COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
MIGRATION DES JEUNES EN RÉGION
Colloque de Place aux jeunes du Québec à Rivière-du-Loup
Québec, le 25 août 2008 – Le colloque de Place aux jeunes du Québec (PAJQ) portant
sur la migration des jeunes se tiendra à Rivière-du-Loup, dans la région du Bas-SaintLaurent, du 6 au 9 octobre 2008. Plus de 150 personnes travaillant à faciliter
l’établissement des jeunes en région sont attendues à l’Auberge de la Pointe. Il sera
question de l’insertion professionnelle des diplômés en région, de création d’entreprises
et d’engagement social des jeunes à l’extérieur des grands pôles urbains, de
régionalisation de l’immigration et de mobilisation des milieux.
Ayant pour thème «Une faim de loup pour les régions», l’événement permettra de
développer et de renforcer les stratégies visant à favoriser la migration des jeunes au
profit des régions du Québec les plus durement touchées par le départ de leurs
populations au profit des grands centres. Notons la présence de l’humoriste et conteur
Boucar Diouf, qui présentera son numéro D’Hiver cité et pourra témoigner de son
intégration réussie comme immigrant en région. M. Diouf a en effet passé treize ans dans
le Bas-Saint-Laurent.
Les intervenants intéressés par l’événement peuvent s’inscrire avant le 29 août 2008.
Programmation et fiche d’inscription :
www.placeauxjeunes.qc.ca/fr/voir_contenu.asp?Contenu=10
Mentionnons que 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. Les activités des 70 PAJ du Québec sont confiées à des carrefours jeunesseemploi, à des Place aux jeunes incorporés, à des centres locaux de développement ou à
d’autres organisations jeunesse locales.
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