COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Un jeune de la Gaspésie remporte
le concours de photos « Ma région à mon image »
Québec, le 15 juin 2011 – L’édition 2010-2011 du concours de photos « Ma région à mon image »,
organisé par Place aux jeunes en région (PAJR), a recueilli les dossiers de 248 participants et a été
remporté par David Georges-Filteau de la MRC Côte-de-Gaspé en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 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 cette dernière.
Pour accompagner ses photos, le lauréat national David Georges-Filteau, qui recevra son prix lors d’un
gala Méritas organisé par l’École C.-É.-Pouliot de Gaspé le 15 juin en soirée, a écrit : « Une région ne
se définit pas seulement par ce qu’on peut voir. Pour vraiment comprendre ce qui rend la Gaspésie
attachante, il faut y venir. Il faut venir entendre les mélodies des oiseaux à l’aube, sentir le vent marin
qui souffle sur les terres et tempère le climat durant toute l’année ou toucher au sable fin, doré et chaud
des magnifiques plages gaspésiennes.»
Près de 8000 $ en prix ont été attribués dont une virée-découverte d’attraits régionaux au lauréat
national (valeur de 1500 $) et un appareil photo numérique à chacun des quinze gagnants 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. PAJR favorise la migration et le maintien des diplômés
de 18 à 35 ans en région. Certaines actions visent particulièrement les adolescents puisqu’à cette
période de vie, les jeunes doivent faire des choix importants dont celui de quitter ou non leur région.
Voici la liste des gagnants régionaux : Mélodie Lanoix (Abitibi-Témiscamingue), Jessie Labonté (BasSaint-Laurent), Julie Gravel (Capitale-Nationale), Marika Allaire (Centre-du-Québec), Iris DussaultChouinard (Chaudière-Appalaches), David Béland (Côte-Nord), Rose Martineau (Estrie), David
Georges-Filteau (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Mahée Mondou (Lanaudière), Catherine Vigneault
(Laurentides), Catherine Pronovost (Mauricie), Justine Gerbeau Bissonnette (Montérégie), Myriam
Larouche (Nord-du-Québec), Mélise Roy-Bélanger (Outaouais) et Julie Darveau (Saguenay-Lac-SaintJean). Le jury national était composé de Annie Picard du Concours québécois en entrepreneuriat,
Audrey Tardif de la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec et Vincent
Deslauriers de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale.
Place aux jeunes en région remercie les organisations partenaires qui ont permis la tenue de l’édition
2010-2011 du concours de photos dont le Secrétariat à la jeunesse, Ameublements Tanguay, le
Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux.
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