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Dans le cadre de sa Stratégie jeunesse en milieu municipal

La MRC d’Argenteuil lance un avis de recherche pour des ambassadeurs
15-29 ans
Lachute, le 14 septembre 2020 – La MRC d’Argenteuil est à la recherche active de citoyennes et de
citoyens âgés de 15 à 29 ans afin d’appuyer la réalisation de sa Stratégie jeunesse à travers ses neuf
municipalités locales.
Les ambassadeurs retenus seront notamment appelés à partager leur vision de la place des jeunes
dans la MRC d’Argenteuil lors des différentes étapes du déploiement de la stratégie. La MRC souhaite
profiter du rayonnement et du leadership de ces jeunes d’influence à l’intérieur de leurs
communautés respectives afin de lancer un vaste exercice de consultation au cours de l’automne
2020. Les thèmes de la santé, de l’éducation, de l’employabilité, de l’entrepreneuriat et de la
citoyenneté seront au cœur des discussions.
« Le dynamisme d’un territoire est intimement lié à l’engagement de sa jeunesse. En vue d’offrir un
milieu de vie cohérent avec les aspirations et les besoins de nos 15-29 ans, il importe de saisir
l’opportunité qui nous est offerte par la stratégie afin de mettre sur pied des mécanismes de
consultations efficaces et porteurs, en plus de nous assurer d’instaurer des canaux de communication
durables avec ces jeunes. Il s’agit d’une génération poussée par ses rêves, guidée par l’authenticité et
animée d’une volonté d’interagir avec le monde; notre communauté gagnera à se laisser inspirer par
la vision de ces jeunes femmes et hommes » affirme le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott
Pearce.
« Moi? », « Oui, toi! »
Les ambassadeurs seront sélectionnés sur la base des critères suivants :





Être âgé de 15 à 29 ans;
Être résident du territoire de la MRC d’Argenteuil;
Faire preuve d’engagement et d’influence positive;
Souhaiter contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes.

À propos de la Stratégie jeunesse Argenteuil
Cette initiative de la MRC d’Argenteuil découle du Programme des stratégies jeunesse en milieu
municipal 2019-2020, lancé par le Secrétariat à la jeunesse en mai 2019. Bénéficiant d’une aide
financière de 40 000 $, ce projet permettra l’élaboration d’une stratégie jeunesse sur tout le territoire.

Pour de plus amples informations, les personnes intéressées doivent communiquer avec madame
Chantal Ranger, agente de prévention à la criminalité et stratégie jeunesse, au 450 562-2474, poste
2339, ou à cranger@argenteuil.qc.ca. Les ambassadeurs retenus seront dévoilés à la population au
cours de l’automne lors du lancement officiel des travaux entourant l’élaboration de la Stratégie
jeunesse.
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