COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Congrès national sur la migration des jeunes en région
L’humoriste P-A Méthot enflammera la soirée!
Québec, le 10 juin 2013 – Place aux jeunes en région (PAJR) a le grand plaisir d'annoncer que
l'animateur du banquet, qui aura lieu le mardi 1er octobre à l'Hôtel L'Oiselière de Montmagny, dans
le cadre du Congrès national sur la migration des jeunes en région, sera le Gaspésien d’origine et
humoriste P-A Méthot.
En effet, fort de son expérience en animation et irrésistible sur scène, P-A Méthot saura faire de ce
banquet, une soirée inoubliable. « Étant natif de la Gaspésie, je suis très heureux de participer à cet
événement sur la migration des jeunes en région », se réjouit l’humoriste P-A Méthot.
Étant une référence en matière de migration durable, PAJR souhaite faire de son Congrès national sur
la migration des jeunes, un événement incontournable. Désireux d’offrir à ses convives un banquet à la
hauteur de l’événement, l’organisation s’est mise à pied d’œuvre pour trouver une personne qui, en
plus d’être native d’une région, saura plaire et divertir. « Il était primordial pour nous de s’associer à un
animateur originaire d’une région. En plus d’avoir la Gaspésie tatouée sur le cœur, P-A Méthot est un
humoriste talentueux qui fera de ce banquet, un moment fort du congrès. Nous travaillons fort sur cet
événement et nous avons très hâte de dévoiler la programmation complète », souligne Mathieu
Vigneault, directeur général de Place aux jeunes en région.
Congrès national sur la migration des jeunes en région
C’est sous le thème « La migration : moteur pour l’occupation et la vitalité des territoires » que se
déroulera la 10e édition du Congrès national sur la migration des jeunes en région, organisé par PAJR,
avec la collaboration de notre partenaire de la MRC de Montmagny, du 30 septembre au 3 octobre
2013, à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny. Cet événement d’envergure nationale 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.
À propos de P-A Méthot
Irrésistiblement attachant et hilarant, P-A Méthot est un raconteur hors pair! PLUS GROS QUE
NATURE, son premier one man show, est un véritable feu roulant de blagues enchaînées à une
cadence hors du commun. Dans un mélange de stand up et d’improvisation, l’humoriste est
authentique, touchant et tordant. Avec ses mimiques et son physique de plage, P-A fait déjà
l’unanimité. On se reconnaît tous à travers le regard unique de ce fabuleux conteur. Le protégé de
Jean-Michel Anctil et Peter MacLeod carbure à l’humour et séduit le public. L’humoriste présentera
notamment son spectacle à Montmagny, le samedi 18 janvier 2014.
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. En 2011-2012,
près de 1 000 diplômés âgés entre 18 et 35 ans ont emménagé en région grâce au support de PAJR.

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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