
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stratégie jeunesse 
 

Plan d’action 
2023-2024 



Mise en situation 
En avril 2021, le conseil des représentants de la MRC de Portneuf a entériné la première stratégie jeunesse de son territoire. Cette démarche a positionné les jeunes de 15 à 29 ans 
dans les priorités territoriales de Portneuf. La stratégie jeunesse démontre un vouloir d’améliorer notre seul migratoire à la fin des études postsecondaires, à accroitre la place 
des 15 à 29 ans dans la dynamique économique, culturelle et démocratique et encourage la mise en place d’actions jeunesse dans une dynamique de développement durable 
de notre territoire. 

En prévision de 2023, la MRC a procédé à des consultations avec différents partenaires et regroupements du territoire. Près de 95 organismes et partenaires ont été sollicités 
et 64 actions ont été identifiées. De ce nombre, 27 actions ont été retenues pour le premier plan d’action. 

En raison de la complexité de certaines actions qui ont été retenues, de la mise en place qui impacte différents partenaires et structures de réseautage, la proposition qui vous 
est présentée cible les années 2023 et 2024. 

Objectifs de la stratégie jeunesse 
 Améliorer la migration des jeunes à la fin de leurs études. 
 Renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté régionale chez les jeunes Portneuvois(es). 
 Accroitre l'implication des jeunes Portneuvois dans la dynamique économique, culturelle et démocratique du territoire. 
 Agir, dans une approche de prévention et d'amélioration, sur les habitudes de vie des jeunes. 
 Encourager les actions jeunesse territoriales appuyant les valeurs de développement durable. 

Démarche de concertation 
La MRC de Portneuf est soucieuse d’offrir un environnement favorable à l’épanouissement de sa jeunesse. Avec l’aide des partenaires locaux, régionaux et territoriaux, elle met 
en place des mécanismes et des actions pour bonifier et offrir des milieux de vie répondant aux attentes de sa jeunesse. 

Pour l’identification des actions qui seront portées en 2022 et 2023, la MRC de Portneuf a eu le privilège de profiter de l’expertise des acteurs du milieu. Ceux-ci ont eu l’occasion 
de s’exprimer sur les enjeux et les besoins de la jeunesse. Divers réseaux de partenaires furent sollicités : 
 L’équipe de direction et des communications de la MRC; 
 La démarche Portneuf Ensemble; 
 La Table Actions et prévention jeunesse de Portneuf; 
 La Table agroalimentaire de Portneuf; 
 La Table culture de Portneuf; 
 La Table des professionnels en loisirs de Portneuf; 
 Le bureau du député Vincent Caron; 
 Le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf; 
 Le Centre de formation professionnelle de Portneuf; 
 Le comité de direction du Centre de services scolaire de Portneuf; 
 Les chambres de commerce de Portneuf; 
 Les conseillers municipaux responsables des questions famille et jeunesse des municipalités; 
 Les services de la vie étudiante des écoles secondaires; 
 Tourisme Portneuf. 



Comité de priorisation 

Pour effectuer la priorisation des actions, la MRC a sollicité l’aide des conseillers municipaux responsables des questions famille et les conseillers et conseillères âgés entre 18 et 
35 ans siégeant dans l’un des 18 conseils municipaux de Portneuf. Ceux-ci ont participé à une présentation des actions identifiées et ont sélectionné 19 actions prioritaires pour 
leurs municipalités et la région. 

Ensuite, l’ensemble des partenaires ayant participé aux rencontres de consultation ont été invités à compléter la sélection des actions. 

Précisons que cette démarche de priorisation représentera un défi pour plusieurs conseillers et partenaires qui auraient souhaité conserver encore plus d’actions. 

Le nombre de 27 actions a été déterminé en regard de la capacité organisationnelle, du temps de travail disponible, des ressources financières et pour garantir l’atteinte des 
objectifs de notre plan d’action. 
  



AXE 1 – La mobilité des jeunes 
 

Objectifs Actions/outils/activités Indicateur de réussite Partenaires 

Encourager et favoriser le déplacement des 
jeunes à l’intérieur et à l’extérieur du territoire 
de la MRC de Portneuf en privilégiant le 
transport collectif ou des modes de 
déplacement alternatifs 

 Collaborer à l'amélioration de la mobilité 
durable offerte en région  Participation à deux rencontres sur le sujet 

 Corporation de transport régional de 
Portneuf 

 Comité de la démarche de la mobilité 
territoriale 

 Promouvoir les modes de déplacement 
alternatifs accessibles et les outils 
disponibles sur le territoire 

 Promotion de deux modes de 
déplacement alternatifs disponible 

 Écoles d'enseignement de Québec 
 Corporation de transport régional de 

Portneuf 
 Service externe (Communauto, etc.) 

 Consulter les jeunes dans le cadre des 
travaux d’élaboration du plan de mobilité 
durable 

 Réalisation d’une consultation auprès des 
15-29 ans sur la mobilité 

 Comité jeunesse intermunicipal 
 Carrefour jeunesse-emploi 
 Centre de services scolaire de Portneuf 

 
  



AXE 2 – L’insertion professionnelle des jeunes 
 

Objectifs Actions/outils/activités Indicateur de réussite Partenaires 

Maintenir et renforcer l’intérêt des jeunes à 
occuper un emploi dans la région 

 Créer un répertoire des emplois 
disponibles en période estivale dans la 
région 

 Identification de 150 emplois étudiants 
disponibles 

 Services Québec 
 Centre de services scolaire de Portneuf 
 Contact Emploi 

 Collaborer à l'amélioration de l'accès au 
logement pour les jeunes  Mise en place d’un SARL dans Portneuf 

 Portneuf Ensemble 
 OMHGP 

 Mettre en valeur notre nature, notre fierté 
régionale d'avoir des sites naturels 
d'exception dans Portneuf comme 
incitatifs à l'implantation de familles dans 
Portneuf 

 Mise sur pied d’une stratégie de 
communication en attractivité territorial 

 Site Internet « Région de Portneuf » 
 Municipalités 

Susciter le développement de 
l'entrepreneuriat 

 Analyser l'implantation d'un Hub « startup » 
pour les jeunes entrepreneurs et/ou des 
espaces de « coworking » pour les jeunes 
en télétravail. 

 Dépôt à la Direction de la MRC d’une 
recommandation 

 Université Laval 
 Carrefour jeunesse-emploi 
 Chambre de commerce de Portneuf 

 Collaborer aux projets d’entrepreneuriat 
par et pour les jeunes  Réalisation de trois interventions 

 Carrefour jeunesse-emploi 
 Centre de services scolaire de Portneuf 
 Équipe du Service de développement 

économique de la MRC 
 Mobiliser les acteurs du milieu à 

l'importance de conserver les soutiens 
technique et financier offerts aux jeunes 
en relève agricole 

 Réalisation de deux interventions 
 Table agroalimentaire de Portneuf 
 Équipe du Service de développement 

économique de la MRC 

 
  



Accroitre l'offre de formations disponibles dans la région 
 

Objectifs Actions/outils/activités Indicateur de réussite Partenaires 

Augmenter l'offre de formations post-
secondaire 

 Mobiliser la communauté pour 
l'implantation d'un campus collégial dans 
Portneuf 

 Réalisation de l’étude de faisabilité 
 Dépôt d’une demande de campus au 

Cégep de Limoilou 

 Ministère de l'Enseignement supérieur du 
Québec 

 Centre de services scolaire de Portneuf 
 Services Québec 
 Centre de formation professionnel de 

Portneuf 
 Offrir des formations pour les jeunes 

adultes sur des enjeux jeunesse (ex. : 
production d'un rapport d'impôts, gestion 
du stress, violence dans les relations, 
budget famille, accès à une première 
maison, etc.) 

 Réalisation de trois formations sur des 
enjeux jeunesse 

 Centre de formation professionnelle de 
Portneuf 

 Desjardins 
 Organismes communautaires 

 
Promouvoir la conciliation famille-travail-études (CFTE) sur le territoire 
 

Objectifs Actions/outils/activités Indicateur de réussite Partenaires 

Encourager les mesures de CFTE comme 
source de qualité de vie dans les entreprises 
portneuvoises 

 Inciter les entreprises à mettre en place 
des mesures de conciliation à l'intention 
de leurs employés 

 Diffuser à trois reprises des incitatifs et 
exemples existant sur le territoire de 
mesures CFTE 

 Chambre de commerce 
 Réseau pour un Québec Famille 
 Services Québec 
 Contact Emploi 

  



AXE 3 – La vie culturelle portneuvoise par et pour les jeunes 
 

Objectifs Actions/outils/activités Indicateur de réussite Partenaires 

 Accroitre l’offre culturelle dans toutes les 
municipalités 

 Soutenir les municipalités et les organismes 
dans la mise en place d'activités 
culturelles pour les 15-29 ans 

 Trois municipalités ou partenaires soutenus 
 Municipalités 
 Artistes du milieu 
 Organismes culturels 

 Encourager la mise en valeur de la 
culture portneuvoise auprès des jeunes 
de 15-29 ans dans les maisons des jeunes, 
les bibliothèques, les écoles et autres lieux 
fréquentés par les jeunes 

 Réalisation de trois interventions dans des 
lieux jeunesse 

 Maison des jeunes et local jeunesse 
 Bibliothèque scolaire ou municipale 
 Municipalités 
 Centre de services scolaire de Portneuf 

 Fournir aux municipalités une liste des 
artistes régionaux de la scène accessibles 
en période estivale pour leur offre 
événementielle 

 Production et diffusion d'une liste d'artistes 
 Municipalités 
 Artistes du milieu 
 Organismes culturels 

 Encourager la créativité et l’expression 
d’identité singulière et sociale chez les 
jeunes Portneuvois(es) 

 Soutenir les projets culturels initiés par des 
jeunes Portneuvois(es) 

 Attribution minimalement de deux 
subventions du fonds jeunesse pour le 
volet culturel 

 Organismes culturels du territoire 
 Organismes jeunesse du territoire 



AXE 4 – Les habitudes de vie et l’implication sociale des jeunes 
 

Objectifs Actions/outils/activités Indicateur de réussite Partenaires 
Conscientiser les jeunes Portneuvois(es) aux 
effets positifs des saines habitudes de vie et 
les encourager à la pratique régulière 
d’exercices physiques 

 Encourager l'implantation de politique 
tarifaire avantageuse pour les étudiants 
dans les centres de loisirs, les sites de loisirs 
de plein air, de culture et touristiques 

 Identifier les endroits où cette mesure 
pourrait être implantée sur le territoire 

 Table culture de Portneuf 
 Sites de plein air et touristiques 
 Municipalités 

Développer des projets dans une optique de 
promotion de la santé et du mieux-être des 
jeunes 

 Collaborer aux projets de la TAPJ à portée 
régionale ayant comme cible la 
prévention et l'amélioration de la santé et 
du mieux-être des jeunes 

 Soutenir deux projets jeunesse  Table actions prévention jeunesse de 
Portneuf 

 Appuyer les initiatives ciblant 
l'amélioration de la santé mentale des 
jeunes 

 Collaborer à deux projets structurants à 
portée régionale 

 Table actions prévention jeunesse de 
Portneuf 

 Centre de services scolaire de Portneuf 
 Portneuf Ensemble 

Reconnaitre l'engagement de notre milieu 
envers le développement durable 

 Encourager les entreprises et les 
municipalités à adopter des mesures 
écoresponsables 

 Mise en place de trois nouvelles actions 
sur le territoire 

 RRGMRP 
 Contact Emploi 
 Chambre de commerce 

Augmenter la présence des 15-29 ans dans 
les instances démocratiques du territoire 

 Préparer et encourager les jeunes de 18 à 
35 ans à se présenter en politique 
municipale 

 Rejoindre 10 participants à une rencontre 
d'information 

 MAMH 
 Élections Québec 
 Jeunes en politique 

 Encourager les jeunes à s'impliquer dans 
les conseils d'administration ou comme 
bénévoles dans la région 

 Participer à deux campagnes de 
promotion sur le territoire  QG de Portneuf 

 
 

La concertation des acteurs du milieu et la représentativité des 15-29 ans dans la région 
 

Objectifs Actions/outils/activités Indicateur de réussite Partenaires 

Bonifier l'expertise jeunesse de la MRC 

 Création d'un comité jeunesse 
intermunicipal âgé entre 15 et 29 ans pour 
la MRC 

 Formation du comité et tenue d'une 
première rencontre 

 Carrefour jeunesse-emploi 
 Centre de services scolaire de Portneuf 
 Municipalités 

 Participer aux tables et activités de 
concertation jeunesse 

 Collaboration avec trois structures de 
concertation régionale 

 TAPJ 
 Portneuf Ensemble 
 Municipalités 

 Doter la stratégie jeunesse d'un comité-
conseil issu de la communauté 

 Formation du comité et tenue d'une 
première rencontre 

 Tables régionales diverses 
 Municipalités 

 
 
 
 
 
 



Soutenir le développement d'actions en faveur des 15-29 ans dans les municipalités 
 

Objectifs Actions/outils/activités Indicateur de réussite Partenaires 

Encourager l'implantation de mesures 
jeunesse dans Portneuf 

 Création du fonds des jeunes leaders 
12-17 ans pour les projets locaux par et 
pour les jeunes 

 Remise de 10 subventions pour des projets 
locaux 

 Municipalités 
 Organismes membres de la TAPJ 

 Tenir informés les conseillers municipaux 
responsables des questions famille et 
jeunesse de l'avancée de la stratégie 
jeunesse 

 Envoi de deux communications par 
courriel annuellement 

 Municipalités 
 Service des communications de la MRC 

 


