COMMUNIQUÉ
Les jeunes de la Vallée-de-l'Or honorés pour leur implication!
Val-d'Or, le 11 juin 2017 — Le Gala des Miroirs qui a eu lieu le 10 juin à Malartic, a récompensé
une douzaine de jeunes de 12 à 35 ans, ainsi qu’une personne et deux organisations s'impliquant
auprès des jeunes de la Vallée-de-l'Or. Ces personnes se sont démarquées par leur implication dans
les différents domaines suivants : communautaire, arts et culture, sports et loisirs ainsi que
politique. Au cours de la soirée, 16 prix Miroirs et 1 400 $ en bourses ont été remis, devant plus de
120 personnes.
Le 16e Gala des Miroirs, organisé sous le thème « l'implication, ça donne la piqûre », s'est tenu hier au
Théâtre Meglab. Le président d’honneur, monsieur Normand Demers, a ouvert le Gala en soulignant la
contribution exceptionnelle des jeunes de 12 à 35 ans de la MRC de la Vallée-de-l’Or. « Ces personnes
contribuent au développement de leur communauté et sont un exemple d’implication auprès des citoyens
de la MRC ».
Parmi les faits marquants de la soirée, les prestigieux prix Image, qui honorent les jeunes dont les
réalisations ont contribué à donner une image positive de la jeunesse, ont été décernés, dans la catégorie
des 18-35 ans à Christine Hubert et Charles Montigny, alors que les prix Image de la jeune relève, pour
les 12-17 ans, ont été remis à Franklynne-Rose Mapachee et Merlain Després.
Le Conseil Territorial Jeunesse a remis pour une neuvième année le prix Image Bâtisseur. Toutefois, cette
année le prix a été remis à titre posthume à Carole Allain, pour son engagement exceptionnel dans son
milieu, ayant permis de contribuer au rayonnement de la jeunesse dans la MRC de la Vallée-de-l’Or. Le
prix Soutien à la persévérance scolaire a été remis à Pierre Trépanier.
Le Festival Western de Malartic remporte le titre d'organisme ayant accordé une place et un soutien
exceptionnel aux jeunes, et Soudure Dufer a reçu la distinction de l’entreprise qui a accordé une place et
un soutien exceptionnel aux jeunes.
Finalement, Jennyfer Charest et Amélie Malenfant-Rodrigue ont reçu les honneurs dans la catégorie
communautaire. Élisabeth Bouchard-Bernier dans le domaine culturel ainsi que Rose Jutras et Cédric
Germain pour la catégorie sports et loisirs ont reçu chacun un Miroir. La catégorie politique a permis de
mettre à l'honneur Cassiopée Chabot et Antoine Nolet-Godbout, tandis que William Dumais-Baril a reçu
le prix Jeunes en milieu rural.
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Implication communautaire
12-17 ans : Jennyfer Charest
Jennyfer s'implique depuis plusieurs années dans son milieu. Membre du comité jeunes à la
Maison des jeunes l'Énergiteck, elle donne de son temps dans plusieurs activités auxquelles
s’implique socialement la Maison des jeunes. À travers le conseil étudiant de la
Polyvalente le Carrefour, elle aide et participe à la vie étudiante. Jennyfer aime aussi créer
des projets et est une leader auprès de son entourage.

18-35 ans : Amélie Malenfant-Rodrigue
Mère de 5 enfants, Amélie s'implique activement dans la Maison de la Famille de Malartic.
Elle participe à plusieurs comités et événements mis en place par l'organisme. Elle
s'implique aussi dans le Club de soccer mineur de Val-d'Or, sans oublier qu'elle est
l'instigatrice derrière la marche pacifique « Malartic Positif ». Bref, Amélie aime aider les
gens et relever de nouveaux défis, ce qu'elle réalise merveilleusement bien.

Implication sports et loisirs
12-17 ans : Rose Jutras
Rose est une étudiante-athlète très appréciée. On peut dire qu’elle en mange du basketball,
car en plus de faire partie de l’équipe de basketball juvénile division 1-b, elle fait
également de l’arbitrage pour les équipes benjamins, cadets et juvénile division 3. Rose
s'implique aussi dans la vie étudiante comme membre du conseil étudiant et membre du
conseil d'établissement. Elle est capitaine d'une équipe d'improvisation et elle s'implique
dans le comité de graduation. Rose est un modèle tant au niveau de son implication
sportive que personnelle.

18-35 ans : Cédric Germain
Cédric a su faire la différence dans son milieu en s'impliquant auprès de divers organismes.
Nouvellement arrivé à Senneterre en 2015, il ne refuse aucune occasion de s'impliquer.
Que ce soit comme coach de hockey, membre du comité du « rendez-vous novice »,
membre du comité de sélection du gala « Les exceptionnels », bénévole au festival
forestier ou encore animateur du spectacle du Studio vision danse, il répond présent.
Cédric démontre par son exemple, que l’implication rend l’intégration des nouveaux
arrivants plus faciles et leur permet de s’implanter dans leur milieu d’accueil.

Implication culturelle
18-35 ans: Élisabeth Bouchard-Bernier
Élizabeth s'implique par la musique dans sa communauté. Elle a mis sur pied l'Harmonie
primaire de Malartic, qui permet aux jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Elle participe
aussi en tant que musicienne à l'harmonie sénior le Vent de l'Or et au stage-band. De plus,
Élizabeth guide les jeunes musiciens de l'harmonie intermédiaire et s'est impliquée dans la
tenue d'un rassemblement régional des instruments à vent. Ses qualifications et son
dynamisme sont des éléments incontournables dans la communauté.

Implication politique
12-17 ans: Cassiopée Chabot
Cassiopée effectue plusieurs heures de bénévolats pour les Cadets de l'Air dont elle fait
partie. De plus, elle occupe depuis maintenant deux ans le poste de vice-présidente des
jeunes au Refuge Jeunesse de Malartic. Ce poste implique de faire le lien entre les
demandes des jeunes et les décisions du conseil d'administration. Son poste au sein du
Refuge Jeunesse de Malartic a un impact majeur sur l'estime des jeunes de son groupe. On
peut donc affirmer que Cassiopée est un maillon fort parmi les jeunes malarticois.

18-35 ans: Antoine Nolet-Godbout
Antoine est président du conseil d'administration du FRIMAT. Il donne un nombre
incalculable d'heures au FRIMAT depuis la fin de son barreau en 2015 et le début de sa
carrière d’avocat. Son leadership est reconnu et apprécié. De plus, Antoine démontre un
enthousiasme dans tout ce qu'il réalise. Antoine participe activement aux activités de
financement en plus de donner de son temps durant les événements.

Organisme ayant accordé une place et un soutien
exceptionnel aux jeunes
Festival Western de Malartic
Le Festival Western de Malartic met en valeur l'implication des jeunes dans son
organisation et ses événements, entre autres, par la présence de membres âgés de moins de
35 ans dans son conseil d'administration. L'organisme conclu des partenariats avec le
Refuge jeunesse ainsi que deux autres organismes de Malartic durant la période du festival
et leur remet des sommes d'argent pour soutenir la jeunesse. Aussi, le festival prête ses
locaux à un autre organisme et encourage les organismes participant au Grand McDon.

Entreprise ayant accordé une place et un soutien
exceptionnel aux jeunes
Soudure Dufer
L’entreprise Soudure Dufer est fière de soutenir les jeunes et n'hésite pas à aider
financièrement les organismes jeunesses qui en font la demande. Que ce soit le Refuge
Jeunesse de Malartic, la commandite de vélo via le Club Optimiste de Malartic ou encore
certaines associations sportives de Malartic, Soudure Dufer est présente. De plus, lorsque
la demande est présente, l’entreprise est toujours heureuse d'accueillir de jeunes stagiaires
en soudage, sa porte étant toujours ouverte à la jeunesse.

Soutien à la persévérance scolaire
Pierre Trépanier
Pierre s'implique dans la persévérance scolaire chez les jeunes autochtones à travers
diverses activités parascolaires, tel que le football. Grâce au financement et au support de
Fun Sport Canada, Pierre donne de son temps à la jeunesse en faisant la promotion du
football comme sport de raccrochement scolaire par excellence. Il est évident que Pierre,
par son implication, donne l’opportunité aux jeunes de s’épanouir dans le sport tout en
soutenant et encourageant la persévérance scolaire.

Prix image de la jeune relève (12-17 ans)
Féminin : Franklynne-Rose Mapachee
Âgée de 13 ans, Franklynne Rose s'est démarquée par sa prise de confiance en elle suite au
camp de leadership autochtone dont elle a fait partie en mars dernier. Depuis, elle
s'exprime plus facilement et s'intéresse davantage à l'implication sociale, ce qu’elle a
d’ailleurs démontré en participant à des activités de financement au Centre d’amitié
autochtone et à la Maison des jeunes l’Énergitech. Franklynne Rose s’est émancipée grâce
au bénévolat, qui l’aide à surmonter sa gêne par l’implication.

Masculin : Merlain Després
Âgé de 13 ans, Merlain est le plus jeune fréquentant la Maison des jeunes l'Énergiteck, ce
qui ne l'a pas empêché de prendre sa place au sein du groupe. Merlain a une grande
influence sur les autres jeunes de son groupe, il est d'ailleurs membre du CA et du comité
de jeunes de la Maison des jeunes l’Énergiteck. De plus, Merlain a participé à diverses
activités de financement, ainsi que des activités culturelles et communautaires et il n'hésite
pas à donner son opinion de manière constructive et respectueuse. Aussi, Merlain est le 2e
plus jeune bénévole à s’impliquer au FRIMAT, où il a démontré qu’il était quelqu’un de
responsable et de fiable. On peut affirmer que Merlain a déjà la piqûre de l’implication!

Prix Image (18-35 ans)
Féminin: Christine Hubert
Mère de deux enfants, Christine concilie travail-étude et famille, tout en réussissant à
trouver du temps pour s’impliquer dans sa communauté. Elle participe en tant que maman
bénévole pour le C'maman de la Vallée-de-l'Or où elle est marraine d'allaitement. Elle
s’implique aussi bénévolement au Centre jeunesse de Val-d'Or où elle est accompagnatrice
aux plaintes, elle est d'ailleurs la présidente du comité des usagers et siège aussi sur le
comité des résidents du Centre jeunesse. Pour toutes ces raisons, Christine mérite
grandement le prix Image.

Masculin : Charles Montigny
Charles concilie travail-étude avec brio. Natif de Baie-Comeau, il a su trouver sa place
parmi la communauté valdorienne. Charles s'implique comme ambassadeur à l'UQAT et
accueille les nouveaux arrivants. En janvier, il a utilisé son salaire d'ambassadeur pour
faire une épicerie afin d'offrir un brunch aux usagers de La Piaule. Aussi, l'été dernier, il a
fait du bénévolat dans une ferme biologique. Charles étudie en travail social et on peut dire
de lui qu’il est déterminé et dévoué, et prend plaisir à s’impliquer pour redonner à sa
communauté d’accueil.

Prix Jeunes en milieu rural
William Dumais-Baril
William est une personne impliquée et appréciée de tout le monde. Il s'implique depuis 5
ans au local des jeunes de St-Edmond et est toujours prêt à aider et à s'engager dans les
projets. En plus de s'impliquer dans son local de jeunes, il s'implique dans celui de Vald'Or ainsi que dans son école secondaire. William intègre tout le monde pour créer un
environnement harmonieux. C'est une personne allumée sur qui l'on peut compter.

