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UN SUCCÈS POUR UNE PREMIÈRE PARTICIPATION CITOYENNE
POUR LE PROJET « TERRE DES JEUNES »
Bécancour, mardi 26 juin 2018 – La MRC de Bécancour a tenu une activité de participation citoyenne pour
les jeunes de 15-29 ans de la région dans le cadre de son projet « Terre des jeunes » provenant du
programme Stratégies jeunesse en milieu familial. Plus de 70 personnes, dont près d’une cinquantaine de
jeunes, étaient présentent pour échanger sur leur vision, leurs projets et la place qu’ils veulent prendre dans
la communauté. L’événement a eu lieu à l’École secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Becquets.
« Nous sommes fiers de la participation dont nous avons été témoins tout au long de la soirée. Cela démontre
à quel point les jeunes veulent faire entendre leurs idées et leur vision. Cette rencontre collective nous permet,
en tant qu’élus et partenaires du milieu, de mieux comprendre la place que les jeunes veulent prendre dans
nos municipalités. Cette meilleure compréhension nous amènera à revoir nos façons de faire afin de leur offrir
un milieu de vie qui correspond à leurs attentes. Nous nous devons de devenir une MRC plus diversifiée, plus
engageante et innovante pour nos jeunes. C’est ensemble que nous travaillons pour nourrir les actions de
demain » tient à souligner le préfet de la MRC de Bécancour, monsieur Mario Lyonnais.
Au cours de la soirée, les jeunes ont pu s’exprimer sur trois des cinq grands thèmes soit les loisirs, les sports
et le plein air – les événements et la culture – la vie démocratique et la vie citoyenne – le communautaire
et le social ainsi que l’environnement et développement durable. Les organisateurs ont retenu qu’une
grande majorité des idées soulevées pendant la soirée d’une table à l’autre se ressemblaient. Les jeunes
vivent les mêmes préoccupations, ils ont besoin de s’exprimer et de se sentir considérés. Ils ont vraiment le
goût de s’impliquer mais nous devons adapter nos façons de faire pour attirer davantage leur attention. Ils
doivent sentir qu’ils font la différence.
Citations
Marie-Pier Beaudry-Bergeron – Précieux-Sang
« Je suis ici, ce soir, parce que j’ai à cœur la ville de Bécancour et la MRC. J’ai toujours trouvé ça important de
s’impliquer et de partager ses idées. Je pense que les jeunes ont une place à la MRC justement pour aider au
développement ».
Nathan – Sainte-Cécile-de-Lévrard et Camille Tousignant – Sainte-Françoise
« Prendre de nos idées pour sentir qu’on a vraiment une place dans la prise de décision. Ce n’est pas
nécessairement faire du bénévolat pour faire la sécurité dans les événements. Nous souhaitons que nos idées
soient vraiment écoutées et qu’elles puissent porter fruits afin d’y voir la réalisation ».
Julie Pressé, mairesse de Fortierville
« Ce que j’ai retenu c’est que les jeunes ont envie de s’impliquer. Ils ont juste besoin d’avoir une directive et
qu’on leur explique ce que l’on attend d’eux. Qu’on leur laisse la place pour leur créativité, leurs idées et pour
leur autonomie, puis cela me parle ».

Résultat de la démarche
Le projet « Terre des jeunes » a tenu plusieurs rencontres avec les élus, les partenaires et avec les jeunes 1529 ans dans le but de recueillir un maximum d’informations afin d’y dégager un constat qui sensibilisera et
outillera les parties prenantes au projet. L’ensemble du projet se terminera par un dépôt d’un rapport qui
élaborera une stratégie jeunesse, mettra en place un comité consultatif sur la jeunesse et pourrait financer
des initiatives ponctuelles pour la jeunesse, jugées prioritaires. Tout le document sera remis à tous les
intervenants du milieu ainsi qu’à tous les élus de la MRC de Bécancour afin de favoriser le développement
d’un sentiment d’appartenance, inciter les jeunes à s’impliquer, la rétention ainsi que la création de projets
pour les jeunes de 15-29 ans.
Membres du comité
Le projet « Terre des jeunes » est financé par Stratégies jeunesse en milieu municipal et est une initiative de
la MRC de Bécancour en collaboration avec la Société d’aide au développement des collectivités (SADC)
Nicolet-Bécancour, le Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Nicolet-Bécancour, le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux (CIUSSS) Mauricie-Centre-du-Québec, la Commission scolaire de la Riveraine et la
Corporation de développement (CDC) de la MRC de Bécancour.
À propos de la Stratégies jeunesse en milieu municipal
L’Union des municipalités du Québec est fière d’avoir été mandatée par le Secrétariat à la jeunesse du
Québec en septembre dernier pour épauler onze projets sélectionnés à travers la province dans le cadre de
la mesure Stratégies jeunesse en milieu municipal découlant de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.
Il s’agit des villes de Laval, de Saint-Bruno-de-Montarville, de l’arrondissement de Montréal-Nord ainsi que
des MRC de La Matapédia, de La Mitis, du Rocher-Percé, des Pays-d’en-Haut, de Bécancour, de BeauceSartigan, de L’Islet et de La-Vallée-de-l’Or.
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