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PLAN D’ACTION  2018-2021 
POLITIQUE JEUNESSE  
 
Le présent plan d’action découle des consultations jeunesse tenues entre l’automne 2017 et l’été 2018. Il s’articule autour de cinq axes d’intervention dérivant de la Politique jeunesse; mise en 
place à la demande du comité consultatif Tribune jeunesse.  De plus, afin d’assurer une cohérence et une efficacité maximale, il est important de noter que ce plan est  arrimé et concerté avec 
les autres plans d’actions déjà en place . La mise en œuvre du plan d’action sera coordonnée par la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire et le Comité milieu de vie en 
assurera le mécanisme de suivi. 
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Axe d’intervention 1 : Vie citoyenne  
 
Encourager la participation des jeunes sous toutes ses formes en favorisant l’inclusion, la discussion et la concertation. Une jeunesse engagée est garante d’un dynamisme porteur pour la société.  
 

MESURES 2018 2019 2020 2021 
DIRECTIONS 

CONCERNÉES 
PARTENAIRES 

Promouvoir les consultations des transporteurs desservant le territoire  auprès des jeunes afin qu’ils 
puissent exprimer leurs besoins  

X X    COMM RTL  et CITVR  

Impliquer les jeunes dans la planification des fêtes à grand déploiement, via une consultation publique  x R* R 
COMM 
DLCVC 

 

Cibler des ambassadeurs pour partager les impacts positifs d’une participation active à la vie municipale    X R DLCVC  Tribune Jeunesse  

Initier les jeunes à la vie municipale en faisant connaitre les instances consultatives et décisionnelles    X DLCVC Conseil de ville  

Offrir des espaces consultatifs adaptés aux jeunes  X R R R DLCVC  

Faciliter les maillages intergénérationnels par la mise en place de partenariats   X R  

Écoles 
Garderies 
CSP/RSB 
OBNL  

Encourager l’utilisation de matériel durable ou compostable lors des évènements municipaux   X R R DLCVC  

 
 
 
*R : Récurrent  
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Axe d’intervention 2 : vie culturelle 
  
Favoriser une offre culturelle correspondant aux goûts et intérêts des jeunes afin de stimuler leur participation à la vie culturelle de la municipalité. Une considération des intérêts de façon différenciée 
en fonction du sexe, de l’âge et de la culture, notamment, permettra l’interpellation du plus grand nombre. 
 

MESURES 2018 2019 2020 2021 
DIRECTIONS 

CONCERNÉES 
PARTENAIRES 

Promouvoir  le loisir culturel existant via les infrastructures municipales   X  R R DLCVC  
Productions du Seize 
OBNL 

1) Profiter de la présence des jeunes dans certains lieux pour diffuser l’information sur les activités 
pouvant les intéresser  

 X R R 
COMM 
DLCVC 

OBNL  

2) Encourager l’organisation d’activités artistiques dédiées aux jeunes : expos, murales, etc. X R R  R 
DLCVC  
OBNL  

OBNL  
Médiateur culturel  

Évaluer la possibilité d’offrir des activités culturelles gratuites pour les jeunes    X  DLCVC   

3) Évaluer la possibilité d’offrir un ciné-parc gratuit de fin de soirée uniquement adressée aux jeunes  X   DLCVC  Criterion  

4) Évaluer la possibilité d’offrir une nuit d’humour à moindre coût adressée aux jeunes    X  DLCVC Productions du Seize  

5) Continuer à offrir des spectacles musicaux adaptés aux jeunes  X R R R DLCVC  Productions du Seize 

6) Continuer à offrir un lieu de rassemblement extérieur réservé aux jeunes avec animation occasionnelle  X R R R DLCVC  

7) Promouvoir la salle de musique de la Maison des jeunes   X R R COMM  Maison des jeunes  

Évaluer la possibilité d’instaurer un prêt des instruments de musique   X   DLCVC  Maison des jeunes 
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Axe d’intervention 3 : vie active  
 
Encourager un mode de vie sain et sécuritaire pour tous. Cela passe par le développement d’opportunités, mais aussi par la bonification de l’offre actuelle, autant en termes d’installations sportives 
que de transport.  

 

MESURES 2018 2019 2020 2021 
DIRECTIONS 

CONCERNÉES 
PARTENAIRES 

Consolider et promouvoir les infrastructures municipales pouvant accueillir les jeunes (Ex : centre multi-
sport, pistes cyclables, prêt d’équipement)  

  X R DLCVC OBNL  

Sensibiliser les jeunes aux avantages d’un mode de vie actif via les plateformes numériques    X R COMM   

Évaluer la possibilité d’offrir des activités extérieures gratuites pour les jeunes (yoga) X R R R DLCVC  Fournisseur de service  

Sensibiliser les associations sportives à l’offre de cours d’initiation pour les jeunes   X R R DLCVC  OBNL  

Évaluer la possibilité d’augmenter l’offre de service d’activités physique pour les 13 à 15 ans    X  DLCVC  OBNL  

Évaluer la possibilité d’aménager une plage sur le territoire    X  Urbanisme   

Évaluer la possibilité d’améliorer l’éclairage dans le tunnel du pont-noir   X   Travaux Publics   

Évaluer la possibilité d’ajouter des toilettes dans les parcs municipaux    X  Travaux Publics   

Évaluer la mise en place d’une navette de transport à l’intérieur de la municipalité  X    DLCVC RTL 

Bonifier l’offre de transport en commun à l’intérieur du territoire   X R R DLCVC RTL 

Bonifier l’offre de transport en commun vers les grands pôles de transit   X R R DLCVC RTL 
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Axe d’intervention 4 : vie économique  
 
Miser sur les opportunités de rassemblement des jeunes, qui contribuent à la création d’une synergie facilitant l’appropriation par les jeunes de leur ville, sa culture, ses services. Soutenir et 
encourager la création d’entreprises de la relève qui donnent aux jeunes le goût de s’investir dans leur ville. 
 

MESURES 2018 2019 2020 2021 
DIRECTIONS 

CONCERNÉES 
PARTENAIRES 

Favoriser l’établissement de lieux de rassemblement intérieurs propices aux jeunes : micro-brasserie, 
bars, discothèque  

  X R Urbanisme  

Évaluer la possibilité d’assouplir la réglementation municipale afin de permettre l’essor d’entreprises 
s’adressant aux jeunes  

  X  Urbanisme   

Évaluer la possibilité d’aménager un café-jeunesse dans le nouveau-centre multisport   X 
 
 

 
DLCVC 
Génie  

 

Évaluer la possibilité de mettre en place des ateliers-conseil pour les jeunes entrepreneurs    X  DLCVC  Chambre de commerce  

Évaluer la possibilité de créer un programme de mentorat pour soutenir l’esprit entrepreneurial    X  DLCVC Chambre de commerce  

Faciliter la mise sur pied d’une plateforme d’offre d’emploi sur le territoire   X   COMM  
Développement 
Économique Longueuil   

Continuer à offrir du soutien à l’emploi via des OBNL reconnus et spécialisés  X R R R DLCVC  

Tandem-Emploi  
Intégration Compétences 
Développement 
Économique Longueuil   
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Axe d’intervention 5 : vie scolaire  
 
Promouvoir la réussite scolaire à tous les secteurs de la vie municipale, favorisant l’épanouissement des jeunes.  
 

MESURES 2018 2019 2020 2021 
DIRECTIONS 

CONCERNÉES 
PARTENAIRES 

Établir un partenariat avec les Commissions scolaires et la Chambre de commerce en vue de faciliter la 
conciliation études-travail 

  X  R  DLCVC  
CSP/RSB 
Chambre de commerce 

1) Continuer et consolider les bourses en persévérance scolaire à partir du secondaire   X R R R DLCVC 
Fondation des Élites 
Institutions bancaires  

2) Promouvoir les lieux facilitant l’étude, particulièrement la bibliothèque municipale   X   DLCVC  

3) Évaluer la possibilité d’installer des bornes de recharge d’appareils électroniques gratuits dans les 
bâtiments municipaux 

 X   
DLCVC 
Technologies 
Informatiques  

 

Continuer à déployer le réseau WIFI gratuit dans les espaces de vie municipaux  X R R R 
DLCVC  
Technologies 
Informatiques 

 

 


