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CONCOURS D’ÉCRITURE DE PLACE AUX JEUNES DU QUÉBEC
Un concert de Longue Distance dans l’école de la gagnante
Québec, le 1er avril 2008 – Le concours d’écriture organisé par Place aux jeunes du
Québec (PAJQ) invitait les jeunes de secondaire IV et V à écrire une chanson ayant pour
thème « Paroles de région ». Pas moins de 282 textes ont été rédigés par des
participants provenant de 13 régions du Québec. Le groupe Longue Distance, porteparole de PAJQ, mettra le texte gagnant en musique et offrira une prestation dans l’école
de la lauréate nationale.
Un total de 8 000 $ en prix a été offert cette année dont un lecteur MP3 remis à chacun
des 13 gagnants régionaux. Ces derniers ont en plus été admissibles à la finale nationale,
au cours de laquelle Camille Dubois, de Nicolet dans le Centre-du-Québec, a été
sélectionnée comme la grande gagnante de cette édition 2008.
PAJQ travaille depuis 1990 à contrer l’exode des jeunes et à favoriser la migration des
diplômés en région. La prévention de ce phénomène d’exode passe inévitablement par le
développement du sentiment d’appartenance des adolescents à leur région d’origine.
Mieux informés des pistes d’implication sociale et politique qui permettront de faire une
véritable « place aux jeunes » dans la région, des besoins en main-d’œuvre des
entreprises locales et des opportunités d’affaires, ces jeunes rêveront plus facilement
d’un avenir dans leur région d’origine et décideront peut-être de ne pas la quitter ou du
moins d’y revenir après leurs études. Le concours d’écriture est l’une des activités
organisées par PAJQ pour inciter les jeunes à réfléchir aux atouts de leur région.
Voici la liste des gagnants régionaux : Tommy Pelletier (Bas-Saint-Laurent), Mélina RoyGrenon et Marie-Hélène Otis (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Kévin Bernard (CapitaleNationale), Fanny Gélinas (Mauricie), Justine Fontaine-Topaloff (Estrie), Élisabeth
Lemaire (Outaouais), Audrey-Anne Gagnon-Harvey (Côte-Nord), Anne-Marie Audet
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Virginie St-Pierre (Chaudière-Appalaches), Évelyne
Couture (Lanaudière), Jean-Philippe Lépine (Laurentides), Marianne Petitclerc
(Montérégie) et Camille Dubois (Centre-du-Québec). Le jury national était composé de
Michel Loranger du groupe Longue Distance, de Mariane Huard de l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS), de Pierre-Luc Gravel de l’Institut du Nouveau Monde, de
Benjamin Bussière et Stéphanie L. Samson de Place aux jeunes du Québec.
PAJQ est financé par le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse du gouvernement du Québec et par le Mouvement Desjardins. Ses initiatives
sont soutenues par de nombreux partenaires locaux.
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