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LE LABORATOIRE JEUNESSE : UNE DÉMARCHE COLLECTIVE,  
VIVANTE ET INCLUSIVE 

 
 
SAINT-COLOMBAN (Québec), le 2 mars 2022. —  La Ville est fière d’annoncer qu’une 

aide financière de 40 000 $ a été accordée par le Secrétariat à la jeunesse avec le 

Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal du gouvernement du Québec 

pour le projet de Laboratoire jeunesse. La Ville souhaite amorcer une démarche concertée 

pour l’élaboration d’un plan d’action jeunesse local visant les 15-29 ans afin d’instaurer 

stratégiquement le sentiment d’appartenance du public cible à la Ville dans un contexte 

d’accessibilité et d’inclusivité universelle.  

 

Pour y arriver, la Ville mettra en place un comité consultatif et exécutif jeunesse incluant 

différents acteurs dont des élus municipaux, l’agente de relations humaines, des 

représentants des différents services municipaux, des partenaires intersectoriels ainsi 

qu’un groupe de jeunes. La Ville désire réunir l’expertise de tous les partenaires dans le 

but de développer une vision commune et optimiser ses actions destinées aux jeunes. 

C’est l’occasion pour la Ville, de mettre en place une base de collaboration solide et de 

créer un levier mobilisateur pour des partenariats durables.  

 

« Le Conseil municipal tient à remercier le gouvernement du Québec pour le soutien 

financier octroyé dans le cadre du plan d’action jeunesse local. C’est un engagement 

important de notre programme électoral, le développement des activités pour les 

adolescents et les jeunes adultes. Ceci fixe les bases du développement d’une offre 

d’activités qui dynamisera cette importante proportion de notre population », a déclaré le 

maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande. 

 

À propos 
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 

18 000 habitants et s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de 

La Rivière-du-Nord, avec les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et 

Prévost.  
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Pour plus d’informations : 
Karine St-Pierre Desjardins 
Ville de Saint-Colomban 
Tél. : 450 436-1453, poste 6403 
kstpierre@st-colomban.qc.ca   
st-colomban.qc.ca 
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