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PRÈS DE 1 000 MIGRATIONS RÉUSSIES EN 2012-2013 GRÂCE À PLACE AUX JEUNES EN RÉGION
Montmagny, le 2 octobre 2013 – Place aux jeunes en région (PAJR) a profité de son événement annuel, le
Congrès national sur la migration des jeunes en région (CNMJR), qui se déroule du 30 septembre au 3
octobre 2013, à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny, pour annoncer ses résultats pour l’année financière
2012-2013.
Près de 1 000 migrations réussies par année
En 2012-2013, près de 1 000 diplômés âgés entre 18 et 35 ans ont emménagé en région grâce au support de
PAJR. Parmi les motifs évoqués, l’organisation note que 71 % des jeunes ont déménagé pour des raisons liées à
l’emploi, 5 % pour démarrer une entreprise et 23 % pour d’autres motifs. Depuis 2006, 6 659 jeunes se sont
installés en région avec le soutien de PAJR et ont ainsi contribué à l’occupation et la vitalité du territoire
québécois.
Un réseau fort
La mobilisation de la communauté est la base de l’action du réseau. En effet, la mobilisation de différentes
ressources en région permet à PAJR et ses agents de sensibiliser les adolescents à leur région, faire du
recrutement et accompagner et accueillir les jeunes lorsqu’ils prennent la décision de migrer en région.
Grâce à son réseau d’agents de migration présents dans 15 régions administratives (63 MRC), PAJR peut
offrir un service des plus complets. Connaissant tous les services et les richesses de leur MRC, les agents de
migration Place aux jeunes/Desjardins sont en mesure de fournir les renseignements et le soutien
nécessaires aux futurs migrants afin de les conforter dans leur décision. Au cours de l’année 2012-2013,
6 183 jeunes ont été soutenus par le service de soutien à distance et 1 247 jeunes ont participé aux séjours
exploratoires. Pour tout savoir sur les services offerts par PAJR, consultez le www.placeauxjeunes.qc.ca
Un lieu d’échanges et de formation rassemblant toutes les régions du Québec
Le CNMJR est un événement d’envergure nationale qui accueille des participants provenant de toutes les
régions du Québec. En effet, le CNMJR représente un lieu d’échanges et de formation s’adressant à tous les
intervenants concernés par la place qu’occupe la migration dans les défis et les enjeux de l’occupation et la
vitalité des territoires québécois. Tout au long du congrès, l’organisation vous invite à utiliser le mot-clic
#CNMJR sur les réseaux sociaux.
Ensemble, contribuons au développement de nos régions!
De nombreux partenaires contribuent au développement des régions, notamment en s’associant à PAJR et
à son congrès. L’organisation désire souligner l’apport de ses précieux collaborateurs dont le
Gouvernement du Québec, partenaire Platine de l’événement, Zoom Média, partenaire Or, ainsi que la
Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ) de la Chaudière-Appalaches, partenaire Argent.

À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, Place aux jeunes
en région est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. L’organisation est financée par le
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, le Mouvement des caisses
Desjardins et de nombreux partenaires locaux. www.placeauxjeunes.qc.ca
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