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ET LES PROJETS GAGNANTS SONT...
Chandler, le 23 mars 2020 – La MRC du Rocher-Percé vous présente les quatre projets gagnants de
son premier budget participatif j’écoute la jeunesse.
POUR LE VOLET 15-17 ANS LES DEUX PROJETS GAGNANTS SONT :
La place à party! par Ariane Cloutier et Ariane Clément et
« Switch tes fripes » d’Ariane Clément
Dans ce volet, chaque projet gagnant se voit remettre un budget de 10 000 $ pour sa réalisation.
Le montant sera remis à la Ville de Chandler qui accompagnera Ariane Cloutier et Ariane Clément
pour la réalisation du projet La Place à party! et pour le projet «Switch tes fripes» d’Ariane Clément,
la MRC assurera l’accompagnement du projet.

POUR LE VOLET 18-35 ANS LES DEUX PROJETS GAGNANTS SONT :
Aire de plaisance de Port-Daniel-Gascons par Roxane Beaudin et Aidez-nous à « volley » la
manchette! de Jessie Trudel-Langlois
Dans ce volet, chaque projet gagnant se voit remettre un budget de 15 000 $ pour sa réalisation.
Le montant sera remis à la municipalité de Port-Daniel-Gascons qui accompagnera Roxane Beaudin
pour la réalisation du projet Aire de plaisance et à la ville de Percé qui accompagnera le projet de
Jessie Trudel-Langlois.
Rappelons que la MRC du Rocher-Percé a accueilli sur sa plateforme citoyenne, spécialement
développée pour le budget participatif, 32 dossiers au total. Sur ces trente-deux, 15 projets ont été
retenus pour le vote populaire jeunesse qui s’est déroulé du 29 février au 20 mars 2020. Seuls les
résidents de la MRC du Rocher-Percé, âgés entre 15 et 35 ans inclusivement, pouvaient voter en se
rendant sur la page jecoutelajeunesse.budgetparticipatif.com. Et sur ces 15 projets, 2 projets par
volet se sont démarqués par leur popularité. (NOS GAGNANTS)

« Nous sommes fiers que les jeunes aient rêvé leur MRC de demain. Il ne reste qu’une dernière étape,
soit la concrétisation de leur projet. Nous nous sommes rapprochés d’eux, et eux de nous, depuis le
tout début de cette merveilleuse aventure qu’est le budget participatif j’écoute la jeunesse. »
mentionne Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé
Le projet J’écoute la jeunesse budget participatif regroupe plusieurs partenaires locaux, régionaux
et provinciaux tels que : Citoyenneté jeunesse, la Fédération québécoise des municipalités, les 5
municipalités de la MRC, le réseau de développement social de la MRC et tous les établissements
d’enseignement du territoire. Le projet est réalisé par l’équipe de la MRC, en étroit partenariat avec
le CJE Option Emploi.
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LISTE DES 4 PROJETS GAGNANTS
VOLET 15-17 ANS
La place à party! Par Ariane Cloutier et Ariane Clément
La place à party!, c'est un endroit de rassemblement organisé par les jeunes une fois par mois.
Une soirée pour s'amuser librement entre amis avec l'accord et la collaboration de plusieurs
municipalités de la MRC du Rocher-Percé.
« Switch tes fripes » par Ariane Clément
Mon projet "Switch tes fripes" a pour but de diminuer le "fast fashion" dans la communauté
en établissant des friperies. En résumé, le "fast fashion", c'est le renouvellement rapide de
vêtements pas cher. Ça englobe aussi de mauvaises conditions de travail pour les employés,
favorise la surconsommation et le "fast fashion" est la deuxième industrie la plus polluante
au monde.
VOLET 18-35 ANS
Aire de plaisance de Port-Daniel-Gascons par Roxane Beaudin
Avec la popularité grandissante que connaissent les sports nautiques, tels que la planche à
pagaie, le kayak, le pédalo, le canot, etc., notre projet consiste à faciliter l'accès aux points
d'eau pour les adeptes de ces activités. Nous aimerions aménager une descente de mise à
l'eau ainsi que les commodités facilitantes à la pratique de ces sports (entreposage, boyau
d'arrosage, casiers, compresseur).
Aidez-nous à « volley » la manchette! par Jessie Trudel Langlois
Aménagement complet d'un terrain de volley-ball de plage sur le terrain du centre
communautaire de Cap d'Espoir. Nous aimerions y faire un terrain en sable avec filet et
délimitations. De plus, nous aimerions éclairer le terrain pour permettre de jouer plus tard
en fin de journée. Si possible, nous aimerions nous installer un système d'éclairage à l'énergie
solaire. Si les fonds nous le permettent, nous aimerions mettre un petit montant sur
l'aménagement d'une petite maisonnette et d'un bac à sable pour les petits fréquentant le
terrain.

