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« Première Journée d’engagement jeunesse régionale  
à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean » 

 
Alma, le vendredi 17 novembre 2017 - La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean a accueilli, 
aujourd’hui, une Journée d’engagement jeunesse régionale (JEJ) à l’École secondaire Camille-
Lavoie. Cette journée a comme objectif de rassembler des élèves et des accompagnateurs de 
toute la région afin de leur faire découvrir les raisons et les moyens de s’engager sur les plans 
social et environnemental.   
 
À travers des ateliers, des conférences et des kiosques, les participants ont exploré les clés de 
l’engagement et ont été guidés dans la réalisation de projets innovants à mettre en place dans 
leur école respective. Quatre grands axes ont été au programme : l’écologie, la solidarité, le 
pacifisme et la démocratie. Tous les participants ont eu la chance de vivre une expérience 
d’apprentissage unique et enrichissante 
  
Pour commencer la journée, Alexandre Cloutier, président d’honneur de l’événement, ainsi que 
des membres de l’Alliance pour l’engagement jeunesse (Oxfam-Québec, Amnistie internationale, 
EVB-CSQ et la Fondation Monique Fitz-back) ont adressé un mot aux participants sur les raisons 
et l’importance de s’engager. 
  
De plus, chaque participant a pu assister à deux conférences parmi les suivantes:   

 Sophie Lapointe de la RMR ; 

 Marc Fortin de Alma en transition ; 

 Steeve Lavoie  éco-conseiller UQAC ; 

 Gérald Tremblay des Jardins Mistook ; 

 Julie Bolduc de Eurêko ; 

 Diane Bouchard de Association forestière du Saguenay-
Lac-Saint-Jean ; 

 Thomas Casavant du centre de solidarité internationale ; 

 Élaine Rochon du groupe Coderr ; 

 François Privé du collège d’Alma ; 

 Olivier Côté de Projet Cambium ; 

 Perrine Curé d’Amnistie internationale ; 

 Jean-Olivier Paquin de Oxfam-Québec ; 



 

 Benoît Mercille de la Fondation Monique Fitzback ; 

 Jean Robitaille de EVB-CSQ. 
 

Cette journée a été possible grâce à l'appui financier et au soutien de l'Alliance pour 
l'engagement jeunesse. L'Alliance pour l'engagement jeunesse regroupe quatre organismes: 
EVB-CSQ, la Fondation Monique-Fitz-Back, Amnistie internationale Canada francophone, Oxfam-
Québec. 
 
La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean est fière d’avoir accueilli cette journée riche en 
partage d’expériences et qui inspirera certainement la jeunesse à l’importance de s’engager 
collectivement. Elle tient également à remercier le comité organisateur de l’événement formé 
de Julie Martel, Annie Boulianne, Jérôme Gagnon, Emmanuel Côté, Guillaume Côté, Sophie 
Brière, Anne Renald et Serge Gagné. 
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