Club des Jeunes Énergie de Ste-Gertrude-Manneville.

C’est en 2001-2002 que Laurence et Kamica ont demandé à Jocelyne Larochelle d’être leur
adulte responsable avec Marcelle Chartier. Le comité s’appelait Électry jeunes, et était composé
de Kamica Dumais, Laurence, Audrey-Anne Dumais et Marie-Christine Domingue, mais tous les
jeunes entre 12-17 ans en faisait automatiquement partie. Au cours de cette année ils ont
organisé un concours amateur qui fut un grand succès.

2002-2003 : Les jeunes se sont donné rendez-vous les mardis pour jouer au soccer et à la
pitoune. Ils ont fait une sortie de Paint Ball à St-Marc.

2003-2004 : Changement de gang, changement de nom; maintenant ils s’appelleront RAPALA.
Une maison hantée pour amuser les jeunes lors de l’Halloween, les activités demeurent la
pitoune, le Paint Ball. En juin 2004, ils font une activité canot sur la rivière Villemontel avec des
adultes. Départ à 6h du matin dans le rang 10, dîner durant le parcours, arrivé
au pont de Ste-Gertrude vers 14h. Fatigué mais heureux de ce nouveaux défi.

2004-2005 : Maintenant ils s’appelleront Club de jeunes Énergie. Avec l’aide
de la municipalité de Ste-Gertrude-Manneville, les jeunes peuvent utiliser le
gymnase de l’école lors des journées pluvieuses ou trop froides. Le hockey,
une fois par semaine, et, au cours de l’hiver, ils joueront contre St-Dominique,
La Motte, Preissac. Au début de juin canot sur la rivière Villemontel, à l’Halloween une maison
hantée pour la deuxième année.

2005-2006 :Un projet pour septembre 2006, une pièce de théâtre 100% adolescents. Sur une
pièce écrite par des jeunes du CEGEP en l’an 2000, ils ont modelé l’histoire à la figure de SteGertrude-Manneville. Ils l’ont actée, ont fabriqué le décor et ont présenté cette pièce lors de la
fête des Chemins de Traverse le 16 septembre 2006, ce fut un succès.

Durant l’année ils ont joué au hockey à St-Dominique, La Motte, Preissac et Berry. Ils ont fait
leur randonnée de canot mais ont changé d’itinéraire en partant du pont du village de SteGertrude et sont arrivés sur la route 395 vers Preissac, ce qui a fait environ 3 heures.

2006-2007 : Réalisation d’une maquette représentant les deux villages en hiver et en été pour le
colloque à Preissac. Hockey à La Motte, St-Dominique, Berry, Preissac, Pikogan. Services à la
population qui avait requis leur aide. Une tournée juridique le 17 mars 2007, karting et canot la
première semaine de juin.

2007-2008 : Les jeunes ont reçu une formation sur sexeplorer les 16 et 23 octobre et 6 et 20
novembre. Ils ont assisté au mini colloque organisé par le CLD, ont eu un party de Noël le 21
décembre. Autres activités : beaucoup de gymnase, du billard et du ski au Mont Vidéo avec les
jeunes de La Motte.

Un geste pour prouver que les jeunes sont faits pour grandir dans leur village : plusieurs jeunes
de la Municipalité ont planté un arbre le 1 juin sur le côté est de l’église (cette activité se faisait
dans tout l’Abitibi-Témiscamingue). Les jeunes sont fiers d’avoir leur arbre et remercient la
Municipalité de Ste-Gertrude-Manneville et la Fabrique de la Paroisse de Ste-Gertrude, de leur
laisser un petit coin de terre bien à eux. Les activités se terminent au mois de juin avant les
examens.

En terminant, vous pouvez constater que les
jeunes ont leur place dans la Municipalité de SteGertrude-Manneville. Ce qu’ils demandent, c’est
tout simplement de l’écoute, du respect, un petit
peu de place et de leur faire confiance. À tous les
jeunes de maintenant et du futur vous avez de la
place, et vous pouvez faire beaucoup pour tous
les gens que vous croisez.

