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 Axe 1:  Participation sociale et citoyenne 

OBJECTIF 1:  Soutenir l’émergence de projets par et pour les jeunes 

ACTIONS 
RESPONSABLE / 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIERS 

Élaborer les modalités et règles du concours  Conseiller en dév. 

Comité de suivi 

Hiver  

Rédiger l’appel de projets  Conseiller en dév. 

Conseillère com. 

Hiver 

Lancer l’appel de projets et promotion Conseiller en dév. 

Conseillère com. 

Comité de suivi 

Partenaires 

Municipalités 

Hiver 

Analyser les projets et choisir les récipiendaires Conseiller en dév. 

Comité de suivi 

Printemps/été 

Annoncer les récipiendaires et projets  Conseiller en dév. 

Conseillère com. 

Printemps/été 

Envoyer des idées de projets des promoteurs non 

retenus aux municipalités et organismes  

Conseiller en dév. 

 

Printemps/été 
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Offrir de l’accompagnement sur le développement et 

la gestion de projet aux récipiendaires 

Conseiller en dév. 

CJE 

Été/automne  

Suivre et documenter les projets par photos et 

vidéos pour des fins de promotion dans le cadre du 

prochain appel de projets 

Conseiller en dév. 

 

Été/automne 

OBJECTIF 2:  Stimuler l’implication des jeunes dans diverses instances décisionnelles 

Diffuser les perspectives d’implication citoyenne 

dans les organismes communautaires 

Conseillère com. En continu 

Développer une campagne sensibilisation à 

l’approche des élections pour sensibiliser les jeunes 

à l’intérêt de se présenter en politique municipale 

Conseillère com. 

Conseiller en dév. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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Axe 2: Communication et reconnaissance 

OBJECTIF 3: Développer une campagne sur le thème «Du type l’Islet»     

Recruter les jeunes Conseiller en dév. 

Comité de suivi 

Conseillère com. 

Municipalités 

Partenaires 

Automne 2018/ 

Hiver 2019 

Organiser une séance de prise de photos et de 

tournage vidéo 

Conseillère com. Hiver 2019 

Printemps/été 2019 

Créer les portraits et la stratégie de contenu Conseillère com. 

Conseiller en dév. 

Ressource externe 

Hiver/été 2019 

Diffuser la campagne  Conseillère com. 

 

En continu 2019 

OBJECTIF 4: Développer une section jeunesse sur le site web de Région L’Islet    

Créer l’arborescence et identifier les besoins de la 

page 

Conseiller en dév. 

Conseillère com. 

Automne 2018 

Créer le contenu à intégrer dans la page Conseillère com. Automne 2018 

Solliciter les organismes et municipalités pour une 

description de leurs services offerts aux jeunes 

Conseillère com. 

 

Hiver 2018 

Assurer la mise à jour annuelle du contenu Conseillère com. En continu 
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OBJECTIF 5: Développer une fonction «Quoi faire dans la Région L’Islet» sur le site web, pour rendre accessible les activités sportives, culturelles, sociales et 
environnementales 

Créer l’interface d’affichage des activités rattachée 

au site Région L’Islet, le mécanisme pour soumettre 

une activité et en approuver la mise en ligne 

Conseiller en dév. 

Conseillère com. 

Ressource externe 

Automne 2018 

Communiquer le service en continu auprès des 

municipalités, des partenaires et de la population 

Conseillère com. 

Conseiller en dév. 

Comité de suivi 

En continu 

Approuver les activités soumises Conseillère com. En continu 

Relayer les activités soumises sur les réseaux 

sociaux 

Conseillère com. En continu 
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Axe 3: Sensibilisation aux réalités jeunesse 

OBJECTIF 6: Outiller et informer les municipalités, entreprises et les organismes à développer leur attractivité auprès des jeunes 

Concevoir l’outil de sensibilisation, avec un chapitre 

dédié spécifiquement aux municipalités, organismes 

et entreprises 

Conseiller en dév. 

Comité de suivi 

Ressource externe 

Hiver/ 

printemps/automne 2019 

Présenter l’outil sous forme de formation, à chaque 

conseil municipal, aux organismes et entreprises 

Conseiller en dév. 

Municipalités 

Hiver/ 

printemps 2019 

Communiquer le contenu sous forme de visuel sur 

les réseaux sociaux 

Conseillère com. Été/automne 2019 

Axe 4: Protection de l’environnement 

OBJECTIF 7: Doter la MRC de L’Islet d’une politique environnementale d’ici 2021 

PROPOSITION D’ACTIONS 
RESPONSABLE / 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIERS BUDGET INDICATEURS 

Mettre en place un comité consultatif et préciser son 

mandat 

Direction générale 

Conseil des maires 

Conseiller en dév. 

À déterminer  

Recruter des jeunes à faire partie de ce comité Conseillère com. À déterminer 

Animer les séances de travail  Conseiller en dév. 

 

À déterminer 

Faire une consultation publique  Conseiller en dév. À déterminer 
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Conseillère com. 

Création de la politique et du plan d’action Conseiller en dév. 

 

À déterminer 

 

Axe 5: Développement de l’entrepreneuriat jeunesse 

OBJECTIF 8: Stimuler l’émergence de valeurs et d’ambitions entrepreneuriales chez les jeunes    

Analyser des modèles pour améliorer le soutien aux 

jeunes entrepreneurs, ainsi que leur faisabilité et en 

faire la recommandation au Service de 

développement économique de la MRC 

Conseiller en dév. 

Comité de suivi  

Conseiller dév. écono. 

Printemps 2019 

Participer à l’édition annuelle du concours Face aux 

Dragons dans la région en offrant une bourse 

Région L’Islet 

Conseiller en dév. 

Comité de suivi  

CJE 

Automne/hiver 

2019-2020-2021 

Soutenir l’émergence d’un projet d’espace de travail 

partagé  

Conseiller en dév. 

Comité de suivi  

Conseiller dév. écono. 

En continu 

Faire la promotion d’entreprises gérées par des 

jeunes  

Conseillère com. En continu 

   


