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CONTEXTE

Dans le cadre de la démarche d’élaboration du plan d’action en développement social, 
l’arrondissement a sollicité la contribution du CJAC.

La tâche a été confiée au comité Démocratie municipale du CJAC, dont la mission 
consiste précisément à sensibiliser les jeunes à la participation citoyenne.
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DÉMARCHE

DESCRIPTION DU PROCESSUS DE CONSULTATION

Une fois la décision prise de réaliser ce projet, les membres du comité ont été 
rapidement confrontés aux contraintes de confinement et de distanciation imposées par 
la pandémie de la COVID-19. 

Ils se sont toutefois adaptés au contexte et ont pu tenir un atelier réalisé dans le cadre 
de l’assemblée du CJAC, le 21 septembre 2020, afin d’effectuer une tempête d’idées et 
d’élaborer la forme que prendrait ce projet.

1. Méthodologie ou moyens mis de l’avant

Afin de recueillir leur avis, le comité a décidé de réaliser :
• 6 entrevues de groupes d’étudiant(e)s des niveaux de 1ère et 5e secondaire, au 

Collège Regina Assumpta, réalisées en décembre 2020 ;
• un sondage ;
• et une entrevue avec un groupe de personnes qui interviennent auprès des jeunes.

Les jeunes qui ont participé à cette consultation sont des étudiant(e)s des collèges 
Regina Assumpta et de Bois-de-Boulogne, des jeunes qui fréquentent la Maison des 
jeunes de Bordeaux-Cartierville ou, qui font partie du comité jeunesse d’Ahuntsic-
Cartierville ainsi que d’autres intervenants de la Table de concertation Jeunesse de 
Bordeaux-Cartierville.

 >
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2. Profil des répondants au sondage en ligne

Âge des jeunes qui ont participé au processus de consultation

• 74 sont âgés de 16 et 17 ans, représentant 43,53 % des répondants 

• 5 sont âgés de 15 ans, représentant 2,94 % des répondants 

• 1 est âgé de 14 ans 

• 73 sont âgés de 12 et 13 ans, représentant 42,94 % des répondants 

• 8 sont âgés de 18 ans, représentant 4,71 % des répondants 

• 4 sont âgés de 21 ans, représentant 2,35 % des répondants,  
tandis que 2 sont âgés de 22 ans

 >
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60,6 %  vivent à l’extérieur de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

18,2 %  vivent dans le district d’Ahuntsic

2,9 %  vivent dans le district Saint-Sulpice

11,2 %  vivent dans le district de Bordeaux-Cartierville

3,5 %  vivent dans le district du Sault-au-Récollet

3,5 %  ont répondu « Je ne sais pas »

Provenance des jeunes répondants (lieu de résidence)

12,35 % sont issus du postsecondaire

87,65 % sont issus du niveau secondaire

Niveau de scolarité
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APPRENTISSAGES
I - PRINCIPAUX OBSTACLES À LA PARTICIPATION DES JEUNES

 Ce que disent les jeunes 

1. Il y a un manque de motivation

Les jeunes ne se sentent pas concernés et n’ont pas l’impression que leur travail 
donnera des résultats.

2. L’accessibilité du lieu

Il est parfois difficile de se rendre en transport en commun.

• Il ne faut pas sous-estimer le coût lié aux déplacements.

• L’éloignement par rapport au lieu de résidence est un facteur dissuasif.

3. L’horaire de l’offre d’activités d’implication est souvent le même que les heures 
d’écoles.

 Ce que disent les intervenant(e)s 

1. Les jeunes ne se sentent pas concernés quant à la vie citoyenne municipale, car  
ils ne sont pas assez informés sur les fonctionnalités de la municipalité.

2. Les jeunes sont moins attirés s’il n’y a aucune compensation ou une compensation 
insuffisante (ex. : monétaire).

3. Le manque d’impact de leurs actions peut freiner leur désir de s’impliquer.

4. Le manque d’intérêt des élu(e)s en dehors des campagnes électorales.

5. La distinction entre l’ouest et l’est de l’arrondissement causée par  
l’autoroute 15 qui le divise peut aussi jouer un rôle sur le degré de motivation  
des jeunes à s’impliquer.



8

PISTES DE SOLUTION

1. Transport : rembourser le coût du transport.

2. Varier les endroits où se déroulent les événements afin de s’assurer de rejoindre le 
plus de jeunes possibles issus des 4 districts de l’arrondissement.

3. Favoriser l’organisation de rencontres le soir ou les fins de semaines afin de 
permettre aux jeunes, qui voudraient s’impliquer, de le faire sans manquer l’école.

4. Offrir des formations sur la politique municipale.

5. Encourager les jeunes à s’impliquer en leur montrant l’impact direct qu’ils peuvent 
avoir sur leur communauté.
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II - OPPORTUNITÉS D’IMPLICATION

 Ce que disent les jeunes 

1. Ils perçoivent qu’il y a peu d’opportunités de s’impliquer.

2. Les jeunes se sentent peu interpellés, donc ils sont peu intéressés.

3. Les activités pour les jeunes visent davantage les 6 à 12 ans que les adolescent(e)s 
et les jeunes adultes (12 à 25 ans).

4. Les jeunes ne trouvent pas leur compte entre les activités pour adultes et celles 
pour enfants.

  Ce que disent les intervenant(e)s 

1. Les jeunes ne disposent pas souvent d’un réseau de contacts nécessaire pour être 
en mesure de s’impliquer.

Sujets qui motivent les 
jeunes à s’impliquer

Raisons pour lesquelles les jeunes 
continuent de s’impliquer
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PISTES DE SOLUTION 

1. Créer et diffuser des opportunités de bénévolat qui profitent aux jeunes (pour et par 
des jeunes).
• Mettre des jeunes à contribution pour organiser des événements jeunesse.

2. Offrir des récompenses en prix ou en bourse pour reconnaître et souligner 
l’implication des jeunes.
• Idée de diviser en plusieurs catégories.

3. Rassembler sur une plateforme facilement accessible les possibilités de s’impliquer 
pour les jeunes (implication jeunesse).

4. Offrir aux jeunes de participer à l’organisation de ces événements en collaboration 
avec l’arrondissement.

5. Offrir des opportunités de s’impliquer dès le plus jeune âge afin que l’implication 
dans sa communauté devienne une habitude.

PISTES DE SOLUTION – SUJET D’INTÉRÊTS ET IDÉES DE PROJETS

1. Environnement : collecte de déchets, collaboration des jeunes à l’aménagement 
paysager et au verdissement sur le territoire de l’arrondissement.

2. Art : endroit où exposer leurs œuvres d’art et les présenter aux citoyen(ne)s de 
l’arrondissement (Bibliothèque, Maison de la culture, parcs).

3. Ouverture culturelle aux jeunes : activités de partage culturel entre jeunes de 
cultures différentes.

4. Divertissements : événements, festivals, ateliers pour les jeunes offerts gratuitement 
(ex. : tournois sportifs, spectacles pour les jeunes, etc.).
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III - COMMUNICATION ENTRE LES JEUNES ET L’ARRONDISSEMENT

 Ce que disent les jeunes 

1. L’école et les réseaux sociaux sont les deux principales options pour rejoindre 
facilement les jeunes.
• Cela est seulement efficace si l’information est transmise d’une façon intéressante 

autant dans les écoles que dans les réseaux sociaux.

2. C’est une nouvelle génération, donc les jeunes ont besoin de nouvelles ressources 
plus innovantes.
• De nos jours, Facebook, courriel, infolettre et journaux sont maintenant beaucoup 

moins utilisés par les jeunes.

3. Les jeunes ne sont pas informés par les paliers municipaux. Plusieurs ne savent 
même pas c’est quoi la différence entre les paliers municipal, provincial et fédéral.

 Ce que disent les intervenant(e)s 

1. Démystifier la notion « d’arrondissement » et tout ce qui la concerne. En ne 
connaissant pas leur propre municipalité, les jeunes ne savent donc pas comment 
rejoindre leurs élu(e)s.

2. Exploiter toutes les ressources à la disponibilité de l’arrondissement, car rejoindre 
les jeunes ne se fera pas juste par le biais d’un seul réseau de contacts, mais bien 
par une panoplie de contacts qui touchent les jeunes (ex. : camps de jour, petits 
organismes, etc.).

3. Pour bien toucher les jeunes, il faut utiliser un discours sérieux, compréhensif sans 
les dénigrer ni les sous-estimer.

4. Aller vers les jeunes déjà impliqués, par exemple dans les conseils d’élèves, pour 
avoir des retours efficaces.

5. Il ne faut pas espérer que les jeunes vont écouter ou retenir une information juste 
en la regardant une fois. Il faut marteler l’information et la répéter pour que les 
jeunes en prennent conscience.
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PISTES DE SOLUTION 

1. Créer d’un lien entre les élu(e)s et les jeunes 

• Présenter des élu(e)s aux jeunes, notamment par un programme d’ateliers dans 
les écoles pour présenter leur rôle et le fonctionnement municipal.

• Participer aux événements où les jeunes se trouvent afin de prendre le temps de 
les éduquer sur la politique municipale et d’échanger avec eux :
- établir un lien avec les jeunes est primordial pour pouvoir les rejoindre et qu’ils 

retiennent le message ;
- ces échanges permettraient de créer un intérêt pour le fonctionnement 

municipal et un sentiment d’appartenance à leur milieu.

2. Accroître l’efficacité dans les liens entre l’arrondissement et les écoles.

• Renforcer les liens de communication entre l’arrondissement et les écoles :
- utiliser cette voie de communication notamment pour promouvoir les projets  

de plus grande envergure ou pour aller chercher l’avis des jeunes en plus 
grand nombre ;

- tisser des liens avec les directeur(trice)s de niveaux ou les responsables des 
comités d’élèves pour communiquer directement avec les jeunes ;

- établir une collaboration entre les conseils d’élèves des écoles secondaires et 
collégiales (cégeps) de l’arrondissement et les élu(e)s, lors de la mise en place 
d’un projet ou de consultation.

3. Favoriser l’utilisation des réseaux sociaux pour entrer en contact avec les jeunes.

• Favoriser l’utilisation d’Instagram pour rejoindre rapidement les jeunes 
(publications ponctuelles et nouvelles).

• Créer une page Instagram jeunesse de l’arrondissement pour y mettre un contenu 
jeunesse exclusif :
- les jeunes ne seront pas portés à suivre une page s’il y a seulement quelques 

publications, de temps en temps, qui les concernent directement ;
- faire en sorte que le contenu soit partagé par les jeunes pour qu’ils se relaient 

l’information entre eux ;
- favoriser l’utilisation de contenu bref, dynamique et accrocheur, notamment de 

courtes vidéos ou des textes brefs avec un lien dans le cas où les jeunes veulent 
obtenir plus d’informations ;

- diffuser l’information en langage clair et accessible ;
- promouvoir des images positives de jeunes engagés dans divers domaines pour 

en inspirer d’autres.
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CONCLUSION

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Pistes d’actions pour le Plan d’action en développement social de l’arrondissement

1. Offrir aux jeunes des moments de partage avec les élu(e)s afin de mieux comprendre 
leur rôle et les besoins des jeunes ainsi que les mécanismes démocratiques de prises 
de décisions.

2. Instaurer un lien étroit de communication pour mieux rejoindre les jeunes autant sur 
les réseaux sociaux que dans leur milieu notamment les milieux scolaires.

3. Favoriser le « par et pour des jeunes » dans l’offre d’implication et lors des 
consultations, afin que les jeunes se sentent davantage concernés et inclus dans les 
prises de décision.

(ex. : gestion des projets par des comités jeunesse, budget participatif jeunesse, 
consultation des jeunes pour des projets les concernant comme le réaménagement 
des parcs, invitation spéciale aux jeunes du CJAC lors des conseils d’arrondissement 
pour présenter des dossiers particuliers)

4. Aller à la rencontre des jeunes directement dans leur milieu pour entrer en  
contact avec eux, les intéresser au fonctionnement municipal et leur proposer  
des opportunités d’implication plutôt que d’attendre qu’ils prennent l’initiative  
de venir à nous.
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RECOMMANDATIONS  
PROPRES AU CONSEIL JEUNESSE 
D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

1. Que l’arrondissement offre au CJAC une plus grande visibilité lors d’événements  
ou de consultations pouvant toucher les jeunes et davantage de ressources pour 
mieux les rejoindre.

2. Mettre en place des mécanismes de suivis qui visent à faire connaître aux jeunes,  
et à la population en général, les réalisations destinées aux jeunes.
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