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MOT DU MAIRE
La politique jeunesse qui vous est présentée vient camper les actions menant à une présence et une participation accrue des jeunes dans la 
collectivité. Sous le thème « jeunes : bâtisseurs d’avenir », on lui concède déjà toute sa pertinence.

Par sa politique jeunesse, la Ville de Trois-Rivières s’engage à soutenir l’émergence d’initiatives jeunesse innovantes et à stimuler le 
développement du plein potentiel des jeunes. Notamment, par une valorisation accrue du principe de ville étudiante, nous favorisons le 
dialogue intergénérationnel et encourageons la participation et la rétention des jeunes afin que Trois-Rivières grandisse en adéquation avec les 
aspirations de tous.

De plus, en tant que gouvernement de proximité, il nous revient de repositionner l’espace municipal auprès de la jeunesse et de susciter son 
implication. C’est pourquoi les constituantes de l’appareil municipal seront invitées à mettre en place des mécanismes qui permettront aux 
jeunes de s’exprimer sur les enjeux qui relèvent de la juridiction municipale.

Les engagements inscrits dans cette politique visent à permettre à tous les jeunes, de 12 à 35 ans, de jouer un rôle actif en tant que citoyen 
actuel et futur. Nous souhaitons une ville dans laquelle ils se reconnaissent et où ils pourront s’épanouir, tant dans leur vie scolaire, sociale que 
professionnelle.

Il faut souligner le travail collaboratif qui a jeté les bases de cette première politique jeunesse. En tout premier lieu, les jeunes bien sûr, mais 
aussi les nombreux partenaires qui y ont contribué et qui seront également partie prenante à sa mise en œuvre.

Bâtisseurs d’avenir et décideurs de demain, je vous invite à construire ensemble notre ville!

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières
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MOT DU CONSEILLER ET 
DU PRÉSIDENT DU COMITÉ
C’est avec une grande fierté que nous vous invitons à prendre connaissance de la première politique jeunesse pour la Ville de Trois-Rivières. 
Cette politique est le fruit de l’écoute de la parole des jeunes et de l’engagement de partenaires dévoués au développement du plein potentiel 
des jeunes de Trois-Rivières. 

Tout au long de la démarche, les jeunes ont été au cœur des préoccupations afin que cette politique soit le reflet direct de ce qu’ils souhaitent 
pour leur ville. Les jeunes de 12 à 35 ans sont une richesse pour l’avenir, mais également pour le présent. Nous pouvons dire mission accomplie 
puisque nous avons ouvert le dialogue avec près de 3 000 jeunes pour l’élaboration de cette politique et ce n’est que le début!

Trois-Rivières a besoin de l’innovation, du dynamisme et de l’audace de la jeunesse. Nous croyons que l’ensemble de la population peut 
s’inspirer et agir conjointement selon les priorités des jeunes notamment en matière de citoyenneté, d’environnement, du milieu de vie, 
d’éducation et du marché du travail. Avec les enjeux actuels, il est impératif de mettre en œuvre le futur et d’actualiser de manière permanente 
le rôle de la ville et de ses partenaires. 

Un sincère merci à tous les partenaires qui ont investi du temps et de leur cœur à la construction de cette première politique jeunesse de la Ville 
de Trois-Rivières. Merci pour votre soutien, votre grande collaboration et votre désir de faire de ce projet une réalité.

À tous les jeunes qui liront cette politique, un espace vous est ouvert afin d’agir, de prendre votre place et d’influencer votre milieu de vie selon 
vos aspirations, vos préoccupations et vos enjeux.

Nous vous souhaitons une belle lecture et nous avons déjà hâte au développement du plan d’action afin de passer de la parole aux actes!

Dany Carpentier, conseiller municipal 
District de La-Vérendrye   

Sébastien Morin, président du comité 
Directeur général, CJE Trois-Rivières/
MRC des Chenaux
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Au cours des prochaines années, la Ville de Trois-Rivières doit relever de nombreux défis pour faire face aux transformations 
démographiques. Ce phénomène, qui touche l’ensemble du Québec, entraîne un déséquilibre entre les différentes générations. Alors que la 
proportion de la population âgée de 65 ans et plus est appelée à augmenter de 10 % sur un horizon de 50 ans, la proportion des jeunes de 
35 ans et moins est appelée à diminuer de manière équivalente. Cette transformation démographique soulève des questions importantes, 
notamment en ce qui a trait au rôle et à la place des jeunes dans notre société.

En 2018, la Ville amorce une réflexion sérieuse sur les rapports existants entre la jeunesse et leur municipalité. Interpellée,  notamment, par 
les résultats de la consultation Ma voix compte, réalisée par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, la Ville décide de modifier 
la structure de son comité de développement social pour y inclure une représentation jeunesse.

Suite à ce changement de structure, on crée un comité de partenaires en 
vue de travailler au développement d’une politique jeunesse trifluvienne. 
Ce comité, qui regroupe des partenaires jeunesse provenant de différents 
secteurs (municipal, communautaire, éducation, économique, etc.), insiste 
pour inclure la jeunesse dans le processus d’élaboration de la politique. La 
Ville lance ainsi, au début de l’année 2019, une vaste consultation qui permet 
de sonder les besoins et les aspirations d’un peu plus de 3 000 jeunes de son 
territoire. Ces constats ont servi de base à la réflexion du comité et ont été au 
cœur des travaux réalisés en vue de rédiger la présente politique.

Ainsi, la Politique jeunes : bâtisseurs d’avenir, ci-après appelée Politique, 
prend acte des enjeux qui touchent la jeunesse trifluvienne et articule une 
démarche transversale qui s’ancre dans l’énoncé de vision stratégique Vision 
2030 de la Ville et dans les fondements pluridisciplinaires de la Politique de 
développement durable (n° C-2019-0204). La parole citoyenne jeunesse est 
ainsi entendue dans une logique large, où tous les partenaires municipaux 
s’unissent pour intégrer les valeurs et préoccupations de la communauté 
jeunesse trifluvienne.

MISE EN CONTEXTE

Consultation jeunesse

Sondages électroniques  
Sondages courts : 1 082 jeunes
Sondages longs : 757 jeunes

Consultations dans différents lieux publics 
400 jeunes

Consultations au sein d’organismes communautaires 
78 jeunes

Groupes de discussion validant les enjeux et 
orientations de la Politique jeunesse 
2 groupes
15 jeunes

Sondage sur le titre de la Politique jeunesse 
1 082 jeunes
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VISION
La Politique jeunes : bâtisseurs d’avenir vise à instaurer un espace de dialogue intergénérationnel permanent entre les jeunes 
et leur ville. Il s’agit de se mettre à l’écoute des jeunes, de prendre en considération leurs besoins ainsi que leurs opinions 
afin de travailler, de concert avec les partenaires du milieu, pour qu’ils puissent contribuer à bâtir une ville dans laquelle ils se 
reconnaissent et dont ils sont fiers.

La politique jeunesse reconnaît pleinement l’apport des jeunes à la vitalité et à l’essor de la Ville de Trois-Rivières. Ainsi, la Ville 
souhaite mettre en place des actions en vue d’encourager les jeunes à développer leur plein potentiel et à prendre leur place en 
tant que citoyen d’aujourd’hui et de demain.

À qui s’adresse la Politique?

La présente Politique s’applique aux jeunes de 12 à 35 ans afin d’orienter l’intervention des acteurs et des actrices de la Ville de 
manière à répondre adéquatement aux besoins et aux aspirations de cette génération.

Elle se veut également un outil sur lequel ils peuvent compter pour faire reconnaître leur droit de parole et mettre en œuvre des 
actions qui leur permettront de prendre part activement au développement et à l’essor de Trois-Rivières.

Principes directeurs

Cette Politique établit cinq principes directeurs qui guident les différentes instances municipales dans sa mise en œuvre. Ces 
principes incarnent les valeurs que la Ville souhaite insuffler dans les actions qu’elle adoptera à l’égard de la clientèle. 
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Reconnaître pleinement l’apport des jeunes

La Ville considère que les jeunes sont des acteurs et des actrices de 
changement qui contribuent de manière importante à la vitalité et à l’essor 
de la communauté trifluvienne. Leur dynamisme, leur énergie et leur esprit 
d’initiative constituent un atout inestimable pour bâtir la ville d’aujourd’hui et 
de demain.

Soutenir et stimuler la participation et l’implication 
des jeunes

La Ville de Trois-Rivières estime qu’il est important que les jeunes puissent 
participer pleinement à la vie municipale. Elle travaille de concert avec les 
différents partenaires du milieu pour aller à la rencontre des jeunes et leur 
offrir des moments ainsi que des lieux pour s’exprimer et pour s’impliquer 
dans leur communauté. Plus encore, la Ville et ses partenaires se mobilisent 
pour soutenir la capacité d’agir des jeunes et encourager leurs différents 
projets.

Assurer l’inclusivité et l’accessibilité

La Ville accueille les jeunes dans toute leur diversité en se mettant à l’écoute 
de leurs besoins, de leurs désirs et de leurs aspirations. Ainsi, elle souhaite 
permettre aux jeunes de tous les horizons d’avoir l’occasion de s’exprimer sur 
les décisions qui concernent leur milieu de vie. Par ailleurs, la Ville travaille à 
faire en sorte que tous les jeunes puissent avoir les mêmes opportunités de 
s’épanouir en leur offrant des services accessibles qui sont adaptés à leur 
réalité.
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Une Ville qui reconnaît et qui célèbre la 
diversité

Chaque citoyenne et chaque citoyen est unique. Il ou elle se 
distingue par une combinaison de caractéristiques (identité 
de genre, orientation sexuelle, origines ethniques, condition 
de santé, etc.), de valeurs, de croyances, d’intérêts, de 
compétences et de talents qui se traduit par des façons de 
faire et des façons d’être qui lui sont propres.

La Ville reconnaît et accueille cette diversité en adoptant des 
pratiques inclusives et innovantes qui offrent à chacun et à 
chacune la possibilité d’exprimer sereinement sa personnalité 
et ses opinions. En mettant en valeur les forces uniques des 
personnes et des communautés, elle souhaite accroître la 
cohésion sociale ainsi que le sentiment d’appartenance des 
citoyennes et des citoyens envers la Ville. 

Favoriser le dialogue intergénérationnel

La Ville de Trois-Rivières souhaite favoriser un échange de 
points de vue entre jeunes et moins jeunes. Pour ce faire, il 
faut d’abord se mettre à l’écoute des jeunes, apprendre à les 
connaître et à mieux comprendre leurs différents besoins. 
Il s’agit de leur permettre d’exprimer leurs opinions et de 
réfléchir avec eux sur différentes questions se rapportant au 
développement de la ville afin de faire émerger des solutions 
durables qui sont susceptibles d’améliorer la qualité de vie 
des Trifluviens et des Trifluviennes.

Encourager l’audace et l’esprit d’initiative

La Ville souhaite se laisser inspirer par l’audace et la 
créativité de la jeunesse. Elle n’a pas peur de l’innovation et 
accueille avec ouverture d’esprit les projets mis de l’avant 
par les jeunes. Elle soutient les jeunes dans la réalisation 
de leurs projets et encourage les initiatives permettant aux 
jeunes de s’impliquer dans leur communauté. En travaillant 
avec les jeunes ainsi qu’avec les différentes ressources du 
milieu, elle souhaite faire en sorte que ces différentes actions 
deviennent une source de fierté pour les jeunes et pour la 
Ville tout entière.



La Politique jeunes : bâtisseurs d’avenir est structurée au tour des quatre enjeux suivants :

Une citoyenneté inclusive permettant aux 
jeunes de jouer un rôle actif dans leur 
communauté.

Une ville verte pour les jeunes d’aujourd’hui 
et de demain.

Un milieu de vie dynamique où les jeunes 
peuvent s’épanouir.

Une ville étudiante, une économie et des 
emplois d’avenir.

1
2
3
4

Ces enjeux font écho aux préoccupations exprimées par les jeunes lors des consultations 
jeunesse et ont été validés lors de deux groupes de discussion organisés pendant la période de 
rédaction.

Pour chacun des enjeux de la politique jeunesse, on retrouve des orientations et des axes 
d’intervention que la Ville souhaite poursuivre. La Politique fixe également des objectifs à atteindre 
dans le cadre de sa mise en œuvre.

LES ENJEUX
10
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Principaux engagements

En adoptant la Politique jeunes : bâtisseurs d’avenir, la Ville souhaite mettre en place des mesures structurantes afin que tous les jeunes 
puissent développer leur plein potentiel et participer activement à l’essor de leur municipalité. Afin de permettre aux jeunes de prendre leur 
place en tant que citoyenne ou citoyen d’aujourd’hui et de demain, la Ville s’engage à :

Mettre en place des mécanismes 
permanents de participation 
citoyenne jeunesse. Il s’agit de 
permettre à tous jeunes de prendre 
part activement aux décisions et aux 
actions se rapportant aux projets 
structurants ou aux services aux 
citoyens offerts par la Ville.

Créer un comité multidisciplinaire 
jeunesse composé de représentants 
municipaux, de partenaires des 
milieux communautaires, éducatifs 
et économiques. Ce comité 
consultatif sera partie prenante des 
réflexions portant sur les enjeux 
jeunesse, notamment celles ayant 
trait à l’élaboration et au suivi des 
plans d’action de la Politique.

Développer une stratégie de 
communication jeunesse en vue de 
mieux informer les jeunes sur les 
enjeux municipaux et sur les actions 
posées par la Ville dans différents 
dossiers.

Instaurer un programme en vue 
de soutenir différentes initiatives 
jeunesse, notamment en matière de 
participation citoyenne, d’inclusion 
de la diversité, de développement 
durable ou d’environnement et 
d’entrepreneuriat.

La mise en application de ces quatre 
mesures phares sera précisée dans 
le cadre de plans d’action qui seront 
adoptés par la Ville.
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Engagements spécifiques

• Mettre en œuvre, en collaboration avec les partenaires du milieu, des actions de sensibilisation au 
 bénévolat et à la participation citoyenne;
• Programme de soutien aux initiatives jeunesse : volet participation citoyenne et bénévolat.

ENJEU 1
Une citoyenneté inclusive permettant aux jeunes de jouer un rôle 
actif dans leur communauté.

ORIENTATION 1
Encourager les jeunes à jouer un rôle actif dans leur 
communauté.

Axes d’intervention Objectifs

Initiation au bénévolat et à la 
citoyenneté

Accroître le niveau d’intérêt des jeunes envers le bénévolat et la participation citoyenne.

Accroître le nombre de jeunes bénévoles participants aux différentes activités de la Ville.

Appui aux initiatives jeunesse Augmenter le nombre d’initiatives jeunesse organisées par et pour les jeunes.

Pour toutes les statistiques 
liées aux enjeux, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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Engagements spécifiques

• Stratégie de communication jeunesse : enjeux municipaux;
• Mécanismes de participation citoyenne : projets structurants et services aux citoyens.

ENJEU 1
Une citoyenneté inclusive permettant aux jeunes de jouer un rôle 
actif dans leur communauté.

ORIENTATION 2
Permettre aux jeunes d’être parties prenantes des décisions qui 
touchent la Ville et son avenir.

Axes d’intervention Objectifs

Stratégie de communication 
jeunesse

Augmenter le nombre de jeunes rejoints par les activités de communication de la Ville.

Permettre aux jeunes de mieux comprendre différentes questions ou enjeux municipaux.

Mécanismes de participation 
citoyenne accessibles et adaptés à 
la réalité des jeunes

Accroître la participation des jeunes aux exercices de consultation citoyenne organisés par la 
Ville.

Stimuler l’intérêt des jeunes envers la politique municipale.

Renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes envers la Ville.

Échanges intergénérationnels Favoriser, en collaboration avec les partenaires du milieu, des occasions de dialogue 
intergénérationnel sur différentes questions ou enjeux municipaux.

Pour toutes les statistiques 
liées aux enjeux, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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Engagements spécifiques

• Mécanismes de participation citoyenne : consultations auprès des groupes minoritaires ou   
 marginalisés;
• Programme de soutien aux initiatives jeunesse : volet jeunes de la diversité;
• Promotion, en collaboration avec les partenaires du milieu, de l’engagement des jeunes de la   
 diversité envers la communauté.

ENJEU 1
Une citoyenneté inclusive permettant aux jeunes de jouer un rôle 
actif dans leur communauté.

ORIENTATION 3
Favoriser l’inclusion de tous les jeunes.

Axes d’intervention Objectifs

Compréhension des besoins et des 
aspirations des jeunes issus de 
différents milieux

Accroître la participation des jeunes provenant de groupes sociaux minoritaires ou marginalisés 
aux exercices de consultation citoyenne organisés par la Ville.

Renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes provenant de groupes sociaux minoritaires ou 
marginalisés envers la Ville.

Soutien à l’inclusion des jeunes de la 
diversité

Améliorer, en collaboration avec les partenaires du milieu, l’accessibilité des services destinés 
aux jeunes de la diversité.

Renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes envers la Ville.

Mise en valeur de l’apport des jeunes 
de la diversité Sensibiliser la population à l’apport des jeunes de la diversité dans leur communauté.

Pour toutes les statistiques 
liées aux enjeux, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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Engagements spécifiques

• Mécanismes de participation citoyenne : environnement et développement durable;
• Stratégie de communication jeunesse : environnement et développement durable.

ENJEU 2
Une ville verte pour les jeunes d’aujourd’hui et de demain.

ORIENTATION 1
Intégrer les jeunes dans les actions visant à faire de Trois-Rivières 
une ville plus verte et plus résiliente face à la crise climatique.

Axes d’intervention Objectifs

Implication des jeunes dans la 
mise en application des politiques 
de la Ville se rapportant au 
développement durable et à 
l’environnement

Accroître la participation des jeunes aux actions posées 
par la Ville en matière de développement durable et 
d’environnement.

Information sur les actions 
destinées à faire de Trois-Rivières 
une ville plus verte

Faire connaître les actions posées par la Ville en matière 
de développement durable et d’environnement.

Stimuler l’intérêt des jeunes à l’égard des actions posées 
par la Ville en matière de développement durable et 
d’environnement.

L’environnement : un 
sujet important pour  
les jeunes

• Lors des consultations   
 jeunesse, plus d’un jeune 
 sur quatre a mentionné 
 l’environnement comme étant 
 le sujet auquel il ou elle accorde 
 le plus d’importance.
• Près du 2/3 des jeunes a   
 mentionné ce sujet comme   
 faisant partie des trois sujets   
 auxquels il ou elle accorde le 
 plus d’importance.
• Parmi ceux ayant identifié le   
 sujet comme étant important,  
 la vaste majorité (68 %)   
 estimait que c’était parce que   
 les changements climatiques 
 représentaient une menace 
 urgente pour l’avenir de la 
 planète et les générations 
 futures.

Pour toutes les statistiques 
liées aux enjeux, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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ENJEU 2
Une ville verte pour les jeunes d’aujourd’hui et de demain.

ORIENTATION 2
Soutenir les jeunes dans l’adoption de bonnes pratiques 
environnementales.

Engagements spécifiques

• Promotion, en collaboration des partenaires du milieu, de bonnes pratiques environnementales   
 auprès des jeunes;
• Programme de soutien aux initiatives jeunesse : volet initiatives environnementales jeunesse.

Axes d’intervention Objectifs

Diffusion des bonnes pratiques 
environnementales

Sensibiliser la population à l’adoption de bonnes pratiques 
environnementales en diffusant des pratiques inspirantes 
issues des jeunes.

Accroître le nombre de jeunes sensibilisés aux enjeux 
environnementaux.

Stimuler l’adoption de bonnes pratiques 
environnementales chez les jeunes.

Support aux initiatives 
environnementales jeunesse

Favoriser l’émergence d’initiatives environnementales 
jeunesse.

Quelques bonnes 
pratiques à encourager

• 33 % des jeunes 
 ayant retenu l’environnement 
 comme une de leurs priorités, 
 ont identifié le compost comme 
 une pratique à améliorer à  
 Trois-Rivières;
• 14 % des jeunes sondés ont 
 identifié le transport comme un 
 axe d’intervention important qui 
 doit être travaillé par la Ville; 
• 13 % ont souligné l’importance 
 d’agir en matière de 
 verdissement des milieux 
 urbains, notamment par le 
 biais de l’agriculture urbaine et 
 la protection de milieux naturels.

Pour toutes les statistiques 
liées aux enjeux, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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Engagements spécifiques

• Développer un programme d’activités culturelles dédiées spécifiquement aux jeunes;
• Développer des infrastructures sportives et de loisir qui  répondent aux besoins des jeunes;
• Soutien financier et/ou logistique aux organismes communautaires jeunesse;
• Création d’aménagement urbain répondant aux besoins des jeunes.

ENJEU 3
Un milieu de vie dynamique où les jeunes peuvent s’épanouir.

ORIENTATION 1
Favoriser le développement de milieux de vie dynamiques 
permettant à tous les jeunes de cultiver leur plein potentiel et 
d’alimenter leur sentiment d’appartenance envers la Ville.

Axes d’intervention Objectifs

Accessibilité et diversification des 
activités culturelles destinées aux 
jeunes

Offrir davantage d’activités culturelles destinées 
spécifiquement aux jeunes.

Offrir davantage d’opportunités de création et de diffusion 
culturelle pour les jeunes.

Accroître la participation des jeunes aux activités 
culturelles offertes par la Ville.

Accessibilité du sport et des loisirs 
pour tous les jeunes

Accroître l’accessibilité des sports et des loisirs pour les 
jeunes.

Soutien aux initiatives 
communautaires et 
développement de lieux de 
socialisation adaptés aux jeunes

Stimuler le développement des organismes 
communautaires jeunesse.

Favoriser le développement de lieux de socialisation 
formels et informels adaptés aux jeunes.

Promotion de saines habitudes de 
vie

Favoriser, en collaboration avec les partenaires du milieu, 
l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes.

Arts, culture, loisirs et 
sports : des éléments 
clés d’une communauté 
dynamique

• La thématique Arts et culture 
 a été retenue parmi les trois 
 priorités chez 32 % des jeunes 
 ayant participé à la consultation 
 jeunesse de la Ville;
• La thématique du sport fait 
 partie des priorités retenues par 
 environ 20 % des jeunes;
• Environ 30 % des jeunes 
 considèrent qu’il est important 
 d’accroître le nombre d’activités 
 culturelles, de loisir et sportives  
 afin d’améliorer la vie de 
 quartier à Trois-Rivières;
• Environ 20 % des jeunes 
 considèrent que la vie de 
 quartier pourrait être améliorée 
 grâce à différents 
 aménagements urbains.

Pour toutes les statistiques 
liées aux enjeux, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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Engagements spécifiques

• Mécanismes de participation citoyenne : mobilité urbaine et sécurité publique;
• Mécanismes de participation citoyenne : vie de quartier et urbanisme;
• Programme favorisant l’accès à la propriété des jeunes et leur famille;
• Construction d’unités de logement social destinée aux jeunes et leur famille.

ENJEU 3
Un milieu de vie dynamique où les jeunes peuvent s’épanouir.

ORIENTATION 2
S’assurer que Trois-Rivières demeure une ville accessible et 
sécuritaire pour sa jeunesse.

Axes d’intervention Objectifs

Mobilité urbaine
Améliorer l’efficacité et l’accessibilité du transport en commun. 

Stimuler l’adoption du transport actif .

Un environnement sécuritaire
Renforcer la sécurité aux abords des zones scolaires, des parcs et des autres endroits 
fréquentés par la clientèle.

Améliorer la sécurité des déplacements à vélo ou à pied.

Habitation accessible et services  
de proximité

Accroître l’accessibilité au logement de qualité pour les jeunes et leur famille.

Favoriser l’accès à la propriété pour les jeunes et leur famille.

Stimuler le développement de services de proximité dans les différents quartiers de la Ville.

Pour toutes les statistiques 
liées aux enjeux, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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Engagements spécifiques

• Soutenir les initiatives visant à favoriser la réussite éducative des jeunes;
• Organiser, en collaboration avec les partenaires du milieu, des activités de formation destinées   
 aux employeurs du territoire.

ENJEU 4
Une ville étudiante, une économie et des emplois d’avenir.

ORIENTATION 1
Favoriser la réussite éducative de tous les jeunes.

Axes d’intervention Objectifs

Intervention sur les déterminants 
socioéconomiques de la réussite 
éducative

Réduire l’impact des déterminants socioéconomiques sur la réussite éducative des jeunes.

Encourager la persévérance scolaire des jeunes trifluviens et trifluviennes.

Promotion des services et des 
opportunités en matière d’éducation 
pour les jeunes

Faire connaître les services et les opportunités offertes aux jeunes étudiants à Trois-Rivières.

Accroître la rétention des jeunes du territoire au moment de leurs études postsecondaires.

Diffusion des bonnes pratiques en 
matière de conciliation travail-vie 
personnelle-études

Faire connaître les bonnes pratiques en matière de conciliation travail-vie personnelle-études 
auprès des employeurs et des jeunes du territoire.

Encourager davantage d’employeurs du territoire à adopter de bonnes pratiques en matière de 
conciliation travail-vie personnelle-études.

Pour toutes les statistiques 
liées aux enjeux, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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Engagements spécifiques

• Favoriser, en collaboration avec les partenaires du milieu, l’émergence d’arrimages entre le milieu  
 de l’éducation et des entreprises œuvrant dans des secteurs économiques porteurs;
• Contribuer à la promotion des occasions de stage, des programmes d’enseignement et des   
 différentes opportunités d’emploi auprès des jeunes.

ENJEU 4
Une ville étudiante, une économie et des emplois d’avenir.

ORIENTATION 2
Faciliter la transition vers le monde du travail en développant une 
économie et des emplois d’avenir qui encouragent les jeunes à 
s’établir à Trois-Rivières.

Axes d’intervention Objectifs

Arrimage formation-emploi 
permettant le développement de 
secteurs économiques porteurs

Améliorer l’arrimage entre le milieu de l’éducation et les entreprises du territoire.

Accroître le nombre d’emplois disponibles dans des secteurs économiques porteurs pour les 
jeunes ayant réalisé leurs études à Trois-Rivières.

Accroître la rétention des jeunes ayant terminé un programme de formation.

Entrepreneuriat, employabilité et 
recherche d’emploi

Favoriser, en collaboration avec les partenaires du milieu, l’émergence d’initiatives 
entrepreneuriales issues des jeunes du territoire.

Augmenter, en collaboration avec les partenaires du milieu, les occasions de découverte et les 
opportunités d’apprentissage en milieu professionnel.

Faire connaître les programmes d’enseignement et les différentes opportunités d’emploi en 
demande auprès des jeunes

Accroître la proportion des jeunes trifluviens et trifluviennes qui sont en emploi ou en formation.

Sensibilisation des employeurs 
aux besoins et aux aspirations des 
jeunes en matière d’emploi

Encourager davantage d’entreprises du territoire à adopter de bonnes pratiques en matière de 
conciliation travail-vie personnelle-études.

Favoriser la diffusion de pratiques de gestion, de recrutement et d’organisation du travail qui 
sont gagnantes auprès des jeunes.

Pour toutes les statistiques 
liées aux enjeux, veuillez 
vous référer à l’annexe 1.
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE 

Avec la Politique jeunes : bâtisseurs d’avenir, la Ville de 
Trois-Rivières souhaite placer les jeunes de 12 à 35 ans 
au cœur de ses considérations pour les années à venir. 
La Politique doit être appliquée de manière transversale 
au sein des services municipaux afin de mettre en 
place des mesures complémentaires qui permettront 
d’intégrer les préoccupations et les aspirations des 
jeunes aux différentes mesures mises en place par la 
Ville.

Afin d’actualiser la Politique jeunes : bâtisseurs d’avenir, 
la Ville entend adopter, sur une base triennale, des 
plans d’action qui étayent des stratégies concrètes 
en vue de soutenir l’émergence d’initiatives jeunesse 
porteuses et de travailler au développement du plein 
potentiel de jeunes provenant de différents horizons. 
Ces plans d’action seront assortis de procédures de 
suivis permettant de dégager l’impact réel des stratégies 
déployées par la Ville.

La force d’un réseau

Afin de soutenir les jeunes dans les multiples transitions et dans les 
différents défis qu’ils et elles vivent, la Ville de Trois-Rivières croit qu’il est 
important de mettre en place des actions concertées et multisectorielles. 
La Politique a d’ailleurs été élaborée à partir du travail collaboratif d’une 
pluralité d’acteurs concernés et engagés pour la cause des jeunes.

La Politique jeunes : bâtisseurs d’avenir vient officialiser la création 
d’un comité multidisciplinaire qui comprend des représentants de 
différents services municipaux ainsi que des partenaires des milieux 
communautaires, éducatifs et économiques. Ce comité consultatif sera 
mobilisé dans le cadre de différentes réflexions portant sur les enjeux 
jeunesse, notamment lors de la rédaction des plans d’action ainsi que dans 
le suivi des mesures mises en place dans le cadre de la politique jeunesse.
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Avec et pour les jeunes

La Ville considère que les jeunes 
sont les premiers acteurs de leur 
développement. C’est pourquoi 
elle vise à renforcer le dialogue 
avec eux en invitant les membres 
de l’administration municipale à 
mettre en place des mécanismes 
de participation citoyenne adaptés 
qui permettent aux jeunes issus de 
différents horizons de s’exprimer 
sur les différents enjeux qui 
touchent la Ville. Par ailleurs, elle 
compte déployer une stratégie de 
communication afin d’informer les 
jeunes sur différentes questions 
municipales et faire rayonner les 
initiatives jeunesse du territoire.

Écrite avec et pour les jeunes, 
la Politique jeunes : bâtisseurs 
d’avenir est la première politique 
municipale consacrée exclusivement 
aux jeunes de 12 à 35 ans. Grâce 
à cette politique, la Ville de Trois-
Rivières vise à devenir un leader 
municipal dans le développement et 
l’intégration des services destinés à 
la jeunesse.

Ensemble, nous pouvons 
devenir un modèle!
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AN
NE

XE
ENJEU 1 - Une citoyenneté inclusive permettant aux jeunes de jouer un rôle actif dans leur 
communauté.
ORIENTATION 1 - Encourager les jeunes à jouer un rôle actif dans leur communauté.

Les jeunes de 12 à 35 ans représentent 27 % de la population trifluvienne.1

Au Québec, c’est un peu plus du 1/3 des jeunes âgés de 15 à 34 ans qui s’impliquent bénévolement dans 
leurs milieux. Cette proportion est supérieure à celle de la population âgée de 35 ans et plus.2

En Mauricie, c’est près du 2/3 des organisations de l’action communautaire et de l’économie sociale qui 
aimeraient mobiliser davantage de jeunes.3

ENJEU 1 - Une citoyenneté inclusive permettant aux jeunes de jouer un rôle actif dans leur 
communauté.
ORIENTATION 2 - Permettre aux jeunes d’être parties prenantes des décisions qui touchent la 
Ville et son avenir.

Les jeunes âgés entre 18 et 34 ans représentent environ 1/3 des électeurs éligibles au Québec.4

Le taux de participation électorale des jeunes de 18 à 34 ans est largement moins élevé que celui des 
personnes âgées de 35 et plus (53,4 % contre 69,7 % lors des dernières élections provinciales).5

Les jeunes de 18 à 34 ans représentent moins de 1/10 des élus municipaux au Québec.6

1. Statistiques Canada, Recensement 2016, https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1, consulté le 16 décembre 2020.

2. Institute de la statistiques du Québec, Regard statistique sur la jeunesse, édition 2019, https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/regard-statistique-sur-la-
jeunesse-etat-et-evolution-de-la-situation-des-quebecois-ages-de-15-a-29-ans-1996-a-2018-edition-2019.pdf, consulté le 17 décembre 2020.

3. Centre de formation communautaire de la Mauricie, Recherche-action jeunesse, à paraître, https://cfcmmauricie.org/. 

4. Institut du nouveau monde, Élections provinciales la Voix des jeunes comptes!, https://inm.qc.ca/elections-provinciales-voix-jeunes-compte/, 16 
septembre 2018, consulté le 16 décembre 2020.

5. Élection Québec, Participation électorale : étude et recommandations, communiqué de presse, 12 décembre 2019, https://www.quebec.ca/nouvelles/
actualites/details/participation-electorale-etude-et-recommandations/, consulté le 17 décembre 2020.

6. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Données relatives à l’élection générale municipale 2017 : compilation et traitement statistique, 
2020, https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/Portrait_Statistique_EG_2017.pdf, consulté le 18 décembre 2020.

ANNEXE 1 - STATISTIQUES
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ENJEU 1 - Une citoyenneté inclusive permettant aux jeunes de jouer un rôle actif dans leur communauté.
ORIENTATION 3 - Favoriser l’inclusion de tous les jeunes.

Parmi les quatre quartiers trifluviens où l’on retrouve la plus grande proportion de jeunes, trois sont considérés comme étant des quartiers 
très défavorisés par la Santé publique.1

Dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières, les personnes issues de l’immigration représentent 1/10 des jeunes de 
moins de 35 ans. Les jeunes autochtones représentent, pour leur part, 1,7 % des jeunes de moins de 35 ans.2

Selon les données disponibles pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, environ 86 % des élèves du secondaire de 14 ans et plus sont attirés 
sexuellement par les personnes de l’autre sexe, 11 % sont attirés par les personnes des deux sexes, 0,7 % expriment être exclusivement 
attirés par les personnes du même sexe et 2,2 % ont une attirance incertaine ou en questionnement.3

Au Québec, environ 13,1 % des jeunes âgés entre 15 à 24 ans vivent avec une incapacité physique, cognitive ou mentale.4

ENJEU 3 - Un milieu de vie dynamique où les jeunes peuvent s’épanouir.
ORIENTATION 2 - S’assurer que Trois-Rivières demeure une ville accessible et sécuritaire pour sa jeunesse.

En 2019, les titres jeunesse et les titres scolaires représentent plus de 30 % des revenus de la STTR.5

Une proportion importante (14 %) des jeunes ayant participé aux consultations jeunesse considèrent le transport comme un moyen d’agir 
sur les enjeux environnementaux qui les préoccupent.6

Lors des consultations jeunesse, un peu plus de 40 % des jeunes ont identifié la sécurité comme faisant partie des trois sujets qu’ils 
considèrent comme étant importants. Plus de 28 % des commentaires recueillis concernant cette thématique portaient sur la sécurité 
routière notamment sur les déplacements sécuritaires.7

Environ 40 % des jeunes de 15 à 24 ans ayant quitté la résidence familiale dépensent plus de 30 % de leur revenu en frais de logement. Chez 
les jeunes de 25-34 ans, c’est presque 1 personne sur 5 (19 %) qui dépense plus de 30 % de son revenu en frais de logement.8

1. Données fournies par le CIUSSS-MCQ.

2. Statistiques Canada, Recensement 2016, https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1, consulté le 16 décembre 2020.

3. CIUSSS Mauricie / Centre-du-Québec, Comportements sexuelles et orientation sexuelle chez les élèves de 14 ans et plus du secondaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, septembre 2019, https://
ciusssmcq.ca/telechargement/1093/comportements-sexuels-eqsjs-2016-2017, consulté le 18 décembre 2020.

4. Statistiques Canada, Tableau : Personnes avec et sans incapacité âgées de 15 ans et plus, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=1310037401, consulté le 18 décembre 2020.

5. STTR, Rapport annuel 2019, https://sttr.qc.ca/sttr/documents/, consulté 18 décembre 2020.

6. Consultation en ligne réalisée par la Ville de Trois-Rivières, 2019

7. Consultation en ligne réalisée par la Ville de Trois-Rivières, 2019

8. Statistiques Canada, Recensement 2016, https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1, consulté le 16 décembre 2020.
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ENJEU 4 - Une ville étudiante, une économie et des emplois d’avenir.
ORIENTATION 1 - Favoriser la réussite éducative de tous les jeunes.

À Trois-Rivières, le taux de diplomation est d’environ 77 %, soit légèrement supérieur à la moyenne québécoise.1

Environ 27 % des jeunes trifluviens âgés de 25 à 34 ans possèdent un diplôme équivalent ou supérieur à un baccalauréat. Cette proportion 
est significativement moins élevée que la moyenne québécoise qui se situe à 31,8 %.2

À Trois-Rivières, c’est environ 63 % des jeunes qui travaillent pendant leurs études secondaires, comparativement à 53 % pour l’ensemble du 
Québec.3

ENJEU 4 - Une ville étudiante, une économie et des emplois d’avenir.
ORIENTATION 2 - Faciliter la transition vers le monde du travail en développant une économie et des emplois d’avenir qui 
encouragent les jeunes à s’établir à Trois-Rivières.

Plus de la moitié des jeunes trifluviens et trifluviennes de 15 à 24 ans (58 %) sont à l’emploi. Chez les jeunes de 25 à 34 ans, cette proportion 
atteint 79 %.4

Lors du dernier recensement, le revenu moyen des jeunes de 15 à 24 ans vivant dans la région métropolitaine de Trois-Rivières était de 
15 092 $, tandis que celui des jeunes âgés de 25 à 34 ans était de 38 231 $, soit légèrement plus que le revenu médian québécois qui est de 
32 975 $.5

Le solde migratoire des 25 à 44 ans est positif pour l’année 2019-2020 comparativement aux années précédentes. Un impact 
potentiellement attribuable à la pandémie de la COVID-19.6

1. TREM, Portrait de la persévérance scolaire en Mauricie, 2017, https://trem.ca/wp17/wp-content/uploads/2017/10/portrait_TREM_site_web_20171023_petit.pdf, consulté le 18 décembre 2020.

2. Statistiques Canada, Recensement 2016, https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1, consulté le 16 décembre 2020.

3. CIUSSS Mauricie / Centre-du-Québec, Expérience de travail et blessures liées à l’emploi des élèves du secondaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, septembre 2019, https://ciusssmcq.ca/
telechargement/1097/travail-durant-l-annee-scolaire-eqsjs-2016-2017, consulté le 18 décembre 2020.

4. Statistiques Canada, Recensement 2016, https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1, consulté le 16 décembre 2020.

5. Statistiques Canada, Recensement 2016, https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1, consulté le 16 décembre 2020.

6. Institut de la statistique du Québec, Soldes migratoires avec chacune des régions administratives selon le grand groupe d’âge, MRC du Québec (classées par régions administratives), 2001-2002 à 2019-
2020, https://statistique.quebec.ca/fr/document/migrations-internes-municipalites-regionales-de-comte-mrc/tableau/soldes-migratoires-avec-chacune-des-regions-administratives-selon-le-grand-
groupe-dage-mrc-du-quebec-classees-par-regions-administratives#tri_annee=2643&tri_tertr=04&tri_ages=1, consulté le 20 janvier 2021. 
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