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Un rassemblement citoyen en pleine nature!
Rouyn-Noranda, le 10 juin 2014 – Samedi dernier, plus de 80 jeunes ont répondu à l’invitation du Forum jeunesse
de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) et se sont rendus à la Pourvoirie des Îles du lac Duparquet. En pleine nature, ils
ont partagé leur vision d’avenir de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de la neuvième édition du rassemblement
du Forum jeunesse.
Conférences et ateliers
La conférencière-blogueuse Cassiopée Dubois a ouvert le bal avec une conférence sur la ruralité d’aujourd’hui. Avec
humour, elle s’est présentée non pas comme scientifique, mais comme un témoin d’une réelle évolution du milieu
rural, expliquant que nous ne sommes pas en région par défaut, mais bien par choix. Les personnes présentes ont
ensuite assisté à des ateliers. Sur la terrasse ensoleillée de la Pourvoirie des Îles, l’anthropologue Frédérique
Cornellier et l’artiste de culture québécoise et algon-crie Éliane Kistabish ont dressé un portrait des autochtones en
milieu urbain. Les créateurs Mathieu Dupuis, Serge Bordeleau et Alexandre Castonguay ont pour leur part donné
leur vision de la création en Abitibi-Témiscamingue devant un public attentif et conquis. Discussions, réflexions et
débats d’idées ont aussi été au rendez-vous sur des enjeux bien d’actualité, comme le cynisme et l’économie. Le
FJAT tiendra compte de ces discussions pour conjuguer ses actions avec les besoins des jeunes qu’il représente.
Assemblée générale annuelle
En après-midi, l’assemblée générale du FJAT a permis d’élire un nouveau conseil d’administration pour l’année 20142015. « C’est toujours un réel bonheur de voir tout l’enthousiasme et le dévouement avec lequel ces jeunes
s’engagent au FJAT. Ils ont une volonté de bâtir la région sur des valeurs qui les définissent et nous leur donnerons
tous les outils pour le faire », mentionne Anne-Marie Nadeau, présidente sortante du FJAT.
Reconnaissance
Le titre de lauréate régionale pour le Prix implication jeunesse a été remis à Samuelle Ramsay Houle, impliquée
notamment à titre de présidente du Groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda (GÉCO), qui reçoit ainsi une bourse de
1 000 $. Cinq autres jeunes ont aussi été honorés pour leur implication dans leur territoire respectif : Valérie Dugas
en Abitibi, Tania Rancourt en Abitibi-Ouest, Noémy Bellemare à Rouyn-Noranda, Pierre Gauthier au Témiscamingue
et Marianne Gagnon-Bourget dans la Vallée-de-l’Or. Des portraits de ces jeunes impliqués seront publiés dans
L’Indice bohémien. De plus, le prix Jules-Arsenault a été remis cette année à Jacques Larouche de Notre-Dame-duNord pour son implication auprès des jeunes de l’école Rivière-des-Quinze dans le cadre du projet « Les Artisans ».
C’est avec humilité et fierté que M. Larouche a expliqué que la plus belle récompense pour lui était de voir ces
jeunes cheminer et gagner de la confiance en soi.
L’activité a été rendue possible grâce au soutien financier de Desjardins, de la Conférence régionale des élus (CRÉ)
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 20092014.
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