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Introduction

Le forum aura permis de rassembler 7 jeunes (5 de Baie-Comeau et 2 de
Bécancour), ce qui est largement sous les attentes (50 personnes).
Malgré le peu de personnes ayant participé à l’évènement, le forum aura permis
de faire avancer les démarches et d’obtenir de bons conseils pour mieux
impliquer cette partie de la population qui semble intéressée à s’impliquer.
Effectivement, les participants présents nous ont indiqué que beaucoup
d’étudiants étaient au courant de l’évènement et intéressés à s’impliquer d’une
façon ou d’une autre, mais ne sont pas venus au forum pour les raisons
expliquées au point 1.
De plus, un constat général s’est dégagé au niveau de l’inévitable départ des
jeunes vers les centres universitaires pour compléter leur formation et leur
expérience. Le défi de nos démarches réside donc beaucoup plus dans
l’attraction que dans la rétention des jeunes vis-à-vis leurs communautés
d’origine.

1. Comment aurions-nous pu augmenter la participation ?
- Faire de la promotion non pas seulement auprès des universitaires, mais
également auprès des étudiants au Cégep
- Ne pas utiliser les termes « développement durable » et « forum » dans les
messages d’invitation
- Insister sur le fait qu’un étudiant n’a pas nécessairement besoin d’avoir
une idée précise pour participer à l’évènement
- Passer non pas par le bureau du registraire, mais par chacune des facultés
pour cibler les étudiants.
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2. Quelle est votre vision de votre communauté?

Forces :
-

Bécancour : équilibre entre « région » et « ville », juste milieu
Bécancour : accès rapide aux grands centres
Baie-Comeau : proximité de la nature
Baie-Comeau : Tissu social « serré » (aussi un défi)
Baie-Comeau et Bécancour : Fort sentiment d’appartenance

Défis :
- Baie-Comeau : Manque important au niveau sportif, en particulier au
niveau « élite »
- Baie-Comeau : Manque important de support au niveau de
l’entrepreneuriat
- Bécancour : Trois-Rivières est proche, exode « facile »
- Baie-Comeau : Manque d’ambitions généralisé, perspectives d’emplois
plafonnent
- Bécancour : Pas de cégep, fermeture de l’école secondaire

3. Quelles sont vos aspirations d’avenir suite à vos études?
-

Réseau social à Québec, difficile de revenir
Très peu de perspectives dans le domaine de l’arpentage à Baie-Comeau
Beaucoup de risques, d’instabilités, d’incertitudes à Baie-Comeau
Les perspectives d’avenir à Baie-Comeau ne sont pas réjouissantes (trop
grosse dépendance aux entreprises)
- Avant de se lancer en affaires dans sa région d’origine, les étudiants
semblent préférer acquérir de l’expérience en ville dans leur métier
- Le domaine de l’environnement est en demande à Pessamit (beaucoup
d’opportunités)
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4. Quelles seraient des pistes de solutions pour contrer l’exode de la
jeunesse? Ou comment favoriser la rétention des jeunes? Quelles sont vos
idées pour favoriser un retour en région?
Au niveau de l’entrepreneuriat :
- En partenariat avec les CLD, proposer des budgets pour le démarrage
d’entreprises (bourses)
- Faire des « camps jeunes entrepreneurs »
- Organiser des journées sur la thématique de l’entrepreneuriat dans les
écoles
- Soumettre les idées des entrepreneurs lors des Forums pour les bonifier et
co-construire autour d’elles
- Partager les bonnes expériences et bonnes pratiques entrepreneuriales
- Agir financièrement après le terme de 5 ans de financement par les CLD.
Au niveau de la communication :
- Mettre davantage de l’avant qu’Alcoa est derrière de nombreux projets.
Cela donnerait davantage confiance en l’entreprise et démontrerait à la
population le réel engagement de l’entreprise à s’impliquer dans son
milieu.
- Reprendre les idées des étudiants en clip vidéo et les diffuser aux
prochains Forums
- Penser à faire les Forums durant les mi-sessions universitaires
- Proposer un temps de visite de différents kiosques lors des Forums sur les
projets mis en place
- S’inspirer de la plateforme plugsherbrooke pour optimiser la participation
citoyenne en ligne et de La Ruche pour le Crowdfunding
- Parallèlement aux Forums citoyen, organiser un Forum étudiants à
Québec et le diffuser en direct en visioconférence
- Permettre aux gens de soumettre des idées par courriel ou via les sites
web pour ensuite publier les bonnes idées sur les pages Facebook et ainsi
générer une discussion autour de ces idées (#spotted)
- Opter pour une formule plus « 5 à 7 » pour le Forum étudiants
Autres idées :
- Faire du composte dans des milieux stratégiques : Installer des conteneurs
bruns pour que, sur une base volontaire, les gens aillent déposer leurs
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-

« matières premières ». Ces gens pourraient ensuite se servir gratuitement
lorsque le composte est prêt
Miser sur ce que l’on a déjà, capitaliser sur nos acquis, ne pas réinventer la
roue
Miser sur les magasins de réemplois
Baie-Comeau : Revamper la Pointe-St-Gilles
Baie-Comeau : Refaire le lac artificiel au parc des pionniers
Baie-Comeau : Construire un skateparc
Baie-Comeau : Penser aux prêts de locaux et bâtiments pour les
organismes (exemple de lieu à valoriser : Vieux Poste)
Bécancour : Valoriser l’accès au fleuve, notamment le quai de St-Angèle
Bécancour : Miser sur la valorisation du Mont-Bénilde
Baie-Comeau : Miser sur la 2ième et 3ième transformation
Baie-Comeau : Faire un gros festival au lieu de deux
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