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C’est parti pour le comité jeunesse de la Ville de Coaticook

COATICOOK, le 10 mai 2018 – Lors de la dernière campagne électorale, l’aspirant
à la mairie, Simon Madore, avait fait la promesse de mettre en place un comité
jeunesse pour la Ville de Coaticook. Sa promesse s’est réalisée à la fin du mois de
mars où 15 jeunes entre 13 ans et 25 ans se sont réunis pour la première fois.
Intéressé par la politique municipale, ces jeunes de tous horizons sont venus
prendre des informations.
Une deuxième rencontre s’est tenue à la mi-avril. Les jeunes étaient toujours au
rendez-vous. Les idées ont commencé à émerger de toute part. Pour 2018, ils
souhaitent mettre en place une activité d’été qui aura probablement lieu le 14 juillet
prochain, une d’hiver et le comité prévoit une infrastructure répondant aux besoins
des jeunes. Lors de cette même rencontre, un conseil d’administration a été élu. La
présidence a été confiée à Monsieur Frédéric Jubinville. Âgé dans la vingtaine et
animateur à la maison des jeunes de Coaticook, les membres du comité jeunesse
lui ont confié la responsabilité de président sans hésiter. Il sera secondé au sein du
comité exécutif de Sandrine Gagné à la vice-présidence, Marie-Ève Pariseau
comme trésorière, Félix Roy administrateur plus de 18 ans et Fannie Chevarie
administratrice moins de 18 ans. Les autres membres seront tous administrateurs.
Ils sont accompagnés du Maire, de la conseillère Guylaine Blouin ainsi que de la
responsable des communications.
Le conseil municipal de Coaticook a confié un budget de 5000$ au comité jeunesse.
Les membres du comité sont responsables de la façon dont le budget sera
dépensé : activités, infrastructures, ressources humaines ou autre. Le conseil
municipal entend accorder du temps lors de ses ateliers de travail pour que le
président du comité vienne exposer les besoins, les goûts et les souhaits des
jeunes.
« Je suis très heureux que le comité jeunesse ait pris son envol. Les jeunes sont
très motivés et ils ont à cœur de développer des choses dans leur ville. », Simon
Madore, Maire de la Ville de Coaticook.
« C’est tout un honneur pour moi d’avoir été choisi comme représentant des
jeunes du comité jeunesse. C’est super d’avoir un conseil municipal qui souhaite

réellement faire de la place aux jeunes. Avec le comité et avec les jeunes de
Coaticook, nous allons travailler forts pour avoir des projets qui nous intéressent
vraiment et qui nous plaisent. », Frédéric Jubinville, président du Comité
jeunesse.
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