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Démarches locales pour une ville 
favorable à la jeunesse

pelcha01
Cette présentation a été effectuée le 2 décembre 2003, au cours de la journée « Politiques publiques favorables à la santé : de la science à l'action » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2003. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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Mission

Favoriser le partenariat et la participation des Favoriser le partenariat et la participation des 
citoyens et des forces vives des citoyens et des forces vives des 
communautcommunautéés locales dans le but de s locales dans le but de 
promouvoir et dpromouvoir et d’’amamééliorer la qualitliorer la qualitéé de vie et de vie et 
le mieuxle mieux--êêtre des citoyens et des citoyennes tre des citoyens et des citoyennes 
en misant sur len misant sur l’’innovation et en mettant innovation et en mettant 
ll’’accent sur les raccent sur les réésultats.sultats.
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Rôle et mandat
Favoriser le partenariat ;Favoriser le partenariat ;
Inciter les Inciter les éélus municipaux lus municipaux àà prendre en prendre en 
considconsidéération les valeurs ration les valeurs «« santsantéé et qualitet qualitéé de de 
vie vie »» dans leurs ddans leurs déécisions ;cisions ;
Favoriser la participation de la population; Favoriser la participation de la population; 
Proposer des indicateurs de santProposer des indicateurs de santéé ou de ou de 
qualitqualitéé de vie pour la communautde vie pour la communautéé ;;
Promouvoir la participation du gouvernement Promouvoir la participation du gouvernement 
municipal aux dmunicipal aux déécisions des autres cisions des autres 
gouvernements qui touchent la santgouvernements qui touchent la santéé de leurs de leurs 
citoyens.citoyens.

Réalisations

Déjeuners dans les écoles;Déjeuners dans les écoles;
Création d’une maison du vélo;Création d’une maison du vélo;
Éradication de l’herbe à poux;Éradication de l’herbe à poux;
Formation de 10 % de la population en RCR;Formation de 10 % de la population en RCR;
Projets de consultation auprès de la population;Projets de consultation auprès de la population;
Environnements sans fumée;Environnements sans fumée;
Etc..Etc..
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Force 

Regroupe 14 décideurs de la communauté Regroupe 14 décideurs de la communauté 
qui se donnent, avec les citoyens, une vision qui se donnent, avec les citoyens, une vision 
commune d’un milieu de vie en santé et qui commune d’un milieu de vie en santé et qui 
collaborent ensemble pour atteindre cette collaborent ensemble pour atteindre cette 
vision de leur communauté en santé !vision de leur communauté en santé !

Défi

Aller au delà du mandat de l’organisme que Aller au delà du mandat de l’organisme que 
l’on représente pour se donner une vision l’on représente pour se donner une vision 
commune !commune !
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Recherche participative

Conditions gagnantes pour la municipalitéConditions gagnantes pour la municipalité
La municipalité ne voulait pas porter seule le La municipalité ne voulait pas porter seule le 
poids de cette consultation;poids de cette consultation;
Elle voulait s’assurer que les jeunes identifient Elle voulait s’assurer que les jeunes identifient 
comment ils veulent participer et s’impliquer à comment ils veulent participer et s’impliquer à 
la réalisation d’activités ou de projets;la réalisation d’activités ou de projets;

Conditions gagnantes pour les partenairesConditions gagnantes pour les partenaires
Consulter les jeunes au regard de leur qualité de Consulter les jeunes au regard de leur qualité de 
vie dans la communauté.vie dans la communauté.
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Partenaires 

Ville de Hull;Ville de Hull;
Université du Québec en Outaouais;Université du Québec en Outaouais;
Direction de santé publique;Direction de santé publique;
Commission scolaireCommission scolaire
Partenaires financiers Partenaires financiers 

Objectifs

Connaître les perceptions des jeunes Connaître les perceptions des jeunes 
concernant une ville en santé;concernant une ville en santé;
Identifier les priorités d’action des jeunes Identifier les priorités d’action des jeunes 
visant l’amélioration de leur qualité de vie ;visant l’amélioration de leur qualité de vie ;
Identifier comment les jeunes veulent Identifier comment les jeunes veulent 
s’impliquer dans le projet d’amélioration de s’impliquer dans le projet d’amélioration de 
la qualité de vie des résidants.la qualité de vie des résidants.
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Méthodologie

1.1. FocusFocus--groupesgroupes

2.2. Questionnaire deQuestionnaire de priorisationpriorisation

Résultats
7 thèmes majeurs qui sont ressortis7 thèmes majeurs qui sont ressortis

Les activitésLes activités
L’emploi et le bénévolatL’emploi et le bénévolat
L’environnementL’environnement
Le transportLe transport
Les lieux de rencontreLes lieux de rencontre
La sécuritéLa sécurité
Les personnesLes personnes--ressourcesressources
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Les retombées à court terme

La formation d’une commission jeunesse;La formation d’une commission jeunesse;

250 000 $ injecté par la Ville de Hull pour 250 000 $ injecté par la Ville de Hull pour 
la réalisation des projets de la commission la réalisation des projets de la commission 
jeunesse.jeunesse.

Les retombées à moyen terme
Une commission jeunesse qui a vu le jour Une commission jeunesse qui a vu le jour 
dans la nouvelle ville fusionnée de dans la nouvelle ville fusionnée de 
Gatineau;Gatineau;
Un budget reconduit selon les projets.Un budget reconduit selon les projets.
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Les retombées…suite

Une vaste démarche de consultation intégrée Une vaste démarche de consultation intégrée 
auprès des :auprès des :

JeunesJeunes
Personnes de 50 ans et +Personnes de 50 ans et +
FamillesFamilles
Organismes du milieu.Organismes du milieu.

entreprise par la Ville de Gatineau en entreprise par la Ville de Gatineau en 
collaboration avec les commissions municipales, collaboration avec les commissions municipales, 
les citoyens, les partenaires,  à l’image de la les citoyens, les partenaires,  à l’image de la 
consultation jeunesse.consultation jeunesse.




