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LAURÉATS DU CONCOURS D’ÉCRITURE 2007
Tu deviens maire de ta municipalité… que fais-tu ?
Québec, le 1er mai 2007 – Pour la seconde édition de son concours d’écriture, Place
aux jeunes du Québec (PAJQ) a invité les jeunes à réfléchir à la façon dont ils souhaitent
voir se développer leur collectivité en répondant à la question « Tu deviens maire de ta
municipalité… que fais-tu? » En s’imaginant détenir le pouvoir d’influence d’un maire ou
d’une mairesse, près de 110 jeunes de secondaire IV et V ont participé au concours.
PAJQ a décerné pas moins de 5 000 $ en prix. À l’échelle régionale, 15 lauréats ont été
récompensés d’un appareil photo numérique. C’est Sophie Bégin de Lac-Mégantic en
Estrie qui a été choisie comme grande gagnante nationale et a remporté, en plus de son
prix régional, un ordinateur portable. La qualité et l'originalité de sa présentation, les
solutions concrètes et réalistes soulevées ainsi que les propositions adressées
directement aux jeunes ont retenu l’attention du jury national. Plusieurs des gagnants ont
été honorés localement en présence d’un groupe composé d’élus.
Dans ses efforts pour faciliter l’établissement et le maintien des jeunes en région, PAJQ
propose de nombreuses activités aux adolescents, dans le cadre de son volet « Place aux
jeunes ados ». Parmi elles, le concours d’écriture favorise chez les jeunes le
développement d’un sentiment d’appartenance pour leur région d’origine. L’occasion était
propice cette année pour à la fois sensibiliser les élus et leur rappeler les préoccupations
de leurs jeunes citoyens quand au sort de leur municipalité.
Voici la liste des gagnants régionaux : Daniel April (Bas-Saint-Laurent), Karianne PotvinRoy (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Valérie Tremblay (Capitale-Nationale), Catherine Landry
(Mauricie), Sophie Bégin (Estrie), Caroline d’Aragon (Outaouais), Ursule Samson (AbitibiTémiscamingue), Maxime Lelièvre (Côte-Nord), Mélissa Lavoie (Nord-du-Québec), AnneMarie Audet (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Emmy Bernier (Chaudière-Appalaches),
Évelyne Couture (Lanaudière), Léa B. Deschamps (Laurentides), Valérie Fiset-Sauvageau
(Montérégie) et Raphaël Vervile (Centre-du-Québec). Le jury national a été composé de
Mariane Huard de l’Observatoire Jeunes et Société (INRS), de Caroline D’Anjou de la
Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec et de Hélène Dumais du
Conseil permanent de la jeunesse.
Les activités des 69 Place aux jeunes régionaux sont confiées à des Carrefour jeunesseemploi (CJE), à des Place aux jeunes incorporés, à des Centre local de développement
(CLD) ou à d’autres organisations jeunesse locales. Elles sont notamment rendues
possibles grâce à la contribution du Secrétariat à la jeunesse et du Mouvement
Desjardins.
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