COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Concours de photos « MA RÉGION À MON IMAGE »
Les jeunes attachés à leur région d’origine
Québec, le 8 avril 2009 – Plus de 200 jeunes de secondaire IV et V ont participé au
concours de photos « Ma région à mon image » initié par Place aux jeunes du Québec
(PAJQ) dans le but de renforcer le sentiment d’appartenance des adolescents à leur
région d’origine.
Le grand prix national a été décerné à Julie-Anne Labelle, étudiante à l’école secondaire
Louis-Cyr dans la MRC des Jardins-de-Napierville en Montérégie. Ses photos et son texte
ont clairement démontré le sentiment d’attachement qu’elle éprouve pour son village.
Julie-Anne décrit ainsi l’une de ses photos : « On y voit la nature à son meilleur, la forêt
qui tient bon malgré les infrastructures humaines. Ça me rend fière de ma région et ça
me donne la force de me battre pour protéger notre environnement en posant des gestes
simples au quotidien. » Plus de 8 000 $ en prix sont offerts aux lauréats, dont un
appareil photo numérique à chacun des 14 lauréats régionaux. La grande gagnante
pourra en plus participer à une virée-découverte de sa région en compagnie de sa famille
ou de ses amis.
Depuis 1990, PAJQ travaille à contrer l’exode des jeunes et à favoriser la migration des
diplômés en région. Le concours de photos est l’une des activités organisées par PAJQ
pour inciter les jeunes à réfléchir aux atouts de leur région d’origine et à y envisager leur
avenir. Les projets soumis devaient représenter le milieu de vie des participantsphotographes, ce qui les rend fiers d’habiter en région et ce qui témoignent de leur
attachement à leur communauté.
Voici la liste des gagnants régionaux : Julie Houde-Audet (Bas-Saint-Laurent), Valérie
Lefrançois (Capitale-Nationale), Meggie Hébert (Centre-du-Québec), Sébastien Gaudreau
(Chaudière-Appalaches), Marie-Michèle Côté (Côte-Nord), Évelyne Robert (Estrie), Cécilie
Joncas (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Maude Desrosiers (Lanaudière), Moïse Perreault
(Laurentides), Anne-Marie Tardif (Mauricie), Julie-Anne Labelle (Montérégie), Gabrielle
Filion (Nord-du-Québec), Rébecca Bergeron (Outaouais) et Élyse Pichette (Saguenay-LacSaint-Jean). Le jury national était composé de Carmen-Gloria Sanchez du Conseil
permanent de la jeunesse, de Vincent Dumont du Concours québécois en entrepreneuriat
et d’Élise Demers de la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec.
PAJQ est financé par le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse du gouvernement du Québec, par le Mouvement Desjardins et par de nombreux
partenaires locaux.
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