COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Une jeune du Bas-Saint-Laurent remporte
le concours de photos « Ma région à mon image »
Québec, le 13 juin 2012 – L’édition 2011-2012 du concours de photos « Ma région à mon image »,
organisé par Place aux jeunes en région, a été remportée par Camille Biron de Rivière-du-Loup, au BasSaint-Laurent. Ce concours a pour but de sensibiliser les jeunes de secondaire III, IV et V au potentiel de
leur région d’origine et de développer leur sentiment d’appartenance à leur milieu. Au total, 422 jeunes ont
participé cette année.
La lauréate nationale a été honorée lors du Gala des mérites, tenu à l’École secondaire de Rivière-duLoup, le 6 juin dernier. « À Rivière-du-Loup, là où j’habite, il y a une importante vie culturelle, des artistes
de partout viennent ici pour chanter, danser et jouer ou raconter des histoires. Étant mélomane, je dois
avouer que je jubile », raconte Camille Biron, étudiante de secondaire III. Elle ajoute : « Je trouve que vivre
en région est facile. Le lien direct avec la nature est pour moi un privilège. Chaque jour, où que je sois, je
vois le fleuve. Je ne suis pas étouffée par des gratte-ciels. »
Près de 10 000 $ en prix ont été attribués dont une virée-découverte de sa région à la gagnante nationale
et une tablette numérique iPad 2 à chacun des quinze lauréats régionaux. Les participants devaient
soumettre un texte explicatif ainsi que trois photos représentant leur milieu de vie et ce qui les rend fiers
d’habiter en région.
Liste des gagnants régionaux :
Tristan Hardy, MRC Abitibi, Abitibi-Témiscamingue
Camille Biron, MRC Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent
Ariane Boivin, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale
Marika Allaire, MRC Arthabaska, Centre-du-Québec
Dannick Fournier, MRC Montmagny, Chaudière-Appalaches
Laurie Miller, MRC Manicouagan, Côte-Nord
Marine Clément-Colson, MRC Les Sources, Estrie
Anabel Cormier, Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Aline Cartier, MRC Matawinie, Lanaudière
Jordane Pronovost-Charbonneau, MRC Argenteuil, Laurentides
Rachel Beaupré, MRC Mékinac, Mauricie
Bianka Lussier, MRC Haut-Saint-Laurent, Montérégie
Lydia Senneville, Jamésie, Nord-du-Québec
Anne-Sophie Vallée, MRC Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais
Lydia Cloutier, MRC Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le jury national était composé d’Audrey Tardif de la Table de concertation des forums jeunesse régionaux
du Québec, Vincent Deslauriers de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et Jean-Luc
Lavoie, membre et ancien président de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale.
Place aux jeunes en région est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. En 20112012, près de 1 000 diplômés âgés entre 18 et 35 ans sont déménagés en région grâce au support de
PAJR. L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014, le Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux.
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Place aux jeunes en région
(418) 523-1117 ou 1 888 966-6725
info@placeauxjeunes.qc.ca
www.placeauxjeunes.qc.ca
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