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Voyage du Regroupement des jeunes de Lotbinière dans la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Dosquet, le 17 juillet 2019.  Le mardi 9 juillet, deux 

animatrices et six jeunes, âgés de 12 à 14 ans, du 

Regroupement des jeunes de Lotbinière, ont 

participé à un voyage de quatre jours dans la grande 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les six jeunes se 

sont impliqués dans ce projet du début à la fin. Ceux-

ci ont dument préparé ce voyage dès le mois de juin 

en choisissant la destination, les dates du voyage, les 

activités, les repas, l’hébergement et plus encore.  Ils 

ont aussi effectué des activités de financement, telles 

qu’un lave-auto et des collectes de canettes, afin de 

financer leur projet. Deux entreprises locales, 

Construction Lemay Inc. et le dépanneur Super Soir 

de St-Flavien, ont également rendu cette expérience 

possible en offrant une commandite très 

appréciable.  

 

Lors du séjour, les jeunes ont 

effectué plusieurs activités. Ils ont 

visité le village historique de Val-

Jalbert au Lac-Saint-Jean, ils ont 

visité le Trou de la fée, une grotte 

impressionnante et ils ont profité 

d’un après-midi au soleil sur le bord 

du lac. Ils se sont ensuite surpassés 

au Parc national du Fjord-du-

Saguenay avec le parcours de Via 

Ferrata et le kayak de mer. 



 
 

  

Durant le voyage, la Maison de Jeunes 

de Desbiens et celle de Chicoutimi ont 

généreusement accepté de nous 

prêter leur local, en guise 

d’hébergement. Les jeunes ont donc 

pu visiter de nouvelles MDJ et profiter 

de leurs installations, en plus de 

rencontrer de nouveaux jeunes. 

 

 

Ce voyage a permis aux jeunes de découvrir ou de redécouvrir une région du Québec que certains 

n’avaient jamais visitée. Ils ont pu faire des activités qu’ils n’avaient jamais faites auparavant. Ils 

se sont surpassés et ils sont sortis de leur zone de confort à plusieurs reprises. Ce séjour leur a 

permis de créer des liens les uns avec les autres, d’avoir du plaisir, de rire et de faire une pause 

de leur routine quotidienne. Ce voyage a été une expérience enrichissante pour chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière est un organisme jeunesse qui supporte et encadre 

cinq points de service MDJ (Dosquet, St-Gilles, Laurier-Station, Issoudun et St-Antoine-de-Tilly) en 

plus de différents projets jeunesse en Lotbinière. La Maison de Jeunes est un lieu de rencontre 

volontaire où les animateurs accueillent tous les adolescents, dans un milieu de vie encadré et 

ouvert à leurs idées et projets. 
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