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Les jeunes biens présents dans notre ruralité
Rouyn-Noranda 6 avril 2016 - Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) se
réjouit de l’occupation du territoire par les jeunes. Contrairement à ce qu’il est possible
de croire, le nombre de jeunes vivants en secteur rural est en augmentation et laisse
envisager un futur dynamique pour nos villages de l’Abitibi-Témiscamingue.
Lors de la rencontre-événement «Jeunes et Ruralité» organisée par Valorisation AbitibiTémiscamingue (VAT) en collaboration avec le FJAT, le 12 mars dernier, l’Observatoire
de l’Abitibi-Témiscamingue (Observatoire) a livré le fruit de ses recherches.
Entre 2011 et 2015, le nombre de citoyens dans nos villages (moins de 2 500 habitants)
a augmenté de 2% plus rapidement que la croissance de nos villes. Régionalement, plus
du tiers des jeunes vivent en ruralité. Lorsque l’on regarde les données de l’occupation
des jeunes par MRC, on s’aperçoit que ce rapport est plus puissant sur quelques
territoires :
 Près de 20 % sont dans un quartier rural de Rouyn-Noranda ou de la Vallée-del’Or
 50 % de la MRC Abitibi sont en milieu rural
 Le ⅔ de l’Abitibi-Ouest vivent dans un village
 85 % des jeunes Témiscamiens
L’occupation du territoire par les jeunes de la région est vue de manière positive aux yeux
du FJAT. «L'innovation et les changements sont souvent attachés par la présence des
jeunes. S’apercevoir qu’ils occupent ainsi le territoire laisse un bon présage pour l’avenir
et indique que nous sommes en bonne position pour contrer le vieillissement de la
population. Pour nous, cette nouvelle est un vent positif qui vient redorer l’image rural de
notre région », indique Anne-Marie Nadeau présidente.
Lors de la rencontre-événement, un atelier d’urbanisme-participatif a résulté sur une
image du village idéal, une exercice de participation citoyenne très intéressant. « Donner
l'occasion aux citoyens de s'exprimer librement et sans contrainte sur l'aménagement de
notre territoire permet de bien connaître leurs réelles préoccupations. Lors de l'atelier, le
transport actif, le développement durable et le sentiment d’appartenance au territoire sont
des éléments qui sont ressortis très forts et qui ont été entendus par les élus en place.»
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