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Quand les jeunes prennent 
leur place !

Présentation au JASP 
16 novembre 2005
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La petite histoire de la CJ
En 2000, l’ex-ville de Hull tient une consultation auprès de 
1800 jeunes. 
Dans cette foulé, le conseil municipal créé une Commission 
entièrement vouée aux adolescents.
Suite à la fusion, en 2002, la Commission est reconduite dans 
la nouvelle ville. 
Elle représente aujourd’hui 15 000 jeunes de Gatineau.
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Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 16 novembre 2005, au cours de la journée « Promouvoir la santé mentale des jeunes » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2005. L'ensemble des présentations est disponible sur le site des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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Structure
Composée de 3 conseillers municipaux et de 20 adolescents de 
12 à 17 ans.  
Un membre jeune est élu afin d’agir comme coprésident.
10 rencontres officielles par an.
Rencontres de travail en sous-comité de projet.
Plusieurs activités de représentation.
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Pourquoi une structure comme celle-ci ?

Par choix, Gatineau a osé
une nouvelle approche ayant 
pour principes : 

o D’améliorer la qualité de 
vie de ses adolescents.  

o De donner un droit de 
s’exprimer.

o De faire confiance aux 
jeunes dans la mise en 
œuvre d’actions qu’eux 
jugent importants.  

o De partager le pouvoir à
ses jeunes.

Gatineau une ville relativement jeune (16,8 % de la 
population ont entre 10 et 19 ans)
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Mandat

Par différentes actions, la Commission jeunesse vise à :
Améliorer l’image des jeunes de toutes les façons possible.
Sensibiliser l’ensemble des jeunes et de la communauté à différentes 
problématiques.
Sensibiliser les autorités afin d’améliorer la situation dans l’offre de 
services aux jeunes.
Mettre en place des activités ou des événements qui créent des ponts 
entre les jeunes et la communauté.

Étudier les dossiers jeunesse, formuler des recommandations au 
conseil et mettre en place des actions ou des projets pour 
améliorer la qualité de vie des ados.
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Place à l’action !

5 priorités d’action
o Reconnaissance
o Activités
o Environnement et milieu de vie
o Transport
o Emploi, bénévolat et éducation

La Commission élabore un plan d’action annuel et 
demande un budget au conseil pour sa mise en œuvre.
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Projets et réalisations
Depuis sa création la Commission a à son actif 
un palmarès impressionnant de réalisations. 
2 axes d’intervention
• Politique
• Gestion de projets
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Du concret SVP…
Dépôt de mémoires
• CRTC pour la création de 

Radio-Enfant (2001).
• Commission des choix 

stratégiques (2002).
• Politique culturelle (2003).

Support officiel à des 
projets ou des organismes.
Recommandations de 
règlements.
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Passeport jeunes bénévoles
Susciter l’implication des jeunes.
Reconnaître cette implication.
Créer des liens entre les 
organismes et les jeunes.
87 organismes et associations 
impliqués.
Prix du jeune bénévole de l’année 
remis lors d’un gala.
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Centre communautaire 
Saint-Raymond
Suite directe de la 
consultation de 2000.
Centre entièrement dessiné 
et planifié par les jeunes.
Programme d’animation pour 
adolescents.
Parc de planche à roulettes.
Cours de graffiti, etc.
Bistro par et pour ados 
(ouverture juin 06).
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« 150 photos à grandeur d’ados »
Activité de photos lancée via les maisons de jeunes où 50 
participants devaient capturer sur pellicule des personnes, 
objets ou lieux significatifs.
Vernissage, exposition itinérante, publication.

Pourquoi cette activité ?

Mettre en valeur la jeunesse.
Créer un événement culturel 
suscitant la réflexion et le 
dialogue entre les adolescents et 
les adultes.
Développer l’estime de soi des 
participants.
Développer le sentiment 
d’appartenance des jeunes 
envers leur ville.
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Grandir en ville

Projet de recherche-action 
parrainé par L’UNESCO.
Démontrer les impacts de la  
participation jeunesse.
Développer des activités 
simples pour impliquer les 
jeunes.
8 groupes focus(120 jeunes).
Vidéo, site Internet et guide à 
l’intention des villes.
Création du Bistro coopératif.
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Graffiti
Projets de prévention et sensibilisation.
Créer des zones légales de graffiti (3 tunnels et 42 murs dans 20 parcs).
Capitaliser sur le graffiti en tant que discipline artistique.
Créer des événements mettant en valeur les jeunes artistes
(Journée graffiti : concours sur les lames de déneigeuse de la Ville).
6 murs mobiles et des animateurs disponibles pour des activités 
communautaires.

14

Fonds de projet 
« Manque pas ta chance »
Fonds de 5 000 $.
Soutien aux projets des 
jeunes.
12 projets subventionnés 
depuis 2004.

Décoration parc de planche 

Nicolas-Gatineau

Commando Oxygène
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Recommandation au conseil 
pour le financement du FJO.
2 jeunes siègent sur le CA.
La Commission agit en tant 
que comité d’orientation.
Un forum jeunesse annuel 
intégré à la programmation 
est organisé par la CJ.
250 participants en 2005.
Les jeunes sont directement 
impliqués dans la mise en 
œuvre.

Festival Jeunesse 
Outaouais
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Projet « Met l’accent sur tes 
études »
Sensibiliser les étudiants 
et les employeurs à une 
saine conciliation entre les 
études et le travail.
Informer les jeunes 
travailleurs de leurs droits.
Reconnaître les « bons 
employeurs » jeunesse.
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3- Contexte social
Perception négative de la société envers adolescents 
et impacts dans la vie quotidienne.

Les jeunes sont mal perçus : comportements dérangeants et problématiques.

Jeunes = problèmes. Des événements isolés causés par une minorité
d'individus contribuent à la marginalisation.

Médias mettent l’accent sur les actes négatifs plutôt que sur les réussites.

Climat de méfiance qui nuit 
à la liberté des jeunes et qui réduit

l’accès à leurs activités.
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Des exemples :
Incendie d’un centre d’achat à Gatineau.  Les jeunes blâmés sans preuve.

Défense de s’arrêter pour discuter dans les centres commerciaux sans se 
faire aborder par les gardiens de sécurité. 

Un adolescent dans un magasin est souvent perçu comme un voleur potentiel 
(interdit d’entrer 2 par 2).

Les policiers et les chauffeurs d’autobus sont souvent plus agressifs lorsqu’ils 
s’adressent à un jeune.

Impact sur la santé mentale des jeunes
Pression constante qui amène des éléments de 
confrontation.

Préjugés amenant un sentiment de 
marginalisation.

Sentiment d’incompétence qui réduit leur désirs 
de s’engager.

Méfiance envers adultes qui limite à demander 
de l’aide lors de situations difficiles.
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4- Impacts de la Commission jeunesse
• Sur le participant (membre)

Développement des connaissances et des
compétences (éducatif)

Organisation, planification, animation, 
connaissance générale, gestion de projets, 
développement d’un sens critique.

Développement de la personne 
(psychologique)

Sentiment d’avoir sa place dans la 
communauté.
Sentiment de responsabilité envers les autres 
jeunes.
Sentiment d’être écouté.
Sentiment de compétence.
Développe la confiance et l’estime de soi.
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Impacts (suite)
• Sur les adolescents de la 

communauté
Services mieux adaptés aux besoins.
Disponibilité de nouveaux services.
Augmentation du sentiment d’appartenance
Améliore l’image des jeunes, donc abaisse les 
préjugés.
Plus grande ouverture envers la « culture » des 
jeunes (tolérance).
Sensibilisation à différentes problématiques.

• Sur la communauté en général
Contribue à réduire les tensions entre les 
générations.
Améliore des situations problématiques (graffiti).
Intègre harmonieusement les adolescents à la vie 
communautaire.
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Une pépinière de leaders
Depuis leur passage à la Commission jeunesse ces jeunes ont 
eu un parcours extraordinaire pour leur âge :

• Ian, 19 ans : coprésident CJ (2001), président de la Table jeunesse Outaouais 
(2004), choisi pour le projet des Pages du Parlement Canada.

• Alexandre, 20 ans : coprésident CJ (2002), représentant des jeunes sur 2 autres 
commissions municipales.

• Félix, 19 ans: coprésident CJ (2003), membre Table jeunesse de l'Outaouais (2004),
membre du Conseil permanent de la jeunesse (2005 - ).

• Odessa, 19 ans : coprésidente (2004), représentante de la CJ au Symposium de la 
terre à Vancouver (2004).

• Josianne, 18 ans : coprésidente CJ (2005 - ), ambassadrice du Canada au Sommet 
des Futurs Leaders mondiaux à Washington (mars 2005), siège sur le Comité des 
usagés de la Société de transport de l’Outaouais.

• Rim, 17 ans : membre de la CJ (2002 - ), participe au Comité de travail sur le plan 
d'action national sur le droit des enfants.  Création d’un vidéo sur l’implication des 
jeunes.

• Caroline, 17 ans : membre de la CJ (2002 - ) Siège sur le conseil d’administration du 
Festival jeunesse Outaouais.

22Merci !




