Consulter
Description sommaire
Dans une consultation visant un large public, l’un des principaux défis est d’interroger un échantillon représentatif de
l’ensemble de la population. L’importance de s’appuyer sur le soutien d’acteurs variés dans l’organisation d’une
consultation est illustrée par de multiples exemples, tant au Québec que dans le reste du monde.
L’organisation d’événements adressés aux jeunes représente une occasion de les mobiliser, mais aussi de connaître leurs
demandes et les enjeux qui les touchent – sans que le format ne soit rigide ni formel. Leur tenue récurrente aide à
accrocher les participants, à la manière d’un événement « signature ». Il existe aussi de nombreux exemples d’événements
uniques organisés pour sonder l’opinion de la jeunesse. Ils tendent de plus en plus à se réinventer et à de se tourner vers
des formats qui interpellent davantage les moins de 35 ans.
L’objectif de la boîte à outils suivante est de mettre en lumière certains outils consultatifs qui permettront de bien
consulter les jeunes de manière récurrente ou ponctuelle. De plus, les exemples de bonnes pratiques de consultation
permettent notamment de savoir, une fois l’événement de consultation choisi, comment l’organiser.
Objectifs principaux
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Rejoindre les jeunes
Pousser la participations aux activités
Déclencher des échanges
Évaluer
Générer de la donnée
Développer un sentiment citoyen

Les incontournables
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Connaître la culture et la dynamique de son milieu jeunesse.
Impliquer l’ensemble des acteurs.
Utiliser les courroies de communication priorisées par les jeunes (réseaux sociaux).
Identifier les attentes et les résultats attendus.
Connaître les enjeux qui touchent les jeunes.
Impliquer les jeunes dans le processus dans une perspective “impliquer et inspirer”.

Préparation
★ Bien choisir le message: l’axer sur la notion d’intérêt général, qui montre les impacts de l’action citoyenne sur
l’ensemble de la société.
★ Impliquer des jeunes dans la préparation: les 15 à 34 ans s’impliquent notamment pour suivre l’exemple de leurs amis.
Faire mobiliser des jeunes par des jeunes est donc stratégique, et permet de valoriser et de mettre à profit l’implication
des jeunes.
★ Identifier les relayeurs: entamer le dialogue avec les institutions d’enseignement et les groupes jeunesses actifs
localement. Les institutions d’enseignement représentent un excellent médium pour cibler les groupes qui pourrait
être portés à participer à une consultation. Ils sont également d’excellent relayeurs d’informations.

Outils pour

CONSULTER

Consultation sous forme de Journée de la jeunesse
L’organisation d’événements de manière récurrente augmente leur notoriété et fidélise les jeunes. Ils sont une occasion de
les mobiliser, mais aussi de connaître leurs demandes et les enjeux qui les touchent – sans que le format ne soit rigide ni
formel. Ce genre d’événement permet d’assurer une récurrence, une habitude de consultation, et une prévisibilité des
contenus de consultation.
Il s’agit ici de s’inspirer des journées dédiées à la jeunesse qui sont mises sur pied annuellement par les villes de Singapour,
San Francisco, Montréal et de plusieurs municipalités françaises. Par exemple, à l’occasion de la Journée des jeunes
montréalais, le Conseil jeunesse de Montréal invite une soixantaine de jeunes de 12 à 17 ans à visiter l’Hôtel de Ville et à
discuter avec les élus.
Ce type de consultation, en plus d’être interactif et d'offrir la possibilité aux jeunes de rencontrer leurs élus, permet
d’échanger sur leurs préoccupations et les enjeux qui leur sont importants.
Matériel requis
★ Dépend du type de consultation que vous souhaitez effectuer.
★ S’adresse aux 12 à 17 ans.
Diffusion
★ Créer un événement Facebook et diffuser auprès des partenaires.
★ Créer un site web avec inscription et l’intégrer aux réseaux des municipalités.
★ Diffuser dans les écoles secondaires et primaires et les réseaux d’aides parentaux.
Durée
Une journée.

Éléments primordiaux
★ S’assurer de la disponibilité et de l’ouverture de vos élus est primordial: elles aident à établir un sentiment de confiance
entre les jeunes participants et les représentants de charges publiques. Plus les participants se sentiront écoutés, plus
ils auront tendance à croire au processus de consultation et plus il sera facile de reproduire votre événement dans les
années futures.
★ Faire la promotion dans les milieu scolaires est la clé pour assurer votre nombre de participants, puisque les milieux
d’éducation représentent un moyen de consulter les jeunes tout en les formant à la citoyenneté.

Consultation par un événement signature
Les forums jeunesse ont souvent organisé des événements qui reviennent de manière périodique. Par exemple, le Forum
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue a organisé durant huit ans son Rassemblement 12-17 ans, en plus du Rassemblement
régional destiné aux 18-35 ans. L’édition 2016 incluait notamment une présentation de Widia Larivière, autochtone
cofondatrice de la version québécoise du mouvement Idle No More venue parler de sa démarche de mobilisation
citoyenne, et du duo journalistique Les Brutes, qui s’exprimait sur la prise de parole et ses conséquences. Trois ateliers ont
également eu lieu sur les thèmes de l’implication et du vivre-ensemble. Pour attirer davantage de jeunes, la soirée s’est
terminée par un spectacle d’humour à prix réduit pour tous les participants.
L’idée est ici de faire un événement qui attirera les jeunes pour une autres raison que pour une consultation. L’idée est de
faire en sorte que, malgré l’importance centrale de la consultation pour la MRC ou municipalité, elle devienne accessoire
pour les jeunes - tout en demeurant incontournable pour atteindre l’événement auxquelles ils veulent assister. Bref, il s’agit
de créer une forme de parcours où le début et la fin de la journée sont des appâts à la participation mais dont le centre est
la consultation.
Préparation
★ Réfléchir l’événement en trois temps:
○ Panel avec conférencier-vedette (jeunes élus municipaux, jeunes activistes, journalistes, influenceurs, etc.)
○ Atelier sur les enjeux jeunesses de la région en table tournante.
○ Spectacle en soirée à coût réduit pour les participants aux ateliers.
Diffusion
★ Réseaux scolaires
★ Facebook
★ Groupe ou regroupement jeunesse

Durée:
★ 1 journée.

Éléments primordiaux
★ L’événement doit avoir lieu préférablement de fin de semaine.
★ Les personnes que vous invitez doivent préférablement être connus de la jeunesse et les intéresser: vous risquez d’avoir
plus de succès en invitant un humoriste de la relève qu’un chanteur connu mais préféré par une clientèle plus âgée.
★ Pour les panélistes, nous vous encourageons à inviter des jeunes afin d’attirer le plus de jeunes possible.

Consulter par événement ludique et attrayant
L’idée ici est de combiner un événement qui est déjà supposé prendre place et un événement de consultation, auprès des
jeunes. Il peut s’agir d’un événement sportif, d’une soirée de spectacle, d’une soirée étudiante, d’un spectacle de danse,
d’humour ou de chant ou d’une fête de quartier. Il est possible de dépêcher des intercepteurs et des interceptrices qui
récolteront des données de consultation au moyen d’un sondage en ligne via leur téléphone/tablette. Il s’agit donc de
réaliser une consultation non pas dans un cadre de consultation standard, mais comme élément secondaire à un
événement plus attractif.
Il ne s’agit pas ici de réaliser la consultation pendant le concert, mais dans les fils d’attentes, au cours des pauses, etc.
Matériel requis:
★ Intercepteurs et interceptrices
★ Tablette et téléphone intelligent
★ T-shirt ou matériel d’identification
★ Pamphlet de relance avec le lien pour sondage web
Préparation
★ Un fois le contenu de votre consultation bien établi via un sondage en ligne, identifier les différents événements qui
attirent les jeunes dans votre région.
★ Former une équipe d’intercepteurs et d’interceptrices (avec une formation des attentes, des meilleurs méthodes
d’approche et d’interception.
★ Déployer l’équipe lors d’un événement.
★ Si les individus interceptés n’ont pas le temps de répondre à la consultation, les intercepteurs doivent leur donner le
pamphlet de relance qui encourage l'intercepté à remplir le sondage plus tard.
Durée
1 événement par campagne.

Éléments primordiaux
★ Les intercepteurs ne sont pas que des individus qui passent un sondage, mais des experts en consultation. Ils doivent
donc intercepter les jeunes dans une optique de discussion avec l’intercepté.
★ Vos intercepteurs devraient être des jeunes: il sera ainsi plus facile pour les interceptés de s’ouvrir et d’entamer la
discussion.

Conseil jeunesse
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 .
À titre d’exemple, le Conseil jeunesse de Montréal, créé par la ville, a pour mandat de conseiller le maire 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,
l’arrondissement montréalais de Verdun s’est doté de sa propre assemblée de jeunes de 12 à 25 ans, qui collabore
notamment avec le conseil des élèves et les associations jeunesse.
Ce type d’instance mobilise davantage les jeunes lorsqu’elle leur donne la liberté de choisir et de gérer des projets
concrets. Si beaucoup de ces conseils nomment leurs membres à partir de candidatures posées individuellement, certains
procèdent par voie électorale.
Préparation:
★ Élaborer un calendrier de rencontres.
★ Élaborer un guide de bienvenue pour les nouveaux administrateurs jeunes.
★ Élaborer des règlements généraux en partenariat avec les organisations jeunesses actives sur votre territoire.
★ Constitution habituelle de 10 à 15 membres âgés entre 12 à 35 ans (deux sièges réservés pour les moins de 18 ans et deux
sièges réservé pour les 25 ans et plus).
★ Choisir les jeunes selon un processus de candidature (candidatures posées individuellement ou voie électorale: il en
revient à vous de déterminer quel moyen est le plus efficace et surtout possible dans votre région).
Durée:
★ Indéfinie

Éléments primordiaux
★ Définir si votre conseil jeunes est strictement à vocation consultative ou décisionnelle selon les sujets est primordial dès
le départ de l’élaboration du projet. Vous pouvez par exemple définir que votre stratégie jeunesse doit obtenir l’appui de
votre conseil jeunesse.
★ Encore une fois, nous vous recommandons fortement d’impliquer les jeunes dès le départ du processus de construction
de votre conseil jeunesse, via les représentants jeunesses. Les forums locaux, les organismes d’aide à la réussites et les
associations jeunes sont des acteurs qui possèdent une expertise, que ce soit pour rejoindre les jeunes ou pour identifier
les enjeux qui les intéressent. Sinon, vous pouvez toujours vous reposer sur des organisations comme Citoyenneté
jeunesse, les associations étudiantes nationales et les regroupements jeunesse qui ont non seulement de l’expérience
avec la clientèle jeune, mais également avec les modes de gouvernance et les modes de fonctionnement de conseils
d’administration.
★ Nous vous recommandons également de définir des responsabilités aux représentants de votre conseil jeune. Si leur
seul rôle est réduit à discuter des enjeux que vous choisissez de mettre à l’agenda, vous risquez de vous exposer à une
perte de mobilisation de la part des jeunes. En définissant clairement les responsabilités des représentants, vous
assurerez un sentiment d’accomplissement et d’engagement chez ceux-ci.

Consulter par les jeunes

Parfois, consulter les jeunes peut s’avérer ardu alors que le problème ne réside pas dans les outils de consultation ou la
méthode, mais simplement dans la capacité à rejoindre la clientèle ciblée. Il est souvent difficile pour les institutions de
rejoindre la clientèle jeunesse non seulement parce qu’elles ne sont pas en contact fréquent avec celle-ci, mais aussi parce
qu’il y existe un manque de proximité et de lien de confiance entre les directions des MRC ou des municipalités et les
jeunes.
C’est pourquoi il peut être intéressant à des organisations, regroupements ou associations jeunesse le mandat de rejoindre
les jeunes et de les consulter. Cette méthode permet de mieux rejoindre les jeunes et elle influence également le genre
d’information recueillie. En effet, les recherches empiriques sur le sujet démontrent que le fait de consulter les jeunes par
d’autres jeunes permet de diminuer le sentiment d’infériorisation qui peut être ressenti par certains jeunes face à des
interlocuteurs «plus âgés» et de créer des données davantage basées sur l’échange d’expériences communes plutôt que
sous forme de questions/réponses directes.
Préparation:
★ Créer des relations partenariales avec les associations, regroupements et organisations jeunesse.
★ Définir le type d’information recherchée.
★ Élaborer un échéancier et planifier les attentes.
Durée:
★ Indéfinie

Exemple de bonne pratique
★ Le Conseil Jeunesse de Montréal réunit quinze membres âgés de 12 à 30 ans, qui organisent notamment des consultations dans les
lieux fréquentés par les jeunes.
★ Le Toronto Youth Cabinet – l’un des conseils de jeunes les plus actifs de jeunes en Amérique du Nord – conseille les représentants
municipaux et met sur pied des rencontres entre les jeunes et les personnalités impliquées de la ville.
★ Ressources naturelles Canada a mandaté l’organisme Student Energy, qui s’est jointe à une association étudiante de l’Université
Laval pour organiser le Workshop ÉnerGEN. Ouverte à tout jeune de 18-25 ans de la région de Québec, l’activité proposait
d’apprendre sur l’énergie renouvelable avant un « brainstorming » sur des pratiques innovantes.
★ À Singapour, San Francisco, Montréal et dans plusieurs municipalités françaises, des journées dédiées à la jeunesse sont mises sur
pied annuellement.

