19 juillet 2012
Daniel Côté lauréat régional du concours « Je prends ma place »
Deux autres jeunes impliqués sont également reconnus.
Daniel Côté de Gaspé a remporté le volet régional du concours Je prends ma place qui vise à
reconnaître et valoriser l’engagement bénévole des jeunes âgés de 18 à 35 ans.
Daniel Côté est vice-président du conseil d’établissement de l’École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
et il a participé à la mise en place du Parlement étudiant à cette école. Il a offert une implication
soutenue pour différentes activités à titre d’accompagnateur ou pour la recherche de
financement. Il est également vice-président du comité de parents de la Commission scolaire des
Chic-Chocs et il a fait plusieurs représentations à la Fédération des comités de parents du
Québec. Ses interventions au niveau national ont permis de mettre en lumière les besoins de sa
communauté et d’y répondre.
Daniel est par ailleurs membre du conseil d’administration de la Corporation berceau du Canada.
À sa longue liste d’engagements, Daniel ajoute l’Association des pompiers volontaires de la ville
de Gaspé et la ligue de hockey adulte. Finalement, il compte plusieurs implications politiques
depuis les dernières années.
À titre de lauréat régional, Daniel Côté participera en septembre prochain à une activité nationale
de reconnaissance à Québec en compagnie des autres lauréats régionaux et il recevra une
bourse de 1 000 $.

Deuxième position
La deuxième place du concours va à Vincent Rineau de Cap-Chat. Président du conseil
d’administration des Productions la Salle comble à Sainte-Anne-des-Monts, Vincent est
l’instigateur du cinéma parallèle Les Jamais vues en Haute-Gaspésie. Comptant également
plusieurs implications, Vincent est membre du comité culturel aiolos à Cap-Chat et il a mis sur
pied un comité culturel à l’école secondaire de Sainte-Anne-des-Monts. Il reçoit une bourse de
300 $.
Troisième position
Sébastien Cyr de Fatima obtient le troisième prix du concours, soit une bourse de 200 $. Il est
impliqué au sein du Club d’ornithologie des Îles-de-la-Madeleine. À ce titre, il a organisé un forfait
ornithologique pour les adeptes de partout au Québec qui a eu lieu à l’été 2011 et dont les
retombées pour l’archipel ont été importantes. En plus d’être secrétaire-trésorier du club, il assure
différentes tâches de promotion. Sébastien est aussi membre du conseil d’administration de la
Caisse populaire Desjardins de Fatima.
Le concours Je prends ma place est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse
dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014. Les bourses pour les deuxième et
troisième positions sont offertes grâce à la participation de la Conférence régionale des élus
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
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