COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
1 130 jeunes se sont établis en région
avec le soutien de Place aux jeunes du Québec
Québec, le 20 juin 2007 - Des 1 130 jeunes diplômés établis en région avec le soutien
de Place aux jeunes du Québec (PAJQ) au cours de la dernière année, 44 % étaient non
originaires du lieu d’établissement et 10 % étaient de jeunes entrepreneurs. Les
excellents résultats obtenus par l’organisation lors de son exercice 2006-2007 démontrent
que les jeunes ont un intérêt bien réel à mener leur vie hors des grands pôles urbains.
Les jeunes quittent les régions pour gagner de l’autonomie, poursuivre des études ou
suivre un conjoint et non par désintérêt. D’ailleurs, 60 % des jeunes affirment
généralement vouloir s’établir en région si un emploi intéressant était disponible. Or, à
plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de distance, la recherche d’un emploi ou
d’un logement et le processus de démarrage d’entreprise peuvent s’avérer laborieux.
C’est pour faciliter ces démarches que les 69 agents de migration Place aux jeunes /
Desjardins proposent leurs services à distance. « Il ne se passe pas un jour sans qu’un
jeune nous témoigne son intérêt pour poursuivre sa vie en région. Au cours de la
dernière année, les agents de migration ont accompagné 3 673 jeunes dans leur
démarche de migration» explique Gino Reeves, directeur général de PAJQ.
De surcroît, la récente année aura permis à 961 jeunes diplômés de participer à un
séjour exploratoire dans la région de leur choix, et ce, tout à fait gratuitement. Ces
séjours sont axés sur la découverte du milieu, le développement d’un réseau de contacts
et la planification de l’installation. Parmi ce millier de participants, 23 % étaient de jeunes
entrepreneurs potentiels et 12 % étaient d’origine immigrante.
PAJQ travaille aussi en amont auprès des adolescents afin qu’ils connaissent les
opportunités que leur offre leur région avant une éventuelle migration. Plus de 21 000
jeunes ont été sensibilisés en 2006-2007. Par ailleurs, le site www.accrodesregions.qc.ca
permet aux jeunes de rester en contact avec leur région d’origine ou un territoire où ils
aimeraient poursuivre leur carrière. Plus de 20 000 abonnés sont ainsi mis au courant du
dynamisme des régions et des emplois et stages qui y sont offerts. Cette vitrine de
diffusion est gratuite pour les employeurs des régions, qui, rappelons-le, sont
constamment à la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée.
Depuis 17 ans, PAJQ travaille à lutter contre l’exode et à faciliter l’établissement de
jeunes diplômés en région. Son réseau a connu une croissance fulgurante au cours des
dernières années. Grâce au soutien du Secrétariat rural d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Place aux jeunes se déploie aujourd’hui hors du Québec au Manitoba, au Yukon
et en Nouvelle-Écosse. L’organisation est également présente en France depuis plusieurs
années.

À l’échelle nationale, PAJQ est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse
dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2006-2009 et le Mouvement Desjardins.
Localement, les 69 Place aux jeunes peuvent compter sur l’appui de plus de 4 800
partenaires économiques, sociaux, politiques et scolaires. Les activités de ces PAJ
régionaux sont confiées à des Carrefour jeunesse-emploi (CJE), à des Place aux jeunes
incorporés, à des Centre local de développement (CLD) ou à d’autres
organisations jeunesse locales.
Des données locales peuvent être fournies au besoin.
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