COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

Nouvelle composition du comité jeunesse AD_Vision de la MRC d’Antoine-Labelle

Mont-Laurier, le 3 février 2022 – Alors que les mandats de certains membres du comité jeunesse AD_Vision
prenaient fin en 2021, c’est lors de la séance du conseil de la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) du 25 janvier
dernier que la nouvelle composition du comité, constitué de jeunes de 15 à 35 ans issus des 17
municipalités du territoire, a été présentée.
Suivant l’appel de candidatures s’étant déroulé du 20 octobre au 10 novembre 2021, plus d’une dizaine de
candidatures a été reçue pour les 9 sièges en élection. Les membres suivants ont été sélectionnés à titre
de représentant de leur municipalité pour un mandat de deux ans :
▪
Blanche Boivin, Rivière-Rouge (second mandat)
▪
Danny Lebire, Mont-Laurier
▪
David Ouimet, Kiamika
▪
Ève-Lorie Ouellette, Lac-des-Écorces (second mandat)
▪
Katrine Bouchard, Nominingue
▪
Ublad Massé, Chute-Saint-Philippe
Pour les municipalités de Mont-Saint-Michel et de Sainte-Anne-du-Lac, les membres sortants,
respectivement Vincent Diotte et Jihann Miller, assureront l’intérim jusqu’à ce que ces sièges soient
comblés par de nouveaux candidats.
Le comité 2022 peut également compter sur l’implication des représentants suivants qui poursuivront la
deuxième année de leur mandat :
▪
Cynthia Diotte, Lac-du-Cerf
▪
Élorie Venne, Ferme-Neuve
▪
Geneviève Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-îles
▪
Kelly Rowan, Lac Saguay
▪
Philippe Brach, L’Ascension
Le nouveau comité aura comme mandat de poursuivre l’élaboration du plan d’action 2022, selon les trois
priorités ciblées, soit l’environnement, la santé mentale et l’attractivité, l’accueil et la rétention des jeunes
sur le territoire. Il pourra ensuite travailler à sa mise en œuvre. Ainsi, la formation du comité encourage
l’engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décisions sur le territoire.
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« Au nom du conseil de la MRC d’Antoine-Labelle, je suis heureux de souhaiter la
bienvenue aux nouveaux membres du comité jeunesse AD_Vision. En rejoignant les
autres membres actifs, nous avons la certitude que votre implication saura faire une
différence dans votre communauté, en plus d’aider vos élus à entendre la voix des
jeunes du territoire », souligne Daniel Bourdon, préfet de la MRCAL et maire de la
Ville de Mont-Laurier.
Sièges vacants
Des sièges sont toujours disponibles pour les municipalités de La Macaza, Lac-Saint-Paul, Notre-Dame-dePontmain et Notre-Dame-du-Laus, en plus des sièges actuellement représentés par intérim, soit MontSaint-Michel et Sainte-Anne-du-Lac. Si vous êtes issus de l’une de ces six municipalités et êtes intéressés à
siéger au sein du comité jeunesse, vous pouvez soumettre votre candidature par courriel à advision@mrcantoine-labelle.qc.ca.
Candidats sortants
Le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle souhaite remercier les candidats sortants du comité jeunesse, soit
Véronie Whear (Mont-Laurier), Jordan Cardinal (Chute-Saint-Philippe), Francis Bourgouin Larose
(Nominingue), Marianne Saint-Germain (Kiamika), Marianne Leclair (Notre-Dame-du-Pontmain) et Jennifer
Kersulis David (Notre-Dame-de-Pontmain). Votre engagement inestimable à la toute première mouture du
comité jeunesse AD_Vision a assurément eu un impact favorable dans le développement de votre territoire
et a tracé la voix pour les candidats à venir.
La démarche AD_Vision
Au cours de l’hiver 2019, la démarche AD_Vision a mené des consultations citoyennes auprès des jeunes
de 15 à 35 ans vivant sur le territoire de la MRCAL. Ce sont 13 consultations qui ont été tenues pour un
total de 666 personnes consultées. Nombreux sont ceux qui ont manifesté, lors de ces consultations, le
désir d’avoir un espace de concertation où exprimer leurs besoins, leurs enjeux et leurs préoccupations.
Selon ce constat, le conseil de la MRCAL a dès lors voulu mettre en place un comité jeunesse pour favoriser
les échanges avec les jeunes du territoire et, du même coup, encourager leur implication citoyenne.
La stratégie jeunesse AD_Vision repose sur trois grands objectifs. D’abord, elle implique les jeunes de 15 à
35 ans afin de connaître leurs opinions, leurs enjeux, leurs intérêts et leurs besoins et évaluer comment la
MRCAL pourrait intégrer ces informations à ses divers processus de prise de décision. La MRC espère que
cette démarche permettra de développer un sentiment d’appartenance chez les jeunes dans le but de les
retenir et d’en attirer davantage dans la région.
L’initiative a été lancée grâce à l’appui financier du Secrétariat à la jeunesse, de Zone Emploi d’AntoineLabelle et de la MRC d’Antoine-Labelle.
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Chute-Saint-Philippe — Ubald Massé
Musicien-compositeur, ingénieur son et guide de plein air, Ubald croit au potentiel de notre belle région et souhaite m’impliquer
dans celle-ci. Nous sommes dans une ère de changement et il est important de trouver des solutions créatives pour notre
environnement et celui des futures générations.
Ferme-Neuve — Élorie Venne
Étudiante au baccalauréat en psychologie, elle a à cœur le bien-être des autres et de celui de l’environnement. Elle souhaite revenir
dans la région afin d’y travailler une fois ses diplômes en main. Elle a à son actif un stage humanitaire complété et un deuxième en
préparation.
Kiamika — David Ouimet
David est un entrepreneur d’ici et quelqu’un qui a sa région à cœur. Via un comité comme AD_Vision, il espère pouvoir contribuer à
l’émergence de services, loisirs et solutions pour aider notre petit coin de paradis.
Lac-Saguay — Kelly Rowan
En tant que future enseignante des mathématiques au secondaire, Kelly est déterminée à développer d’intéressants projets pour les
jeunes de la région. Elle est une personne ambitieuse, optimiste et attentionnée.
Lac-des-Écorces — Ève-Lorie Ouellette
Elle a fait partie des ambassadeurs depuis le début de la démarche AD_Vision pour la grande période de consultations citoyennes
en 2019. Présentement, elle est étudiante à l’université en communication et gestion de projets. Positive et dynamique, elle pourra
mettre son énergie à concrétiser ses idées et à participer au développement de sa région.
Lac-du-Cerf — Cynthia Diotte
Très fière de sa région natale, Cynthia l’a choisie afin d’y élever sa famille et d’y vivre en douceur dans la nature. Elle souhaite
participer au rayonnement de sa communauté, un petit geste à la fois.
L’Ascension — Philippe Brach
Originaire du Saguenay et l’Ascensois depuis maintenant trois ans, Philippe multiplie les projets et les rencontres dans sa
communauté. Axé sur la jeunesse, il n'hésite jamais à emboîter le pas dans des démarches rassembleuses et créatives. Il aime la
musique, mais le sucre.
Mont-Laurier — Danny Lebire
D’abord formé en art, Danny a évolué dans les dernières en communications dans le milieu des affaires. Suite à de récents mandats
à l’École d’Entrepreneurship de Beauce et au Conseil du patronat du Québec, il a décidé de suivre son conjoint originaire des HautesLaurentides et de s’installer à Mont-Laurier en contexte de télétravail postpandémie. Passionné de culture, urbanisme et plein air,
ainsi qu’amoureux de sa nouvelle région, Danny intègre le comité jeunesse dans l’intention de faire une différence dans sa
communauté.
Mont-Saint-Michel — Vincent Diotte (intérim)
Bachelier en droit et maintenant Directeur – Groupes Associatifs chez Plan Major, il trouve important d’avoir un espace créatif pour
la mise sur pied de projets pour et par les jeunes. Son dynamisme et son intuition de fonceur font de lui un leader positif à l’esprit
rassembleur.
Nominingue — Katrine Bouchard
Comme jeune future notaire, Katrine trouve important d’avoir des initiatives comme celle-ci afin de permettre aux gens de son âge
de s’exprimer sur les divers enjeux qui nous concernent! Elle tient à démonter aux jeunes qu’on peut revenir dans notre région et
faire le métier qu’on aime!
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Rivière-Rouge — Blanche Boivin
Du haut de ses 18 ans, elle est la plus jeune recrue. Elle a su charmer le comité de sélection avec ses idées et sa volonté de changer
les choses. Elle est impliquée dans plusieurs projets à titre de bénévole et est présentement aux études au centre collégial de MontLaurier dans le but de devenir enseignante des mathématiques au secondaire. De plus, c’est une jeune qui adore en apprendre
davantage au travers de ses voyages !
Sainte-Aimé-du-Lac-des-îles — Geneviève Diotte
Orthophoniste au Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides, elle a choisi de s’établir dans sa région natale après ses études
universitaires. Elle est amoureuse d’aventures et de sports et a à cœur la réussite des élèves.
Sainte-Anne-du-Lac — Jihann Miller (intérim)
Finissant son baccalauréat en neurosciences cognitives en avril, Jihann poursuivra ses études à la maîtrise en santé mentale à l’été.
Elle a un intérêt marqué pour le développement cognitif tout comme pour la nature.
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