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T’as tout intérêt, le nouveau balado pour faire briller les jeunes 
 

Repentigny, le 18 février 2021 – C'est avec une grande fierté et fébrilité que M. Alex Gagné 

et le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) annoncent le lancement 

d’un tout nouveau balado. Intitulé T’as tout intérêt, ce balado souhaite faire découvrir des 

parcours inspirants aux jeunes en âge de fréquenter un milieu scolaire secondaire, collégial 

ou universitaire.   

 

Cette nouvelle initiative se veut une occasion pour les jeunes de s’intéresser à des sujets d’actualité 

sous un angle très humain, en essayant de comprendre l’étincelle qui a jailli des invités qui seront 

au micro. Passant de la santé mentale, à l’environnement et à l’importance de la langue française, 

le balado se veut une véritable plateforme afin de susciter une curiosité pour l’implication citoyenne 

et scolaire des jeunes. Ainsi, ils pourraient, à leur tour, avoir envie de démarrer des projets porteurs 

d’avenir au sein de leur communauté.  
 

Dès le 1er mars, tous les lundis, un nouvel épisode sera rendu disponible, et ce, pour une période de 

15 semaines. Les auditeurs pourront entendre plusieurs personnalités connues du public, des 

experts reconnus et des jeunes qui brillent par leur engagement dans leur milieu respectif.   
 

Pour l’instigateur du projet, M. Alex Gagné, la pandémie met en relief la nécessité de s’accrocher 

à des éléments positifs et concrets de notre quotidien pour les transformer en opportunité : « Les 

jeunes ont tout intérêt à s’attarder à des moments parfois anodins, mais qui changeront la voie qu’ils 

emprunteront au cours de leur vie. Ce nouveau projet représente une occasion idéale pour s’éveiller, 

s’ouvrir à ce qui nous entoure », de citer M. Gagné. 

 

Pour la directrice générale du CREVALE, Ann-Marie Picard, ce projet de balado est une réponse 

directe aux membres et partenaires du CREVALE qui réclamaient des contenus pour les jeunes 

plus âgés. Madame Picard soulignait les impacts positifs du projet sur la réussite éducative : « T’as 

tout intérêt est un projet qui valorise le potentiel, les compétences et les forces des jeunes qui 

s’impliquent dans leurs environnements scolaire ou citoyen. Il les invite à mettre à profit leurs 

talents et connaissances et peut, d‘une seule petite étincelle, nourrir leurs aspirations scolaires et 

professionnelles. » 

 

Notons que la mise en place de ce projet est possible grâce au soutien du Centre régional 

universitaire de Lanaudière, du Collège de L’Assomption, du CERESO du Cégep régional de 

Lanaudière à L’Assomption et de Proulx communications.  
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