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Carl Caissy est le lauréat régional du concours Je prends ma place
Carl Caissy a remporté le volet régional du concours Je prends ma place qui reconnaît
l’engagement bénévole des jeunes.
Dès son retour en Gaspésie, Carl a choisi de s’impliquer dans son milieu. Il participe
bénévolement depuis deux ans aux activités de la troupe de théâtre Le Clan Destin comme
concepteur et réalisateur. De plus, il siège depuis l’an dernier au conseil d’administration de cette
troupe à titre de vice-président. À la recherche d’un nouveau défi, il a contribué à la mise sur pied
d’un nouvel organisme dont l’objectif est de développer différentes activités culturelles. Le
premier événement organisé a été une manifestation de musique électronique sur le mont StJoseph à Carleton-sur-Mer, le Solstice au sommet, dont l’envergure a dépassé largement les
frontières de la région. Reconnu pour ses idées originales, son dynamisme et sa générosité, Carl
a apporté une énergie nouvelle au sein des organismes culturels et ses actions ont eu des
répercussions positives sur le développement économique et touristique de la région.
En tant que lauréat régional, Carl participera l’automne prochain en compagnie des autres
lauréats régionaux à un stage d’une semaine en France afin de rencontrer et d’échanger avec
des jeunes Français engagés dans leur communauté. Ce stage sera l’occasion pour notre
gagnant de partager son expérience et de revenir avec de nouvelles idées pour développer son
milieu.
L’implication bénévole de deux autres jeunes a été soulignée par le jury régional. Marie-Josée
Brodeur siège depuis le début de l’année à la Table consultative jeunesse des Îles. Son
engagement s’est notamment soldé par la mise en place du plan de communication de la table.
L’apport de Nadia Rioux à son milieu a été également reconnu. Elle a été présidente de
l’organisme Carrefour-Ressources à Sainte-Anne-des-Monts.
Le concours Je prends ma place s’inscrit dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 20062009 du gouvernement du Québec. Il est organisé en collaboration avec l’Office francoquébécois pour la jeunesse (OFQJ), les Forums jeunesse régionaux du Québec ainsi qu’avec le
ministère français de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.
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