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Le taux de participation des jeunes aux élections municipales 
est bas. En fait, la plupart des jeunes n’engagent pas de 
dialogue avec leurs élu.e.s municipaux.ales sur une base 
régulière. Toutefois, ce sont souvent les questions et les 
règlements des municipalités qui ont une incidence sur leur vie 
de tous les jours. Nous avons besoin que les municipalités se 
fassent entendre et s’efforcent de joindre les jeunes dans leur 
collectivité respective. L’apathie c’est plate est là pour faciliter 
la démarche. 

L’accessibilité à cette ressource est possible grâce à la Fondation 
Laidlaw. L’organisme fournira tout d’abord le portrait actuel 
des jeunes Canadiens et Canadiennes de la génération des 
millénariaux.les, et proposera aussi des pratiques d’excellence 
et des outils pour amorcer efficacement le dialogue avec 
les différents groupes de cette génération afin d’accroître et 
soutenir leur engagement au sein des municipalités.

Pourquoi cela  
devrait–il vous  
concerner ?



Qui sont les  
millénariaux.ales ?

Ils/Elles sont né.e.s entre  
1980-1995 C’est la génération la plus 

multiculturelle de l’histoire  
du pays

Ils/Elles constituent le quart  
de la population canadienne 

Ils/Elles forment une des plus grandes cohortes 
dans l’histoire du Canada et représentent 

littéralement l’avenir du pays



Selon l’étude menée sur les valeurs sociales des millénariaux.ales canadien.ne.s, cette génération 
peut être divisée en six groupes, qui sont identifiés dans le tableau qui suit dans lequel vous 
trouverez une brève description de leurs origines et de leurs intérêts.

Les Maxime et Stéphanie (Bros et Brittanys)  aiment suivre les dernières tendances. 
Ils/Elles ont adopté la technologie et apprécient la connectivité sociale.

+ Né.e.s au Canada (caucasien.ne.s ainsi que des femmes et hommes originaires de la Chine)
+ Ils sont les plus nombreux.euses et constituent le groupe qu’on définit comme celui du grand 
public
+ Forte représentation de Québécois et Québécoises

Pour les ambitieux.euses divers.e.s, réussir dans la vie et accomplir des choses qui 
permettre de vivre des expériences nouvelles et intenses sont des priorités.

+ Le groupe le plus multiculturel
+ Groupe le plus jeune de la cohorte
+ Concentration dans le GTA (Grand Toronto)

Plus

Plus

Qui sont les  
millénariaux.ales  
d’aujourd’hui ?

Population des 
millénariaux.ales

Utilisation des 
médias sociaux

Engagement 
au sein de leur 

collectivité

Niveau  
d’études

Maximes et 
Stéphanie 32 % Modéré Faible Faible

Ambitieux.
euses 
divers.es

20 % Modéré Modéré Moyen



Les idéalistes engagé.e.s croient que leurs actions font une différence, et que cela 
contribue à façonner leur vie et le monde qui les entoure.

+ Né.e.s au Canada (caucasien.ne.s)
+ Groupe comptant le plus de femmes
+ Forte représentation en Ontario et dans les provinces de l’Ouest

Les loup.ve.s. solitaires ne s’impliquent pas souvent dans les événements de leur 
collectivité et se sentent rarement connecté.e.s avec ce qui se passe dans la société 
en général.

+ Groupe comprenant le plus de personnes caucasiennes, qui résident en majorité au Québec
+ Groupe avec le plus bas niveau d’études
+ Représentation égale de femmes et d’hommes

Plus

Plus

Population des 
millénariaux.

ales

Utilisation des 
médias sociaux

Engagement 
au sein de leur 

collectivité

Niveau  
d’études

Idéalistes 
engagé.e.s 17 % Élevé  Élevé  Élevé  

Loup.ve.s
solitaires 16 % Faible Faible Faible



Les nouveaux.elles traditionalistes  privilégient les valeurs traditionnelles favorisant 
l’étiquette et les convenances, respectent l’autorité et partagent un intérêt envers les 
questions environnementales.

+ Mixité ethnique (prédominance de personnes d’origine ethnique noire)
+ Groupe le plus âgé de la cohorte
+ Légère surreprésentation en Alberta et au Manitoba

Les adeptes de la contre-culture critique sont des jeunes engagés et faisant preuve 
d’un grand sens critique. Alors que les idéalistes engagé.e.s voient le monde sous un 
angle social et émotionnel, la règle d’or des adeptes de la contre-culture critique est 
la rationalité lucide.

+ La plupart ne sont pas natif.ve.s du Canada (caucasien.ne.s)
+ Âge médian de la cohorte ; forte représentation en Colombie-Britannique
+ Plus haut niveau d’études de tous les groupes

Plus

Plus

Population des 
millénariaux.

ales

Utilisation des 
médias sociaux

Engagement 
au sein de leur 

collectivité

Niveau  
d’études

Nouveaux.
velles 
trditionalistes

11 % Modéré Modéré Élevé

Adeptes de la 
contre-culture 
critique

4 % Élevé Élevé Élevé



ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET CIVIQUE
+ Seulement un.e millénarial.e sur quatre s’est activement engagé.e pour une cause au cours de l’an 

dernier et moins de la moitié font partie d’un groupe communautaire.
+ L’an dernier, les deux tiers des millénariaux.ales n’ont pas fait de bénévolat.
+ Plus de la moitié de ceux.celles qui étaient admissibles pour voter ont mentionné qu’ils.elles ne l’ont 

pas fait pour des raisons motivationnelles.

SYSTÈMES INSTITUTIONNELS
+ Une des principales raisons motivationnelles qui expliquent les faibles taux de participation au 

vote est un manque de confiance envers les candidat.e.s.
+ 2/3 des millénariaux.ales affirment que le soutien qu’apportent les principales institutions du 

pays pour répondre aux besoins et aux aspirations de gens de leur génération est équitable ou 
médiocre.

+ 3/4 des millénariaux.ales n’ont aucune confiance envers le système de justice et les tribunaux.

INTÉRÊT ENVERS LA POLITIQUE
+ La moitié des millénariaux.ales ont indiqué qu’ils.elles avaient un intérêt pour la politique.
+ De ce pourcentage, plus de la moitié ont démontré un intérêt envers la politique provinciale ou 

locale.
+ Ils se renseignent fréquemment sur des sujets portant sur des questions de sécurité et sur la 

politique nationale et internationale.

COMMENT SE TIENNENT-ILS AU COURANT ?
+ Les millénariaux.ales utilisent une grande variété de médias pour se tenir au courant des nouvelles 

et des événements de l’actualité ; plus de la moitié se renseignent sur l’actualité au moins une ou 
deux fois par jour.

+ Les sources en ligne les plus couramment consultées comprennent les médias sociaux suivis par 
les nouvelles plateformes, ensuite les blogues et enfin, les émissions d’opinion.

+ Les jeunes consomment également des médias traditionnels, y compris la télévision, la radio et 
les journaux imprimés.

CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
+ 2/3 des millénariaux.ales indiquent qu’ils.elles occupent un emploi stable à temps plein qui leur 

permet de mener une vie d’adulte.
+ 3/4 des millénariaux.ales accordent une très grande priorité à la conciliation travail-vie personnelle. 

Toutefois, moins de quatre Canadien.ne.s de la génération des millénariaux.ales mentionnent avoir 
couramment assez d’argent pour mener la vie qu’ils.elles souhaiteraient.

+ Parmi les contraintes qui les empêchent d’atteindre leurs objectifs de carrière, les millénariaux.
ales mentionnent un manque de compétences ou d’expérience ainsi que d’un environnement de 
travail défavorables

Comment s’exprime  
l’engagement des  
millénariaux.ales ?



Nous avons déterminé que les cinq principes suivants répondent aux attentes des jeunes et peuvent servir de 
guides pour accroître leur engagement.

En partant de ces principes, nous recommandons les outils et les pratiques détaillées ci-après afin d’encourager 
plus efficacement l’engagement des jeunes millénariaux.ales. Nous avons divisé nos recommandations en 
cinq catégories pour bien déterminer quelles actions concrètes peuvent être mises en place facilement afin 
d’accroître l’engagement des jeunes.
 
À la lumière de ces informations ainsi que des nombreuses consultations que l’organisme L’apathie c’est plate 
a menées au cours des ans, nous avons établi dix défis qu’il faut relever pour susciter l’engagement des jeunes 
millénariaux.ales.

Les cinq principes de  
L’apathie c’est plate qui  
sont favorables aux jeunes 

1. Fixer des attentes et des limites claires et précises 
Les jeunes ont besoin d’échéanciers réalistes et de responsabilités clairement définies. Ils.Elles 
savent alors ce que nous attendons d’eux.elles. Cela peut inclure des délais raisonnables, du 
temps de réflexion et une période d’essais et erreurs. C’est toujours préférable de leur fournir 
du matériel d’orientation par écrit dès l’amorce d’un projet.

2. Encourager la créativité et la différence 
Lorsque les organisations concluent des partenariats avec les jeunes, elles doivent tenir 
compte de la réalité de leur culture et leur style de vie. Elles doivent se rappeler que les 
jeunes ont besoin qu’on respecte leurs habiletés, leurs connaissances et la diversité qu’ils.elles 
apportent dans le processus. C’est essentiel de permettre aux jeunes d’exprimer leur opinion 
lorsqu’ils.elles sont confronté.e.s à toute forme de discrimination au sein de l’organisation.

3. Établir des liens entre les générations 
Les partenariats fonctionnement mieux lorsqu’il y a de l’interaction entre les différents 
groupes démographiques, qui ont des expériences, intérêts, ressources et réseaux en 
parallèle à partager. C’est important que les jeunes puissent travailler et partager des 
connaissances avec des gens de leur âge ainsi qu’avec des adultes, et ainsi apprendre les 
uns des autres.

4. Fournir du mentorat et du soutien 
Mettre en place du mentorat est une excellente façon d’assurer des communications 
efficaces et fluides entre toutes les personnes d’une organisation. Les mentors devraient 
être des personnes qui possèdent de l’expérience dans les sujets pertinents, des personnes 
en qui les jeunes ont confiance, et qu’ils.elles pourraient même avoir choisies.

5. Communiquer ouvertement  
La communication, cela signifie qu’on laisse la place aux jeunes pour qu’ils.elles puissent 
poser des questions et exprimer leurs préoccupations. Les jeunes doivent sentir que leurs 
opinions et leurs contributions font une différence.



ACCÈS ET UTILISATION DES RESSOURCES EN LIGNE

1. Faible utilisation des médias sociaux et des plateformes en ligne, modes de communication dépassés
2. Manque des ressources facilement accessibles, par exemple, des manuels d’instructions et des guides dans 

lesquels on trouve de l’information sur la procédure et les possibilités de développement professionnel en 

ligne qui permettraient aux jeunes de parfaire leurs connaissances à propos de leur ville

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

3. Absence de possibilités de mentorat, d’activités d’apprentissage par l’expérience et d’environnement 
favorisant le soutien des pairs

4. Absence de possibilités d’emplois bien rémunérés et attrayants pour les jeunes qui souhaitent poursuivre 

une carrière dans la fonction publique

PARTICIPATION DES JEUNES À LA PRISE DE DÉCISION

5. Absence de possibilités de prise de décision pour les jeunes. Manque d’accès à des activités participatives 
facilement accessibles aux jeunes adultes qui souhaitent s’impliquer dans la prise de décision

6. Absence de programmes conçus et mis en place spécifiquement pour des groupes de jeunes

NOUVELLES INTERACTIONS

7. Absence d’événements, de possibilités de formation et de réseautage pour le personnel, les stagiaires et 
les bénévoles afin de faciliter les partenariats intergénérationnels et renforcer les réseaux déjà en place 
permettant d’entretenir des liens avec d’autres personnes engagées dans les questions relatives à leur ville

8. Absence d’espaces de création pour les jeunes au sein des institutions municipales. Absence de procédures 

flexibles favorisant le changement et l’innovation

PROGRAMMES DESTINÉS AUX JEUNES

9. Absence de programmes développés par des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Absence de 
mesures accessibles aux jeunes non seulement en ce qui a trait à la création de nouveaux programmes, 
mais aussi pour en permettre la mise en œuvre

10. Absence de financement afin de stimuler la prise de décision chez les jeunes et le développement de 

programmes dirigés par des jeunes.

Le top 10 des défis



ACCÈS ET UTILISATION DES RESSOURCES EN LIGNE

1. Créer des points d’accès avec peu de contraintes
Outils : Médias sociaux, marathon de tweets (Tweet-a-thon), pages Web et infolettres
Comme cela est suggéré dans le Guide municipal de mobilisation des jeunes de la Fédération canadienne des 
municipalités, vous pouvez hausser l’engagement des jeunes en créant des espaces où ils.elles peuvent interagir 
directement avec les leaders municipaux, le personnel ou les fonctionnaires, par exemple, sur Twitter ou par 
l’entremise d’une infolettre hebdomadaire. Ce sont là d’exemples de canaux de communication facilement 

accessibles aux jeunes et aux jeunes adultes.

2. Proposer des formations en ligne créés par des jeunes, pour des jeunes
Outils: Modules sur l’histoire d’une municipalité, première journée dans un nouvel emploi, et 
divers guides d’instructions (de type « How to »)
Créer des modules de formation en ligne sur le leadership, la gouvernance et l’histoire de l’organisation ou de 
la municipalité. Impliquez des jeunes dans le développement du matériel de formation en leur demandant 
des suggestions concernant les sujets ou questions qui devraient être abordés dans ces modules, des idées 
pour le design, etc.
Nous recommandons de créer de courtes vidéos de moins de trois minutes. De courts modules de formation 
à l’intention des stagiaires et des nouveaux bénévoles sont d’autres outils que les jeunes pourraient 
développer.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

3. Créer des occasions d’apprentissage intergénérationnel
Outils : Apprentissage par l’expérience, programmes et ateliers de mentorat
Les villes devraient tenir des événements de reconnaissance et des ateliers afin de faciliter le réseautage 
entre les différents services et d’aussi favoriser les partenariats intergénérationnels. La mise en place 
de programmes de mentorat structurés est aussi une excellente avenue pour permettre aux jeunes d’en 

apprendre plus sur des tâches et responsabilités spécifiques.

4. Accroître les occasions d’apprentissage civique parmi les millénariaux.ales
Outils : Jeu de rôle pour un jour, concours et séances de jeux-questionnaires, ateliers sur 
mesure.
Le Guide municipal de mobilisation des jeunes de la Fédération canadienne des municipalités suggère 
d’organiser de « Journées de la démocratie municipale », y compris de l’apprentissage par l’expérience afin 
d’inviter les jeunes sur la base du mérite ou de l’engagement à venir à l’hôtel de ville rencontrer le.la maire.
sse et les conseiller.ère.s. Une autre option est le jeu de rôle (« Maire.sse pour un jour » et « Conseiller.ère 
pour un jour ») qui est une excellente manière de permettre aux jeunes de vraiment se familiariser avec 

Le top 10 des outils



ces deux rôles. L’Administration municipale pourrait aussi endosser la tenue d’un concours pour encourager 
l’engagement civique au niveau municipal. Les participant.e.s pourraient gagner une journée à l’hôtel de ville.
 
De plus, des ateliers sur mesure sur le sujet de l’engagement pourraient être organisés en collaboration 
avec des organismes communautaires qui s’adressent à différents groupes de jeunes. Ces ateliers seraient 
l’occasion de fournir de l’information sur le système politique canadien et ses impacts sur les jeunes 
provenant de divers horizons socioéconomiques et ethnoculturels. Ces ateliers devraient être présentés par 

des jeunes.

PARTICIPATION DES JEUNES À LA PRISE DE DÉCISION

5.  Encourager l’engagement des jeunes 
Outils : Possibilité pour des jeunes d’occuper à court terme un siège au sein d’un comité ou 
autre ; ateliers sur mesure et création de programmes spécifiques pour les groupes de jeunes
Afin d’accroître les possibilités qui s’offrent aux jeunes et de les aider à explorer des perspectives d’avenir, une 
idée serait de créer des postes à court terme au sein de comités de citoyens et d’associations de voisinage. 
Organisez une journée d’ateliers pour permettre aux jeunes de savoir quelles sont les différentes façons 
de s’impliquer. Il faut encourager les jeunes à siéger à différents comités en faisant la promotion de telles 
possibilités dans des infolettres et sur le site Web de la ville ou de la municipalité.
 
Familiarisez-vous avec le groupe de jeunes que vous ciblez. Créez ensuite à son intention des programmes 
sur mesure en fonction des besoins spécifiques de ces jeunes. Il n’existe pas de solution unique pour tou.te.s 
quand on communique avec les millénariaux.ales. Il faut donc employer différentes stratégies pour chaque 

sous-groupe.

6. Créer des occasions pour permettre aux jeunes de développer leurs compétences 
professionnelles  
Outils : Journées de développement professionnel, séances de formation traitant d’un rôle ou 
d’une profession en particulier, programmes de formation 
Afin d’offrir aux jeunes plus de possibilités et leur faire entrevoir des perspectives d’avenir, des postes à 
court terme au sein de comités citoyens et d’associations de voisinage pourraient être créés à leur intention. 
Convier les jeunes à participer à un atelier d’une journée afin de les informer des façons dont ils peuvent 
s’impliquer au sein d’organisations communautaires est une autre option qui pourrait les inciter à s’impliquer. 
Encouragez les jeunes à siéger à divers comités et faites-en la promotion dans les infolettres et sur le site 

Web de la ville ou de la municipalité.

NOUVELLES INTERACTIONS

7. Créer des occasions pour accroître l’interaction entre les groupes
Outils : Jeux, activités amusantes et ateliers de conscientisation
Créer des espaces où les jeunes et les adultes peuvent échanger et se tenir au courant des situations 
actuelles auxquelles ils.elles sont confronté.e.s. Demandez aux représentants des leaders municipaux et 
à des organisations communautaires qui travaillent auprès de jeunes d’horizons spécifiques de faire des 
présentations afin de sensibiliser les gens à leurs réalités. Par exemple, organisez une journée spéciale au 
cours de laquelle les jeunes pourront rencontrer des membres du Service de police. Cela permettra des 
échanges au cours desquels tous pourront faire entendre leurs perspectives et opinions même différentes.



8. Encourager le travail d’artistes locaux
Outils : Vernissage et location gratuite d’espaces dédiés à l’exposition d’œuvres d’art
L’art est un moyen privilégié d’engager la conversation, de conscientiser et de célébrer les différentes 
histoires de nos collectivités. Les arts trouvent un fort écho chez les jeunes qui sont attirés à l’idée de pouvoir 
s’exprimer sur des sujets de différentes manières, surtout lorsque cela est nouveau et non conventionnel. 
La majorité des municipalités sont propriétaires de plusieurs édifices, dont certains pourraient accueillir 
de jeunes artistes qui pourraient y créer leurs œuvres et les exposer. Les jeunes pourraient aussi aider à 
organiser des vernissages et des expositions. Ce serait pour eux des occasions agréables et créatives de 

s’initier à l’organisation d’événements.

PROGRAMMES DESTINÉS AUX JEUNES

9. Programmes de financement proposés et développés par des jeunes
Outils : Allocations pour des programmes de recherche et programmes d’été
Voilà d’excellents moyens d’être à l’écoute des différents groupes de jeunes millénariaux.ales et de connaître 
leurs idées et leurs opinions. Créez des emplois d’été ou accordez des allocations à de jeunes facilitateur.
rice.s, designers graphiques et artistes pour qu’il.elle.s puissent s’impliquer dans différents programmes 
municipaux tout au long de l’année. De telles initiatives valoriseront la contribution des jeunes et les 

encourageront à s’engager en plus grand nombre dans des initiatives municipales.

10. Séances de facilitation Workshop facilitation sessions
Outils: Séances de formation sur le rôle de facilitateur.trice et les techniques de présentation 
et exposés chez les jeunes
De plus en plus, les jeunes ont besoin d’agir comme facilitateur.trice.s de réunions et séances d’information 
et ils.elles doivent aussi souvent faire des présentations. Invitez les jeunes de votre collectivité à apprendre 
ces techniques avec des conférencier.ère.s ou des leaders municipaux qui pourront leur donner des conseils 
et partager des trucs liés au rôle de facilitateur.trice.s pour des ateliers ou des réunions. De telles initiatives 
encourageront les jeunes à vaincre leur gêne lorsqu’ils doivent faire valoir leur opinion sur des questions qu’il.

elle.s jugent importantes.



Nous espérons que vous avez trouvé le présent rapport informatif et utile. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, il y a différentes façons de susciter l’engagement des jeunes et il existe 
de multiples ressources qui peuvent aider à le faire. Nous espérons que la lecture du présent rapport 
a fait ressortir le fait que la génération des millénariaux.ales est des plus diversifiées et qu’elle est 
constituée de plusieurs groupes, et plus important encore, comment interagir avec eux.elles de en 
fonction de leurs intérêts et leurs besoins.

Si vous souhaitez consulter une analyse plus approfondie et connaître le mode de consultation 
spécifique à votre municipalité, visitez www.youthfriendly.com où vous trouverez une liste de clients 
précédents et faites-nous ensuite parvenir un courriel.

Si vous souhaitez en apprendre plus au sujet de nos programmes destinés aux jeunes, visitez 
https://www.lapathiecestplate.com.
 

En résumé



Il existe une multitude de guides et manuels traitant de l’engagement des jeunes, y compris le Guide 
municipal de mobilisation des jeunes de la Fédération canadienne des municipalités, auquel nous 
faisons référence dans le présent rapport.
 
Les extraits de recherche et le contenu du présent rapport proviennent des données recueillies par 
Environics Institute’s Canadian Millennials Social Value Study (2017).

Laidlaw Foundation

Apathy is Boring

environicsinstitute.org

@laidlawfdn

@apathyisboring

LAIDLAW FOUNDATION
La Fondation Laidlaw investit dans les idées novatrices, facilite la rencontre 
de parties concernées, partage ses connaissances et ses apprentissages, 
et préconise le changement qui permet aux jeunes de vivre en santé, 
de faire preuve de créativité et d’être des citoyens et des citoyennes 
entièrement engagés. La Fondation soutient le changement émanant des 
initiatives des jeunes au sein de leur collectivité en investissant dans les 
projets qu’ils entreprennent, ainsi que dans les idées et stratégies qui ont 
été développées par un groupe de jeunes et qui sont basées sur leurs 
expériences de vie.

L’APATHIE C’EST PLATE
L’apathie c’est plate est un organisme sans but lucratif non partisan qui 
utilise les arts et la technologie pour éduquer les jeunes au sujet de la 
démocratie. Depuis 2004, l’organisme encourage les jeunes à s’engager 
au sein de leur collectivité et vise à accroître leur participation dans des 
rôles de décideurs au sein d’organisations partout au pays. Le programme 
Youth Friendly a pour but de fournir aux organisations et aux municipalités 
des outils et des services pour qu’elles continuent d’être dynamiques tout 
en s’assurant que les jeunes sentent qu’ils.elles ont de l’importance, sont 
utiles et engagé.e.s.

ENVIRONICS INSTITUTE FOR SURVEY RESEARCH
Environics Institute for Survey Research commandite des sondages de 
l’opinion publique pertinents et des études sociales sur des questions portant 
sur la politique publique et les changements sociaux. De telles études 
permettent aux organisations et aux particuliers de mieux comprendre le 
Canada d’aujourd’hui, quels changements façonnent le pays et la voie qu’il 
pourrait emprunter.
 
Environics Institute for Survey Research a travaillé en partenariat avec 
Apathy is Boring (L’apathie c’est plate), The Counselling Foundation of 
Canada, la Banque Royale du Canada, et The McConnell Family Foundation 
pour mener une étude majeure à propos des millénariaux.ales canadien.
ne.s afin de mieux comprendre à travers le prisme de leurs valeurs sociales 
comment les membres de cette génération prennent leur place dans la 
société.

Ressources additionnelles


