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Livre blanc sur la jeunesse :
Des orientations bien accueillies à la Conférence régionale
Rouyn-Noranda, le 7 février 2014 – À la suite du dépôt du livre blanc sur la
Politique québécoise de la jeunesse, Une génération aux multiples aspirations, le
président de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue,
M. Jean-Maurice Matte, a tenu à manifester sa satisfaction. « Notre premier
regard sur cette stratégie est favorable. Le document touche plusieurs facettes
associées au quotidien de notre jeunesse. Je crois fermement que les impacts qui
découleront des orientations gouvernementales seront des plus bénéfiques pour
ces derniers, mais également pour l’ensemble de la région », commente-t-il.
Le gouvernement du Québec annonçait hier que le livre blanc vise, par diverses
initiatives, à permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves grâce à l’écoute, l’appui
et l’accompagnement. La Conférence régionale est particulièrement heureuse de
constater que plusieurs des enjeux mis de l’avant correspondent à ses
préoccupations. « L’annonce visant la divulgation prochaine de politiques
touchant l’implantation de saines habitudes de vie et la lutte au décrochage
scolaire nous réjouit particulièrement. Comme organisation, ce sont là deux
éléments sur lesquels nous intervenons depuis déjà quelques années »,
mentionne M. Matte. Ce dernier se dit aussi satisfait de constater que des efforts
seront consacrés à la rénovation des écoles, au soutien à l’entrepreneuriat et à la
culture entrepreneuriale chez les jeunes, à l’appui accru aux étudiantschercheurs, à la formation des jeunes pour une meilleure intégration aux
différents conseils d’administration et à la consultation sur les besoins des jeunes
membres des Premières Nations de la province.
L’épanouissement des jeunes dans un milieu où il est possible de concilier travailfamille-études est également un élément d’intérêt pour le président de la
Conférence régionale. « Profiter d’une vie active et pouvoir faire des choix
scolaires, professionnels et de vie à la hauteur de ses aspirations vont tout à fait
dans le sens des efforts consentis par nos différents comités de travail, dont
Valorisation Abitibi-Témiscamingue et Action réussite », indique M. Matte.
Une analyse plus détaillée du livre blanc sera nécessaire. Puisqu’il fera l’objet
d’un examen en commission parlementaire, ce sera l’occasion pour la Conférence
régionale de valider l’opportunité de déposer un mémoire après discussions avec
les groupes et organismes qui sont interpellés par son contenu.
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