
 

 

 

 
        

 
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

La MRC lance un vaste sondage en ligne pour les jeunes de 13 à 29 ans de 
la région 

Coaticook, le 6 mai 2020 – Durant les derniers mois, la MRC de Coaticook a obtenu une 
subvention du Secrétariat à la jeunesse du Québec afin de se doter d’une stratégie jeunesse en 
milieu municipal.  
 
Cette initiative, menée en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi, les élus et les 
différents acteurs jeunesse de la région, a pour objectif de mieux connaitre les réalités, aspirations 
et enjeux des jeunes âgés de 13 à 29, tout en suscitant davantage leur intérêt pour le 
développement de leur communauté et le milieu municipal. La démarche IDÉE culminera avec 
l’adoption de la Stratégie jeunesse de la MRC de Coaticook qui orientera la mise en place, dans 
les prochains mois et prochaines années, de projets répondant aux besoins et aux aspirations des 
jeunes du territoire.  
 
Dans ce contexte de confinement où les jeunes ne sont pas à l’école, la démarche IDÉE a décidé 
de consulter autrement les jeunes, soit par l’entremise d’un sondage en ligne, disponible sur la 
nouvelle page Web de la stratégie. Ce dernier est divisé en trois (3) grands blocs, soit Vivre TA 
région, Services et communauté et Études et emploi. Plusieurs prix de participation (valeur de 
160 $ par tranche d’âge) seront tirés parmi les jeunes qui complèteront le sondage. La liste des 
prix est disponible sur le site de la stratégie IDÉE. 
 
Les prochaines étapes de la stratégie seront composées de différents ateliers de consultation et 
un grand rassemblement qui dévoilera les résultats de la démarche des consultations. 
L’événement aura pour but d’échanger sur les projets à prioriser pour le futur avec l’ensemble 
des jeunes âgés de 13 à 29 ans de la région.  
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Source 
Marc-André Desrochers, chargé de projet de la démarche IDÉE 
jeunesse@mrcdecoaticook.qc.ca 
 
Informations 
Sara Favreau-Perreault, Agente de développement rural à la MRC de Coaticook 

Entrevue 
Line Gendron, élue responsable des dossiers jeunesses de la MRC et conseillère dans la 
municipalité de Sainte-Edwige-de-Clifton 

https://mrcdecoaticook.qc.ca/idee-strategie-jeunesse/
https://mrcdecoaticook.qc.ca/idee-strategie-jeunesse/consultations.php#prix
mailto:jeunesse@mrcdecoaticook.qc.ca

