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Politique jeunesse 
 

 

Par Eugénie Dostie-Goulet 

Avec Solange Masson et Marilou Lépine-Gougeon 

 

 

SECTION 1 : Préambule 

 

La politique jeunesse de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville comprend trois sections. 

La première section présente les acteurs ayant participé à la mise sur pied de cette 

politique. La deuxième section décrit le contexte dans lequel s’inscrit cette politique : les 

particularités de la ville et de ses habitants, de même que la démarche entourant la 

création d’une politique jeunesse. Enfin, la troisième section nous amène au cœur de la 

politique : les principes guidant celle-ci, ses grands objectifs et les cinq axes d’intervention 

y sont présentés.  

 

 

SECTION 2 : Le contexte 

 

 

● Saint-Bruno-de-Montarville 

 
Saint-Bruno-de-Montarville est particulièrement reconnue pour  le parc national Mont-

Saint-Bruno, d'une superficie de 8,9 km2, qui attire annuellement 880 000 visites et qui 

offre une multitude d'activités comme le ski ou la randonnée pédestre. 

On compte actuellement 26 395 habitants, que l'on nomme Montarvillois ou 

Montarvilloises. Parmi ces individus, près de 20% ont entre 10 et 24 ans, alors que l’âge 

médian de la population est de 45,7 ans. La grande majorité de ces jeunes, soit 87%, ont 

pour langue maternelle le français, tandis que 7% ont pour langue maternelle l'anglais et 

3% ont une autre langue que les deux langues officielles pour langue première.  

 

Répartition des jeunes selon l’âge à Saint-Bruno-de-Montarville  

Catégorie
s d'âge 

2011 2016 
Proportion de la 
population (%) 

Sexe 
masculin 

Sexe 
fémini

n 
Total 

Sexe 
masculi

n 

Sexe 
féminin 

Total 2011 2016 

10 à 14 
ans 

885 840 1 725 870 850 1 720 6,6% 6,5% 

15 à 19 
ans 

1 045 1 015 2 060 885 845 1 730 7,9% 6,6% 

20 à 24 
ans 

750 620 1 375 765 745 1 515 5,3% 5,7% 

Grand 
total de la 
populatio

n 

12 740 13 365 26 105 12 880 13 505 26 395   

 

Sources : Statistiques Canada, Profil des communautés 2011 ; Statistiques Canada, Profil des communautés 

2016.  
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● Historique  

 
Saint-Bruno-de-Montarville n’en n’est pas à sa première initiative en matière de jeunesse. 
Dès 2007, celle-ci se dotait d’une première politique familiale, qui a été renouvelée en 
2012. La même année, elle recevait une reconnaissance officielle à titre de Municipalité 
amie des enfants (MAE). Néanmoins, il restait à combler le vide entourant les jeunes de 
12 à 25 ans, qui peinent parfois à se retrouver dans les démarches touchant soit les plus 
jeunes (les enfants), soit les plus vieux (les familles).  
 
L’idée d’une politique jeunesse qui répondrait aux besoins exprimés par ces jeunes 
émane de la Tribune Jeunesse, un comité consultatif mis sur pied par le conseil municipal 
en 2014 et dont le mandat est entre autres de mettre en œuvre des initiatives favorisant 
l’implication, l’engagement et le sentiment d’appartenance de la jeunesse montarvilloise.  
 

● La démarche 
 

Le projet de politique jeunesse de la Tribune jeunesse a été sélectionné par le Secrétariat 

à la jeunesse du Québec dans le cadre de la mesure Stratégies jeunesse en milieu 

municipal, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. C’est en 

collaboration avec l’Union des municipalités du Québec que la ville a entrepris ce projet, 

qui a débuté par un sondage auprès d’un peu plus de 400 jeunes à l’automne 2017. Saint-

Bruno-de-Montarville est fière de vous présenter le fruit de cette consultation.  

 

SECTION 3 

 

● Rejoindre les jeunes : un défi pour les municipalités  

 

Les défis et les enjeux auxquels font face les jeunes de 2018 sont bien différents de ceux 

ayant grandi avant les années 2000. Vivant dans une société davantage ouverte sur le 

monde et à la diversité sous toutes ses formes, les jeunes de 2018 développent une 

sensibilité différente, qui contribue à forger une identité qui leur est propre. Leur accès à 

une multitude de nouvelles technologies leur permet une connexion très rapide sur une 

information abondante, diversifiée, et ce en temps presque réel. Ils communiquent et 

consomment de façon différente : les rejoindre pose donc un nouveau défi que les 

municipalités se doivent de relever si elles veulent continuer de pouvoir répondre le plus 

adéquatement possible à leurs besoins. C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville a décidé de se doter d’une politique jeunesse, à un moment où 

travailler de concert avec les jeunes est plus que jamais une nécessité lorsqu’on souhaite 

les amener à s’engager à nos côtés. Engager les jeunes aujourd’hui dans la vie 

municipale, c’est s’assurer d’une relève informée, intéressée, et active dans les années à 

venir, qui aura le goût de redonner à sa ville et de s’y investir.  

 

 

● Grands objectifs 

Saint-Bruno-de-Montarville vise avec sa politique jeunesse deux grands objectifs :  

 

1. Mettre en œuvre les conditions permettant aux jeunes de s’engager dans leur 

milieu de vie, autant sur le plan communautaire, culturel que sportif.  

2. S’assurer que les jeunes vivent dans un milieu de vie où il est possible de 

s’épanouir, et ce dans toutes les sphères de leur vie.  

 

 

● Une politique jeunesse en cinq axes  

 

La politique jeunesse se décline en cinq axes qui représentent autant de domaines où la 

ville considère essentiel de s’impliquer pour amener les jeunes à s’engager et s’épanouir. 

Vivre à Saint-Bruno-de-Montarville, c’est participer à sa vie citoyenne, sa vie culturelle, sa 

vie active, sa vie économique et sa vie scolaire.  
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● Axe 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.  

 

● Axe 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. 

 

● Axe 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.  

 

● Axe 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. 

 

● Axe 5 : Vie scolaire 

0l’épanouissement des jeunes.  
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