COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Place aux jeunes en région honore trois agents de migration
de Lanaudière et de la Chaudière-Appalaches lors de son colloque
Québec, le 15 juin 2012 – Lors de son colloque national sur la migration des jeunes, qui s’est tenu du 5 au
7 juin 2012 à Rivière-du-Loup, Place aux jeunes en région (PAJR) a honoré trois agents de migration ayant
fortement contribué à l’établissement des jeunes dans leur région respective, Lanaudière et la ChaudièreAppalaches.
Les prix Reconnaissance visent à souligner le travail exemplaire effectué par des agents de migration dans
la dernière année et le rôle important qu’ils ont joué dans leur milieu. Ainsi, Caroline Doucet, agente de
migration PAJ/Desjardins dans la MRC Matawinie a reçu le prix « Passionnée », Judith Riopel, agente de
migration PAJ/Desjardins dans la MRC Lotbinière a mérité le prix « Développeur » et Simon Lessard,
agent de migration PAJ/Desjardins dans la MRC Robert-Cliche a été récompensé du prix « Catalyseur ».
L’organisation a aussi remis un prix « Grand bâtisseur » à Josée Bellemare, directrice générale du CJE
Maskinongé, qui a mis fin à six années d’implication active au sein du conseil d’administration de PAJR.
Près de 150 personnes, qui travaillent à faciliter l’établissement des jeunes en région et qui proviennent
des quatre coins du Québec, ont pris part à cet événement qui avait pour thème « Le vent dans les
voiles ». Des personnalités telles que Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du Québec, et Colombe
Saint-Pierre, propriétaire et chef du restaurant Chez St-Pierre au Bic, ont participé à une demi-journée
portant sur l’enracinement des jeunes en région. Les thèmes de l’occupation du territoire, de la valorisation
du patrimoine, du développement économique, de l’engagement citoyen et de la relève en emploi et en
affaires étaient au cœur des discussions et des échanges de bonnes pratiques.
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 sont déménagés en région grâce au soutien 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.
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