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Afin d’améliorer la qualité de vie de ses adolescents, la Ville de Pont-Rouge a eu l’idée de
mettre sur pied une table de concertation jeunesse. D’importants partenaires locaux et
régionaux y siègent et ensemble, a-t-on appris, ils entendent faire comprendre aux ados qu’ils
ont leur place en sol pont-rougeois et que tous souhaitent les aider à bien grandir dans un
milieu sain.
Si cette table de concertation a vu le jour, nous a expliqué le maire Ghislain Langlais, c’est que
certains jeunes Pont-Rougeois ont développé un problème de consommation de drogue et
d’alcool. De plus, des adolescents, qu’ils aient un tel problème ou non, ont récemment
endommagé des équipements municipaux et versé dans le vandalisme. Vous l’aurez deviné,
les partenaires impliqués veulent que cela cesse, et ce, pour le bien des ados et de toute la
communauté.
Afin que les efforts qui seront faits pour assurer le bien-être des adolescents le soient de façon
cohérente, la table de concertation jeunesse regroupe des représentants de la Ville de
Pont-Rouge, de l’école du Perce-Neige, de la Commission scolaire de Portneuf, du CLSC, de la
Sûreté du Québec et de la Maison des jeunes. Grâce à leurs réseaux de communication
respectifs, estime le directeur général de Pont-Rouge Pierre Gignac, chacun de ces acteurs
entend faire comprendre aux jeunes que de l’aide est à portée de main, mais aussi de les
sensibiliser au fait qu’ils sont responsables des gestes qu’ils posent. Les parents, qui ont
évidemment un important rôle social à jouer auprès de leurs enfants, seront également
sensibilisés.
Bien que la prévention soit importante, admet Pierre Gignac, la Ville de Pont-Rouge veillera à
ce que les méfaits commis par les jeunes ne soient pas laissés impunis. À titre d’exemple, il
nous a dit que les parents des adolescents qui ont fait un feu sur la surface asphaltée de la
nouvelle patinoire extérieure de la municipalité devront assumer les frais de sa réparation. « Il
faut responsabiliser tout le monde », soutient le maire Ghislain Langlais, et le fait de refiler la
facture aux parents devraient, selon son équipe et lui, en motiver plus d’un à suivre de près les
allées et venues de leurs jeunes.
Un parc pour les ados en 2016
Entre autres choses, Pont-Rouge entend « prendre soin de ses enfants » en créant un parc
pour les adolescents. Il faut savoir que plusieurs jeunes ont jusqu’ici demandé au directeur du
Service des loisirs et de la culture Michel Godin d’avoir un tel espace. Grâce à une subvention
de 40 000 $ provenant d’Hydro-Québec et à une participation financière de la Ville, laquelle
pourrait atteindre la barre des 20 000 $, le parc sera vraisemblablement inauguré l’année
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prochaine.
En ce moment, on ne sait pas où le parc sera aménagé. Cela dit, le directeur général Pierre
Gignac promet qu’il sera facilement accessible et qu’on y retrouvera notamment le parc de
planche à roulettes. Pont-Rouge va faire « quelque chose de &quot;in&quot; » pour « gâter »
les jeunes, a promis celui qui assure que les jeunes seront invités à participer au
développement du parc avec les responsables du projet. Les intéressés sont d’ailleurs invités à
partager leurs idées avec Michel Godin au 418 873-2817, poste 203, ou à l’adresse michel.go
din@ville.pontrouge.qc.ca
Ajoutons finalement que la Ville sera en charge de gérer le parc. Une fois qu’il serait prêt, il
faut prévoir qu’un ou une travailleuse de rue s’y rendra régulièrement pour échanger avec les
visiteurs. Au besoin, des constables spéciaux pourraient également y intervenir afin de
s’assurer que l’endroit demeure sécuritaire pour tous.

Michel Godin et Ghislain Langlais sont respectivement directeur du Service des loisirs et de la
culture et maire de la Ville de Pont-Rouge.
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