COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Place aux jeunes du Québec permet à
965 jeunes diplômés de s’établir en région
Québec, le 17 juin 2008 – Des 965 jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans établis en
région avec le soutien de Place aux jeunes du Québec (PAJQ) au cours de la dernière
année, 48 % étaient originaires du lieu d’établissement et 6 % étaient de jeunes
entrepreneurs potentiels. Ces nouvelles migrations représentent un apport considérable
pour l’économie et les communautés régionales dans un contexte d’exode des
populations et de pénurie de main-d’oeuvre. Les 70 Place aux jeunes établis dans 15
régions administratives ont soutenu près de 5 500 jeunes au total, ce qui représente un
bassin potentiel de travailleurs et de familles susceptibles de faire le saut en région dans
les prochaines années !
PAJQ a présenté ces résultats obtenus en 2007-2008 lors de son Assemblée générale
annuelle. Ils démontrent que de nombreux jeunes rêvent de s’établir et de faire carrière
en région. Certains en ont tout simplement assez des heures perdues dans les
embouteillages ou, devant la hausse du coût des maisons, peuvent difficilement accéder
à la propriété en centres urbains. Ils optent donc pour la qualité de vie offerte en région.
D’autres choisissent les régions pour les opportunités d’emploi et d’affaires qu’elles
offrent ou pour se rapprocher de leur famille ou des amis.
Au cours de la dernière année, l’organisation a diffusé plus de 16 000 emplois régionaux
sur son site accrodesregions.qc.ca, qui compte plus de 30 000 abonnés. PAJQ a aussi
permis à 875 jeunes de participer à un séjour gratuit dans la région de leur choix où ils
ont découvert le milieu, développé un réseau de contacts et constaté les opportunités
offertes. Parmi ces participants, 115 étaient d’origine immigrante. « Ce bassin de
travailleurs qualifiés et de citoyens peuvent certainement stimuler favorablement les
communautés régionales » souligne Mélanie Tremblay, présidente de PAJQ.
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 23 500
jeunes ont été sensibilisés en 2007-2008.
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 et par le
Mouvement Desjardins. Localement, les 70 Place aux jeunes ont pu compter sur l’appui
de plus de 6 400 partenaires socioéconomiques et scolaires. Les activités de ces PAJ
régionaux sont confiées à des carrefours jeunesse-emploi, à des Place aux jeunes
incorporés, à des centres locaux de développement ou à d’autres organisations jeunesse
locales.
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