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L’implication de Véronique St-Pierre est reconnue
Les gagnants du concours Je prends ma place sont connus.
C’est finalement Véronique St-Pierre de St-Siméon qui a remporté le volet régional du concours
Je prends ma place. Ce concours réalisé par la Commission jeunesse Gaspésie–Îles-de-laMadeleine vise à promouvoir et reconnaître l'engagement bénévole des jeunes.
Le jury régional a reconnu l'apport de Véronique à sa collectivité pour la mise sur pied du Salon
de la petite enfance Baie-des-Chaleurs en 2009. Cet événement original, qui vient de tenir sa
troisième édition, rejoint chaque année des centaines de familles et se veut une activité festive
dédiée à la mise en valeur des services offerts à celles-ci. En plus de cette action majeure,
Véronique s'implique depuis 2006 dans l'organisation Supportons-Lait et elle fait partie des
comités du festival d'hiver et de la politique familiale de St-Siméon.
En tant que lauréate régionale, Véronique a reçu une bourse de 1000 $ et participera un
événement de réseautage à Québec en compagnie des autres lauréats régionaux de l'ensemble
de la province.
L'implication bénévole de deux autres jeunes a également été soulignée par le jury régional.
Kim Poirier de Pabos, tête d'affiche du Défi Têtes à prix 2010 de l'Association du cancer de l'Est
du Québec, a grandement contribué à mobiliser un groupe de personnes pour amasser 60 000 $
pour la cause. Kim est également impliqué à la Base Plein Air de Bellefeuille et au sein de
l'organisme Lactescence Pabos. Elle a remporté une bourse de 300 $.
François Bujold de New Richmond, un jeune homme très dynamique, est impliqué auprès de la
Maison des jeunes de New Richmond, en développement culturel avec le Camp Théâtre de
l'Anse, en politique municipale et au sein de plusieurs autres organisations. Ce dernier a obtenu
une bourse de 200 $.
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