jean Lessard, membre élu 
Monsieur Gilles Chagnon, membre élu 

À ces membres élus s’ajoutent des membres externes. 
Pour la liste complète, voir : 
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions 

Le cadre de réalisation 

Tous les deux ans, chaque commission doit soumettre un plan de travail 

présentant les activités qu’elle prévoit réaliser. À la fin de chaque cycle, 

elle doit rendre des comptes au conseil municipal en indiquant  

dans quelle mesure son plan de travail a été accompli ainsi que la 

contribution apportée à l’amélioration des prestations de la Ville.  

Elle doit également expliquer comment les principes transversaux ont 

été pris en considération. 

 

 

 

 

 

Le service concerné 

Service des loisirs, des sports et du développement des communautés 

Madame Geneviève D’Amours, directrice par intérim 

 

 

Nombre de séances annuelles 

La Commission se réunit environ 10 fois par année. 

 

http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/comites_commissions


 

 

2 Commission jeunesse 

ANNÉE 2021 

 

ACTIVITÉ 2021 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

ÉCOLE MUNICIPALE DE PARTICIPATION CITOYENNE  

Instance municipale permettant aux adolescents de vivre 
une expérience authentique de citoyenneté démocratique 

 Tenir 10 rencontres annuelles 

 Encadrer les membres dans leurs apprentissages des 
rouages de l’administration et de la politique municipale 

 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de recrutement 
dans les écoles pour combler les postes vacants 

 Participer à différentes activités de rayonnement et de 
représentation 

CM-2000-408 ☒ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☒ Être informé 

☒ Autre :  

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

- Mobiliser les jeunes et les partenaires 
pour la jeunesse 

- Partager l’expertise jeunesse 

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 5 –  Investir dans la culture, l'histoire locale, 

le patrimoine et l'identité gatinoise 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Accessibilité universelle 

 
 



 

 

3 Commission jeunesse 

ACTIVITÉ 2021 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

C’EST PARTI JE VOTE 
Programme de sensibilisation à la politique municipale et à 
la participation citoyenne des élèves de 5e secondaire 

 Organiser la 2e édition d’une simulation électorale pour la 
course à la mairie pour l’ensemble des écoles secondaires 
de Gatineau, en collaboration avec Radio-Canada 

Inscrit dans le plan d’action  
de la Commission jeunesse  
depuis 2011 

☐ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

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

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 5 –  Investir dans la culture, l'histoire locale, 

le patrimoine et l'identité gatinoise 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Accessibilité universelle 
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ACTIVITÉ 2021 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

CIRCEM 

Projet de recherche du Centre interdisciplinaire de recherche 
sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université 
d’Ottawa en collaboration avec l’Institut du Nouveau-Monde 

 Contribuer à structurer au Québec une communauté de 
pratique des acteurs engagés dans l’éducation à la 
citoyenneté démocratique des jeunes 

 Participer au projet de recherche longitudinal portant sur 
« Comment les initiatives jeunesse éduquent-elles à la  
citoyenneté démocratique et comment enrichissent-elles  
la culture démocratique? » 

 ☒ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

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

- Mobiliser les jeunes et les partenaires 
pour la jeunesse 

- Partager l’expertise jeunesse 

Lien plan stratégique 

Direction D –  Associer les citoyens et les partenaires à la 
mise en valeur des ressources et continuer 
d'être une organisation performante axée sur 
l'excellence de ses services et sur la rigueur de 
la gestion de ses finances 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 –  Renforcer les services aux citoyens de 

Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Accessibilité universelle 
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ACTIVITÉ 2021 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

ACTIVATION TERRAIN # 3 

Activité de sensibilisation à caractère social qui vise à 
produire une émotion pour susciter une prise de conscience 
et engager les citoyens vers un changement de 
comportement 

 Développer et mettre en œuvre une activation portant sur 
l’inclusion de la communauté autochtone 

CM-2017-484 ☐ Soumettre une recommandation au CM 

☐ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

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

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 –  Renforcer les services aux citoyens de 

Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Accessibilité universelle 

 Sécurité des citoyens 
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ACTIVITÉ 2021 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

STRATÉGIE MUNICIPALE D’ACTION JEUNESSE (S M A J ) 

Plan de match officiel de la Ville de Gatineau pour mobiliser  
les jeunes et les partenaires à travailler concrètement 
ensemble à l’atteinte de changements identifiés lors du 
Sommet jeunesse 2019 

 Faire adopter la stratégie et son plan d’action au CM,  
à la suite des constats et recommandations du  
Sommet jeunesse 

 Coordonner la gouvernance de l’équipe S M A J  

 Contribuer à la mise en œuvre du plan d’action 

 Assurer la mobilisation des parties prenantes 

 Organiser un lancement et souligner les 20 ans de la 
Commission jeunesse 

Adoption du plan d’action  
de la CJ 2019-2020 

☒ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

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

- Mobiliser les jeunes et les partenaires 
pour la jeunesse 

- Partager l’expertise jeunesse 

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 –  Renforcer les services aux citoyens de 

Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Développement durable 

 Accessibilité universelle 

 Sécurité des citoyens 
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ACTIVITÉ 2021 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

PLAN D’ACTION DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE D’ACTION 
JEUNESSE (S M A J ) 

Ensemble des actions convenues entre les jeunes, les services 
municipaux et les partenaires externes, à mettre en place  

afin d’atteindre les changements identifiés dans la S M A J . 

Actions dont le leadership est assumé par la CJ. 

 Élaborer un projet pour contribuer au mieux-être du moral 
des jeunes 

 Développer une campagne de sensibilisation pour contrer 
le racisme, favoriser l’inclusion et la participation des 
jeunes 

Adoption plan d’action 
2019-2020 

☒ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

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

- Mobiliser les jeunes et les partenaires 
pour la jeunesse 

- Partager l’expertise jeunesse 

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 –  Renforcer les services aux citoyens de 

Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Développement durable 

 Accessibilité universelle 

 Sécurité des citoyens 
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ANNÉE 2022 

 

ACTIVITÉ 2022 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

ÉCOLE MUNICIPALE DE PARTICIPATION CITOYENNE 

Instance municipale permettant aux adolescents de vivre 
une expérience authentique de citoyenneté démocratique 

 Tenir 10 rencontres annuelles 

 Encadrer les membres dans leurs apprentissages des 
rouages de l’administration et de la politique municipale 

 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de recrutement 
dans les écoles pour combler les postes vacants 

 Participer à différentes activités de rayonnement et de 
représentation 

CM-2000-408 ☒ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☒ Être informé 

☒ Autre :  

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

- Mobiliser les jeunes et les partenaires 
pour la jeunesse 

- Partager l’expertise jeunesse 

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 5 –  Investir dans la culture, l'histoire locale, 

le patrimoine et l'identité gatinoise 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Accessibilité universelle 

 
 



 

 

9 Commission jeunesse 

ACTIVITÉ 2022 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

C’EST PARTI JE VOTE 

Programme de sensibilisation à la politique municipale et à 
la participation citoyenne des élèves de 5e secondaire 

 Poursuivre le déploiement du programme dans les classes 
de secondaire 5 

Inscrit dans le plan d’action  
de la Commission jeunesse  
depuis 2011 

☐ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

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

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 5 –  Investir dans la culture, l'histoire locale, 

le patrimoine et l'identité gatinoise 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Accessibilité universelle 
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ACTIVITÉ 2022 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

CIRCEM 

Projet de recherche du Centre interdisciplinaire de recherche 
sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de l’Université 
d’Ottawa en collaboration avec l’Institut du Nouveau-Monde 

 Contribuer à structurer au Québec une communauté de 
pratique des acteurs engagés dans l’éducation à la 
citoyenneté démocratique des jeunes 

 Participer au projet de recherche longitudinal portant sur 
« Comment les initiatives jeunesse éduquent-elles à la  
citoyenneté démocratique et comment enrichissent-elles  
la culture démocratique? » 

 ☐ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

- Optimiser et partager les savoirs-faire  
en matière d’éducation à la citoyenneté 

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

- Mobiliser les jeunes et les partenaires 
pour la jeunesse 

- Partager l’expertise jeunesse 

Lien plan stratégique 

Direction D –  Associer les citoyens et les partenaires à la 
mise en valeur des ressources et continuer 
d'être une organisation performante axée sur 
l'excellence de ses services et sur la rigueur de 
la gestion de ses finances 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 –  Renforcer les services aux citoyens de 

Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Accessibilité universelle 
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ACTIVITÉ 2022 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

MOBILISATION JEUNESSE 

Projet événementiel permettant aux adolescents de 
s’identifier à une jeunesse gatinoise dynamique et mobilisée 

 Élaborer et mettre en œuvre un projet pour mobiliser et 
divertir la jeunesse 

 ☐ Soumettre une recommandation au CM 

☐ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

- Mobiliser les jeunes et les partenaires 
pour la jeunesse 

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 –  Renforcer les services aux citoyens de 

Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Développement durable 

 Accessibilité universelle 

 Sécurité des citoyens 
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ACTIVITÉ 2022 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

STRATÉGIE MUNICIPALE D’ACTION JEUNESSE (S M A J ) 

Plan de match officiel de la Ville de Gatineau pour mobiliser  
les jeunes et les partenaires à travailler concrètement 
ensemble à l’atteinte de changements identifiés lors du 
Sommet jeunesse 2019 

 Coordonner la gouvernance de l’équipe S M A J  

 Contribuer à la mise en œuvre du plan d’action 

 Assurer la mobilisation des parties prenantes 

Adoption plan d’action 
2019-2020 

☒ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

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

- Mobiliser les jeunes et les partenaires 
pour la jeunesse 

- Partager l’expertise jeunesse 

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 –  Renforcer les services aux citoyens de 

Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Développement durable 

 Accessibilité universelle 

 Sécurité des citoyens 

 
 



 

 

13 Commission jeunesse 

ACTIVITÉ 2022 ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION 

PLAN D’ACTION DE LA STRATÉGIE MUNICIPALE D’ACTION 
JEUNESSE (S M A J ) 

Ensemble des actions convenues entre les jeunes, les services 
municipaux et les partenaires externes, à mettre en place  
afin d’atteindre les changements identifiés dans la S M A J . 

Actions dont le leadership est assumé par la CJ. 

 Développer un mécanisme de réseautage permettant un lien 
communicant entre les comités verts des écoles secondaires 
et la planification environnementale de la Ville, favorisant les 
jeunes à contribuer à la protection de l’environnement et à 
la Ville d’interpeller les jeunes 

 Développer des outils pour guider les organismes ou 
regroupements communautaires à faire de la place aux ados 
dans l’organisation des activités 

 Développer et mettre en œuvre un mécanisme pilote de 
collaboration et de formation à la citoyenneté pour les 

conseils des élèves 

 Mise en œuvre de la campagne de sensibilisation pour 
contrer le racisme, favoriser l’inclusion et la participation des 

jeunes et déclinaison des outils de sensibilisation 

 Développer des fiches de trucs et astuces à l’intention des 
organisateurs d’activités et d’événements pour assurer 
l’écoresponsabilité 

Adoption plan d’action 
2019-2020 

☒ Soumettre une recommandation au CM 

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion 

☐ Être informé 

☒ Autre :  

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

- Mobiliser les jeunes et les partenaires 
pour la jeunesse 

- Partager l’expertise jeunesse 

Lien plan stratégique 

Direction B –  Favoriser et déployer le potentiel économique, 
culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

Lien – Programme du conseil 
Orientation 1 –  Renforcer les services aux citoyens de 

Gatineau et améliorer leur qualité de vie 

Principes transversaux applicables 

 Diversité des clientèles 

 Diversité culturelle 

 Inclusion sociale 

 Développement durable 

 Accessibilité universelle 

 Sécurité des citoyens 

 


