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Les jeunes ont à cœur l'avenir de Magog 

MAGOG - Les adolescents demeurant à Magog ont foi en l'avenir de leur ville. Ils ont des projets 
de vie dans leur région d'origine et n'hésitent pas à suggérer des idées à l'aube de la planification 
stratégique. 
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Les jeunes de la région de Magog n'ont pas été repoussés du revers de la main dans le processus des 

consultations citoyennes . Cet exercice , qui consiste à consulter les résidents de Magog sur ce qu'ils 

espèrent de Magog dans 20 ans (Imaginons Magog) , permettra aux décideurs de prendre des 

orientations éclairées. 

C'est dans cet esprit que plus de 200 élèves de l'école secondaire La Ruche de Magog ont été sondés, il 

y a quelques jours, dans le cadre de leur cours (Monde contemporain) . 

Comment voient-ils le Magog de demain? Veulent-ils gagner leur vie à Magog plus tard, s'épanouir et 

voir leurs enfants y grandir? C'est autour de ces questions que se sont articulées les discussions. 

« J'ai vraiment été impressionnée de voir à quel point les jeunes ont pris cet exercice au sérieux », 
d'émettre sincèrement Marie-Laurence Guindon de la firme Optim Ressources , laquelle est chargée de 

dresser un diagnostic pour la Ville de Magog. 

« Les jeunes semblaient très intéressés, ils étaient surtout heureux d'être consultés . Plusieurs ont 

suggéré de bonnes idées », reconnaît Marie-Laurence Guindon , en précisant que leurs propos seront 

retenus dans l'analyse finale . 

« Nous voulions absolument avoir le son de cloche des jeunes. Sachant que ceux-ci n'auraient peut-être 

pas eu le réflexe de se déplacer pour les consultations citoyennes prévues en mai et juin, nous avons cru 

pertinent de nous déplacer à l'école secondaire de Magog », explique celle-ci pour justifier cette incursion 

à l'i ntérieur des murs de La Ruche . 

Les jeunes ont parlé de lieux de rassemblement pour jeunes, mais ils ont aussi parlé de tout , notamment 

de transport en commun . 

« Ce qui est intéressant de constater, c'est que plusieurs d'entre eux ont confiance d'être encore ici à 

Magog en 2030 , c'est rafraîchissant de voir ça », avoue madame Guindon . 

« We love Magog », ont d'ailleurs lancé des jeunes à titre de message . 

La mai resse de Magog , Vicki May Hamm , applaudit cette initiative . En apprenant qu'un tel exercice allait 

se réaliser à La Ruche , elle a avoué que « la démarche n'aurait pas été complète sans l'opin ion de ces 

jeunes ambitieux et dynamiques qui représentent notre avenir ». 
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Si vous possédez déjà un compte sur ce journal , connectez-vous pour ajouter vos commentaires. 
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