
TOURNÉE RÉGIONALE PESPECTIVES 
 
Bonaventure, le 13 octobre 2022 
 
Cet automne, Vivre en Gaspésie, en collaboration avec une douzaine de partenaires, a donné le 
coup d’envoi à la Tournée régionale Perspectives qui s’adresse aux écoles secondaires et aux 
Centres de formation professionnelle de la région. Par le biais d’un parcours interactif, les élèves 
expérimentent des défis professionnels pour les aider dans leur choix de carrière et envisager la 
Gaspésie comme milieu de vie après leurs études. Jusqu’à maintenant, la réponse des participants 
est ultra positive et les exposants sont emballés par le projet. Les employés de la stratégie Vivre 
ensemble en Gaspésie ont reçu plusieurs commentaires positifs à l’égard de la tournée. Ce projet 
est le fruit d’une co-construction entre les secteurs d’activités qui se sont mobilisés pour mettre 
en place un projet novateur et marquant pour la nouvelle génération. Le comité organisateur, 
formé des partenaires des différents secteurs d’activités, a prévu trois (3) arrêts sur le territoire 
du Centre de services scolaire René-Lévesque aux dates suivantes : 
 

• 21 et 22 septembre : Grande-Rivière  
• 13 et 14 octobre : Bonaventure  
• 18 et 20 octobre : Carleton-sur-Mer 

 
En complément à la participation de l’activité, les participants sont invités à poursuivre leur 
réflexion et peuvent se renseigner davantage sur les différents secteurs via une plateforme 
régionale conçue pour l’événement : Perspectives - Vivre en Gaspésie (perspectivesgaspesie.com) à 
propos initiée et pilotée par Vivre en Gaspésie, la Tournée Perspectives est aussi portée par le 
comité organisateur formé des représentants des secteurs de la construction, du tourisme, de 
l’agriculture, de l’énergie renouvelable, de la foresterie, de la santé et des services sociaux, de 
l’éducation, de l’administration publique et des ressources marines. 
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