C’est
gratuit!

MERCREDI 25 AVRIL

16 H 30 À 19 H 30
Place des citoyens, Sainte-Adèle

RASSEMBLEMENT
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HORAIRE

16 h 30 - Arrivée
16 h 45 - Début des animations
17 h 00 - Tables rondes
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C’est avec votre voix
que les Pays-d’en-Haut
se réalisent!

On vous attend!

et cocktail dînatoire

18 h 30 - Spectacle
Halte-garderie avec animation interactive
Nous vous réservons plein d’autres surprises!
Informations et inscriptions :
Pays d’en Haut 15-35 ans ou 450 229-6637

Organisé par :

Soutenu par :
Affaires municipales
et Occupation
du territoire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prénom :
Nom :
Courriel :
Vous participez au Rassemblement en tant que… (cochez une seule catégorie)
Citoyen(ne) 15-35 ans
Âge :
- de 15 ans
15 à 20 ans
21 à 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
plus de 35 ans
Représentant(e) d’une municipalité
Intervenant(e) jeunesse, partenaire, observateur (trice)
Identification de l’organisme ou de l’entreprise :
*Les intervenants, partenaires et observateurs seront invités à participer aux discussions
en tant que public et pourront circuler d’une table à l’autre. Il n’est pas nécessaire de
compléter la section du choix des thèmes de discussions (voir plus bas)
Ville de résidence (cochez une seule case)
Estérel
Lac-des-Seize-Îles
Morin-Heights
Piedmont
Sainte-Adèle
Saint-Adolphe-d’Howard
Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Saint-Sauveur
Wentworth-Nord
Autre * Préciser :
La consultation prendra la forme de discussion ouverte (tables rondes) en petits groupes,
animée par des professionnels de divers secteurs d’activités. Voici les thèmes sur lesquels
vous pourrez vous prononcer. Veuillez s’il-vous-plait cocher vos 3 choix de thème.
Sports et loisirs
• Offre municipale
• Infrastructures sportives
• Infrastructures de plein air

Éducation
• Enseignement post-secondaire
• Taux de diplomation
• Pénurie dans les écoles primaires
Emploi
• Précarité des emplois
• Pénurie de main-d’œuvre
Logement
• Offre de logements abordables
• Prix des logements
• Prix des maisons
Transport collectif
• Service offert dans les zones plus éloignées
• Transit vers les centres urbains
• Transport actif (accès et sécurité)
Art et Culture
• Événements culturels dédiés aux 15-35 ans
• Infrastructures de création et de diffusion professionnelles
Entrepreneuriat et travail autonome
• Ressources et services offerts en accompagnement entrepreneurial
• Recrutement et transport (éloignement)
• Accès aux locaux commerciaux et secteurs d’activités développés
Conciliation Famille-Études-Travail
• Conflit d’horaire (horaires atypiques, accès aux services)
• Équilibre fonctionnel et culture organisationnelle
• Isolement et exclusion
Santé et saines habitudes de vie
• Accès aux soins de santé et aux services sociaux
• Contexte favorable aux saines habitudes de vie
• Qualité de vie
Environnement
• Protection des lacs et des espaces verts
• Gestion des matières résiduelles
• Activités écoresponsables

Le souper sera offert dans une formule cocktail dînatoire. Veuillez cocher cette case
pour nous indiquer toute allergie, restriction ou spécification alimentaire.
Allergie, restriction ou spécification alimentaire
Spécifiez :
Une halte-garderie est offerte pour les plus petits incluant plusieurs activités dont une
lecture animée.
Je souhaite utiliser les services de la halte-garderie
Nombre d’enfants moins de 5 ans :
Nombre d’enfants plus de 5 ans :
Allergie, restriction ou spécification alimentaire
Spécifiez :

Nous recommandons l’usage du transport collectif et du co-voiturage pour le transport
vers l’événement. Cliquez ici pour consulter l’horaire d’autobus aller et retour. Nous
souhaitons informer les participants que le Rassemblement pour des solutions locales
est un événement public où les médias et des photographes seront conviés. Nous vous
assurons que les images captées serviront seulement à ces fins :
•
•
•
•
•

Presse écrite ou Web
Revue ou publication
Projection publique (diaporama)
Publicité
Site Internet gouvernemental ou para-public

Retournez le formulaire complété par courriel
carseneau@mrcpdh.org

Date limite d’inscription 20 avril
Pour information : 450-229-6637 poste 126

Merci de votre participation et au plaisir de vous retrouver le 25 avril!

