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TOURNÉE JEUNESSE : DESTINATION 2030
Une visite remarquée de MM. Léo Bureau-Blouin et Mathieu Traversy en Chaudière-Appalaches
Lévis, le 11 juin 2013. – Dans le cadre de la tournée jeunesse : Destination 2030, monsieur Léo Bureau-Blouin, député
de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire à la première ministre pour les dossiers jeunesse accompagné de
monsieur Mathieu Traversy, député de Terrebonne et leader parlementaire adjoint du gouvernement, ont parcouru une
partie de la région de la Chaudière-Appalaches, ce samedi, le 8 juin accompagnés des administrateurs du Forum
jeunesse régional Chaudière-Appalaches (FJRCA).
En plus d’avoir eu l’occasion d’échanger avec des jeunes de la région, MM. Bureau-Blouin et Traversy ont eu la chance
de rencontrer des partenaires actifs auprès de la jeunesse.
La journée a débuté dans la MRC de Lotbinière en présence de plusieurs représentants d’organismes jeunesse de la
région. Les projets mis de l’avant témoignent du dynamisme et de la vitalité qui animent la région. Les échanges ont
permis de sensibiliser les députés aux réalités vécues localement et régionalement, de même qu’à la concertation qui
s’opère entre les intervenants. Également, le FJRCA a profité de l’occasion pour lancer la journée Mission : jeunesse,
qui aura lieu le 13 novembre 2013 au Complexe des Seigneuries de Saint-Agapit.
Les jeunes qui composent le conseil d’administration du FJRCA ont eu le plaisir de partager le dîner avec les députés
en Beauce. Ces jeunes de la région, impliqués dans chacun de leur territoire, ont pu exposer les besoins en ChaudièreAppalaches. La Coopérative de santé Robert-Cliche est venue présenter ses actions novatrices pour faire la prévention
liée aux problèmes de santé et de faire la promotion des saines habitudes de vie, entre autres auprès des jeunes.
La tournée s’est ensuite déplacée dans la ville de Lévis, à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), campus de
Lévis. De nombreux jeunes invités ont pu écouter, poser des questions et donner leurs opinions qui inspireront la
prochaine Politique québécoise de la jeunesse. Les jeunes ont émis le souhait que la société prenne en considération la
conciliation des rôles sociaux (travail, famille, études et implication) auxquels ils sont confrontés.
«Nous avons apprécié la richesse des échanges! Il est rare que les partenaires et les jeunes puissent s’exprimer aussi
directement aux élus qui auront la responsabilité de concevoir la prochaine Politique jeunesse. Leurs préoccupations
sont autant de pistes d’action qui pourront mener à des projets structurants. » mentionne la présidente du FJRCA
madame Judith Riopel. Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer à cette journée inspirante, vous pourrez prendre
connaissance du compte rendu de la tournée par l’intermédiaire du blogue du Secrétariat à la jeunesse
https://www.destination2030.gouv.qc.ca/blogue/.
À propos du Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
Rappelons que le FJRCA est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’améliorer la qualité de vie des jeunes
de moins de 35 ans. Il est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014.
- 30 Source :
Marielle Lumineau
Agente de communication et de projets
Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
Tél. : 418.834.9699, poste 26
mlumineau@fjrca.com

MM. Traversy et Bureau-Blouin accompagnés d’une partie des membres du conseil d’administration du FJRCA.

