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Je ne prétends pas être en mesure de faire une synthèse de cette journée riche en échanges et 

en contenus. Je veux seulement souligner les éléments qui m’ont frappé et vous refléter un peu 

de ce que je retiens de cette assemblée. 

 
Mon premier commentaire porte sur l’atmosphère très conviviale de la rencontre et sur votre 

facilité à prendre la parole, que ce soit dans les ateliers auxquels j’ai participé ou les plénières. 

C’est certainement un bon indice des liens qui existent et se développent entre vous. Ça me 

paraît une condition essentielle pour passer du discours à l’action. 

Je tiens à souligner la présence impressionnante et la participation des jeunes qui ont pris la 

parole dans les ateliers et la table-ronde. Elles et ils sont les premiers concernés par Agir 

collectivement dans Bellechasse et ont montré qu’ils peuvent y contribuer. Les associer au choix 

des enjeux prioritaires est un excellent départ pour la suite des choses. 

La présence des élus a aussi été une agréable constatation. Nos recherches sur les actions 

concertées dans les communautés et les régions du Québec montrent que leur rôle est 

déterminant : où ils et elles sont présents, l’action collective atteint des objectifs qui autrement 

ne sont pas accessibles. Qu’ils aient accepté d’écouter et de discuter avec les jeunes et les 

responsables d’associations est un excellent signal. 



Ma seconde observation porte sur les discussions qui ont eu lieu aujourd’hui. Ce que j’ai 

entendu montre, me semble-t-il, que tout Bellechasse est concerné par chacun des enjeux que 

vous avez placés en priorité. Ces enjeux me semblent étroitement reliés les uns aux autres : 

chaque action qui répondra à l’un ou l’autre aura des répercussions sur l’ensemble. Si vous 

mettez en pratique les principes directeurs qui semblent acceptés par tous, les collectivités de 

Bellechasse seront en mesure de passer à l’action et de réaliser des projets concrets pour y 

répondre. 

Mon troisième commentaire porte sur la capacité des communautés de Bellechasse d’attirer et 

de retenir les jeunes. C’est un enjeu de première importance pour l’avenir du territoire. Vous 

avez une belle région où on se sent toujours proche de la nature, et vous en êtes fiers. Cette 

fierté c’est la première source de l’appartenance. Les jeunes ont besoin d’entendre les échos de 

cette fierté dans leurs familles, à l’école et dans leurs collectivités. Mais ils ont aussi besoin de 

sentir que l’on est fiers d’eux et de ce qu’ils font. S’ils ont leur place dans les projets, ils 

comprendront qu’ils sont importants pour leur milieu. 

Le territoire de Bellechasse dispose de ressources déterminantes pour répondre aux enjeux. 

Les jeunes ont souligné l’importance que les équipements collectifs soient mis à niveau pour 

leur donner le goût de rester. Ils ont aussi indiqué la nécessité de moyens de transport pour leur 

permettre d’avoir accès aux activités qui les rassemblent et rencontrer leurs amis. Ce n’est pas 

simple sur un territoire où la densité de population est relativement faible, mais c’est un défi que 

Bellechasse partage avec la majorité des territoires ruraux du Québec. Un beau défi pour 

l’occupation du territoire qui interpelle les élus de tous les niveaux de gouvernement. 

En guise de conclusion, je me permets de souligner la qualité de l’animation de la journée. Le 

travail réalisé par le comité d’organisation et les personnes qui ont animé les diverses activités a 

fait de cette rencontre un moment propice à l’appropriation par toutes et tous d’Agir 

collectivement dans Bellechasse. 

 


