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Stratégie MigrAction :
Une ambassade dans la Capitale-Nationale

Québec, le 25 août 2008 – À la suite de son récent renouvellement sur cinq ans, MigrAction, une Stratégie
globale d’intervention visant à favoriser l’établissement des jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, se dote
d’une nouvelle ressource basée à Québec.
Localisé au siège social de Place aux jeunes du Québec (PAJQ), l’agent de liaison pour le Saguenay–LacSaint-Jean, aura comme mandat de faire la promotion de la vie dans la région, d’organiser des événements
dans les grands centres, de supporter les jeunes désirant s’établir et de participer à diverses initiatives.
La création de ce poste s’inscrit dans la cible 1 de la Stratégie MigrAction; soit de développer et diffuser une
image positive de la région : «Il s’agit d’une excellente nouvelle pour la région puisque la première
destination des jeunes qui quittent le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la ville de Québec. Nous croyons que
d’accentuer les activités de promotion de la région à l’extérieur permettra d’atteindre notre objectif : un bilan
migratoire positif» mentionne Dominique Dufour, directeur du Regroupement Action Jeunesse, organisme qui
coordonne la Stratégie.
L’agent de liaison devient donc le 16e membre de l’équipe MigrAction qui travaille à créer les conditions
favorables à l’établissement des jeunes dans la région. L’équipe agit au niveau local et régional et
maintenant au niveau national. Elle est composée de cinq agents de migration Place aux jeunes/Desjardins,
de trois agentes de développement, d’une agente de participation citoyenne, de quatre agents de
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, du coordonnateur de la Table régionale en entrepreneuriat et
d’une agente de communication.
PAJQ est très enthousiaste par la venue de ce nouvel agent de liaison au sein de son équipe et par ce
partenariat avec MigrAction et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. «Par le biais d’un ambassadeur
présent dans les centres urbains, la région aura une vitrine exceptionnelle auprès des jeunes. Sa proximité et
ses énergies en promotion conduiront certainement plusieurs diplômés à envisager un avenir prometteur au
Saguenay-Lac-Saint-Jean» affirme Benjamin Bussière, directeur général par intérim de PAJQ.

Depuis 1990, PAJQ travaille à lutter contre l’exode et à faciliter l’établissement de jeunes diplômés en région.
Il est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse
2006-2009 du gouvernement du Québec, par le Mouvement Desjardins et par de nombreux partenaires
locaux.
Le Regroupement Action Jeunesse est le Forum jeunesse du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Le RAJ est un
regroupement pour et par les jeunes, dont la mission est d’assurer la prise en charge, la promotion et la
défense des intérêts jeunesse, au niveau local, régional et provincial en collaboration avec le milieu. Le RAJ
est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse
2006-2009.
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