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Fiche au service des municipalités et MRC – Conseils jeunesse
Contexte
Les municipalités du monde entier ont de plus en plus recours aux conseils jeunesse, dont les rôles varient
de la simple instance consultative à l’organisation autonome et gérant de nombreuses responsabilités. Ce
type d’instance mobilise davantage les jeunes lorsqu’elle leur donne la liberté de choisir et de gérer des projets
concrets.
À titre d’exemple, des conseils jeunesse, créés par certaines villes à travers le monde, ont pour mandat de
conseiller la mairie et le comité exécutif sur les questions liées aux jeunes et de s’assurer que leurs
préoccupations soient prises en compte dans les décisions municipales. Le format des conseils jeunesse peut
également être mis en place à plusieurs niveaux : ainsi, certains arrondissements de villes se sont dotés de
leurs propres assemblées de jeunes de 12 à 25 ans, qui collaborent notamment avec des conseils des élèves
et des associations jeunesse présentes sur leur territoire.
La fiche vise à outiller les municipalités et MRC concernant cette avenue. Vous y trouverez une section sur
les bonnes pratiques reliées à la mise en place d’un tel conseil et une seconde sur des éléments de réflexion
quant aux fonctions que peuvent se voir octroyer un tel conseil. Finalement, quelques pièges à éviter
complètent cette fiche.
Bonnes pratiques reliées à la mise en place d’un conseil jeunesse
Voici quelques bonnes pratiques à suivre afin de bien interagir avec les jeunes, mais surtout afin de bien
mettre en place un conseil jeunesse sur son territoire :
•

Faire ses recherches pour connaître l’écosystème jeune et jeunesse : il est important de connaître les
statistiques sur le nombre de jeunes présents sur votre territoire, ainsi que les pôles d’implication pour
comprendre les intérêts et la répartition géographique des jeunes et de leurs leaders d’opinion.

•

Viser la représentativité de la jeunesse au sein du conseil : il est important de s’assurer que la
composition d’un conseil jeunesse puisse être le plus représentative de la jeunesse sur le territoire qu’il
occupe, autant dans sa taille que dans sa composition. Il faut donc bien penser aux façons d’occuper ce
territoire, via notamment des sièges géographiques (ex. : un siège par district), des sièges sectoriels (ex. :
un ou plusieurs sièges éducation, santé, environnement, économie sociale, etc.) ou encore un mélange
équilibré entre ces types de sièges.

•

Recruter là où se trouvent les jeunes: les jeunes n’ont pas le réflexe de se précipiter sur les institutions.
Afin d’effectuer un recrutement efficace, il est donc recommandé d’aller chercher les jeunes là où ils se
trouvent, physiquement et via le web.

•

Porter une attention à la logistique des réunions : les lieux et les fréquences des réunions peuvent
soulever plusieurs problèmes quand vient le temps de convoquer une réunion, surtout lorsque le territoire
est vaste et les horaires différents. N’hésitez pas à sonder les jeunes sur leurs préférences en termes de
disponibilités, d’outils technologiques et autres informations importantes avant de les convoquer à siéger
de façon formelle.

•

Identifier une personne responsable de la jeunesse : afin de permettre un dialogue constant et clair
entre le conseil, les jeunes qui y sont impliqués et l’administration municipale, il est suggéré d’identifier une
personne responsable des dossiers jeunesse, élue ou non. L’idée est d’identifier un interlocuteur clair pour
tout le monde.

Éléments de réflexion quant aux fonctions d’un conseil jeunesse
Déterminer les objectifs du conseil de concert avec les jeunes
Il est important de faire participer les jeunes en amont d’un tel projet. Le plus tôt ils prendront part aux décisions,
notamment celles concernant les objectifs du conseil, plus ils sentiront qu’ils ont une voix au chapitre et plus ils
pourront s’approprier cette instance. Il s’agit d’une façon de donner rapidement de la crédibilité au processus en
démontrant une réelle intention de la part des élus et des élues d’impliquer les jeunes du coin dans les décisions.

Inviter les jeunes à formuler des recommandations aux élus
Aidez les jeunes à développer leur esprit de débrouillardise et leur imagination en les invitant à solutionner
certains problèmes identifiés par eux directement et/ou par la municipalité ou la MRC. Il s’agit d’une bonne façon
de les impliquer dans la prise de décisions importantes. De plus, vous aurez des propositions innovantes afin de
régler des problèmes jusqu’ici non résolus.

Impliquer les jeunes dans les débats d’actualité
La jeunesse est transversale à l’ensemble des enjeux. N’hésitez donc pas à consulter les jeunes ou à les
impliquer, non seulement sur les enjeux qu’ils soulèvent, mais aussi sur les enjeux qui sont d’actualité sur votre
territoire. Leurs idées pourraient vous surprendre et aider à atteindre une meilleure acceptabilité sociale.

Offrir des opportunités d’apprentissage
Pour la plupart des jeunes, l’implication dans un conseil jeunesse est une première implication formelle dans un
lieu décisionnel. Offrir des formations – sur le rôle de conseiller, la mobilisation ou encore sur la question politique
de l’heure, l’appareil décisionnel de la ville ou de la localité, etc. – est un bon moyen d’intéresser les jeunes tout
en augmentant leurs connaissances et leur sentiment de compétence.

Pièges à éviter
•

Ne pas définir la vocation du conseil à Savoir si le conseil est consultatif ou décisionnel selon les
sujets est primordial. Par exemple, la stratégie jeunesse peut avoir besoin de l’appui du conseil
jeunesse pour être mise en application.

•

Permettre la partisanerie à Les instances partisanes existent déjà. Il est important qu’un conseil
jeunesse soit une tribune ouverte et impartiale où les jeunes peuvent discuter de politique et d’affaires
publiques, sans devenir l’aile jeunesse d’un parti politique municipal.

Citoyenneté jeunesse, anciennement la Table de concertation des Forums jeunesse régionaux, agit à titre d’organe de concertation pour les
Forums jeunesse régionaux. Depuis le tournant des années 2000, ces instances régionales sont composées de dizaines de jeunes de 12 à 35
ans qui s’affairent à favoriser la représentation des jeunes en région, encourager et maintenir la concertation entre les représentants des jeunes
et les partenaires locaux et régionaux, exercer un rôle-conseil en matière de jeunesse et promouvoir l’implication sociale des jeunes à l’échelle
locale et régionale. Par et pour les jeunes, les actions menées par Citoyenneté jeunesse et les forums jeunesse régionaux sont centrées sur la
représentation jeunesse, la concertation et la participation citoyenne.
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