COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LE GROUPE LONGUE DISTANCE DEVIENT LE PORTE-PAROLE
OFFICIEL DE PLACE AUX JEUNES DU QUÉBEC
Québec, le 16 janvier 2006 – Place aux jeunes du Québec (PAJQ) est heureux
de présenter son nouveau porte-parole : le groupe Longue Distance. Son
association avec les cinq jeunes musiciens était toute désignée puisque
Longue Distance a choisi en 2004 la route de l’autonomie en fondant sa propre
compagnie de disques « Disques Belzébuth » à Trois-Rivières et que PAJQ
travaille à influencer la migration des jeunes diplômés au profit des régions du
Québec.
Longue Distance est auteur des succès « Maudit qu’t’es belle » , « Mes 18 ans »,
« Abitibi » et « Hey le bum » ainsi qu’interprète d’une reprise du célèbre hit « La
Ziguezon ». Les vidéoclips du groupe ont tous fait partie du Top 5 francophone à
Musique Plus. Longue Distance a choisi l’autogestion du groupe en considérant tout à fait
réaliste d’effectuer le travail d’organisation et de production dans leur patelin tout en
faisant de fréquents sauts dans les centres urbains. Le groupe a spécialement composé la
chanson « Je Reviens » pour PAJQ. Elle sera radiodiffusée dès la mi-janvier 2006 et un
vidéoclip sera lancé à la fin du mois. Notons que le groupe se produira sur plusieurs
scènes canadiennes au cours de la prochaine année.
Longue Distance et Place aux jeunes du Québec partagent le même souci de voir
rayonner des initiatives régionales, de voir réussir de jeunes travailleurs et de jeunes
entrepreneurs ayant choisi de s’établir en région pour une meilleure qualité de vie, pour
se rapprocher ou fonder leur famille, pour s’engager socialement et contribuer à
l’épanouissement des régions du Québec. C’est en prenant leur place que les jeunes
verront leur communauté se transformer à leur image. Rappelons que la mission de Place
aux jeunes est de contrer l’exode régional et d’influencer la migration des jeunes qualifiés
au profit de l’ensemble des régions du Québec.
Les activités des Place aux jeunes régionaux sont confiées à des organisations
« jeunesse » locales. Elles ont été rendues possibles grâce à la contribution de nombreux
partenaires tels le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins, le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Développement
économique Canada et de précieux partenaires locaux.
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