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13 JEUNES QUÉBÉCOIS RÉCOMPENSÉS LORS DE LA PREMIÈRE ÉDITION
DU CONCOURS D’ÉCRITURE DE PLACE AUX JEUNES DU QUÉBEC
Québec, le 21 avril 2006 – Place aux jeunes du Québec (PAJQ) a initié son tout premier
concours d’écriture sur le thème « Parle-nous d’un(e) entrepreneur(e) de ta région qui te rend
fier(e) ». Destiné aux élèves de secondaire IV, ce concours qui s’inscrit dans le cadre des activités
PAJ-Ados, avait pour objectif de développer le sentiment d’appartenance des jeunes pour leur
région et de leur faire connaître des entrepreneurs qui pourront les inspirer dans leurs choix
professionnels.
La grande gagnante Kim Sévigny de Weedon en Estrie s’est méritée un ordinateur portable d’une
valeur de 1 500 $. Elle figurait parmi les 13 lauréats régionaux qui ont tous été récompensés d’un
lecteur portatif MP3 et d’un abonnement de six mois au journal Les Affaires. Cette première
édition a été couronnée de succès avec la participation de plus de 150 jeunes de secondaire IV. Le
concours a été réalisé grâce à la collaboration des agents de migration de Place aux
jeunes/Desjardins et des agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse des carrefours
jeunesse-emploi, de paire avec des professionnels du milieu scolaire.
L’entrepreneurship a été choisi comme premier thème de ce concours puisqu’il constitue un
secteur d’activité incontournable pour le développement régional et qu’il doit être désormais
envisagé comme une voie professionnelle chez les jeunes sur le point de faire un choix de
carrière. De plus, les textes ont clairement dévoilé qu’un entrepreneur peut avoir une incidence
positive et marquante sur le parcours d’un jeune et stimuler sa détermination et sa vision
professionnelle, en plus de développer son attachement pour la région et y voir des pistes de
réussite concrètes.
Voici le nom des lauréats régionaux : Jessie Lepage, Saint-Eusèbe (Bas-St-Laurent), Claudia
Caron, Saint-Mathieu-d’Harricana (Abitibi-Témiscamingue), Gabrielle Cavanagh, Pointe-auxOutardes (Côte-Nord), Cynthia d’Aragon Bisson, Papineauville (Outaouais), Anny-Claude Boily
Maltais, Alma (Saguenay-Lac-St-Jean), Valérie Lafond, Louiseville (Mauricie), Lucie-Maude
Lemieux, Grande-Vallée (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Léa B. Deschamps, BrownsburgChatham (Laurentides), Rachel Gingras, Saint-Raymond (Capitale-Nationale), Charlène Paillé,
Berthierville (Lanaudière), Valérie Mercier, Montmagny (Chaudière-Appalaches), Arianne Lagacé,
Ormstown (Montérégie) et enfin Kim Sévigny, Weedon (Estrie).
Les interventions de PAJQ pour faciliter l’établissement en région de jeunes diplômés se réalisent à
des moments stratégiques du processus migratoire des jeunes : avant et au moment de leur
départ vers la ville; pendant la migration extra-régionale; vers la fin de leurs études et ce, avant
qu’ils ne s’enracinent dans un centre urbain. Les activités réalisées auprès des adolescents visent à
leur faire connaître les ressources, les entreprises, les formations et les emplois offerts dans leur
région ou leur MRC au moment de faire un choix de carrière. Si le jeune choisit de migrer à
l’occasion de ses études, il saura ce que sa région peut lui offrir et l’envisagera plus facilement
dans son choix de milieu de vie après avoir obtenu son diplôme.
Dans plusieurs régions du Québec, la migration des jeunes vers les centres urbains est
préoccupante. Les sondages réalisés par l’Observatoire jeunes et société sur la migration des
jeunes nous rassurent toutefois en nous confirmant l’intérêt que portent les jeunes pour chacune
des régions. En ce sens, bien que près de la moitié des Québécois âgés de 20 à 34 ans aient déjà
quitté leur région d’origine, près de 60% y reviendraient si les conditions s’y prêtaient. Les mêmes
références confirment que près de 30% des jeunes migrants y sont d’ailleurs déjà revenus.

PAJQ est né, il y a maintenant 16 ans, de la volonté de contrer l’exode régional et d’influencer la
migration des jeunes qualifiés au profit de l’ensemble des régions du Québec. Pour ce faire, Place
aux jeunes favorise l’engagement social et politique, facilite l’intégration professionnelle des
jeunes, stimule la création d’entreprises en région et sensibilise les jeunes, leur entourage et les
acteurs locaux aux impacts de la migration. Les activités des Place aux jeunes régionaux sont
confiées à des Carrefour jeunesse-emploi (CJE), à des Centre local de développement, à des Place
aux jeunes incorporés ou à d’autres organisations jeunesse locales.
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