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PLACE AUX JEUNES EN RÉGION SALUE LES NOMINATIONS ÉCONOMIQUES ET JEUNESSE AU CONSEIL DES MINISTRES

Québec, le 24 avril 2014 – Place aux jeunes en région (PAJR) félicite les ministres pour leur nomination et souligne l’importance
qu’a accordé le premier ministre, monsieur Philippe Couillard, à l’économie.
Depuis 24 ans, PAJR joue un rôle important pour le développement économique du Québec. « Nous sommes heureux de
constater que la relance de l’économie de Québec est au cœur des priorités du gouvernement. Les nominations faites par le
premier ministre hier après-midi le démontrent bien. Nous travaillerons de concert avec les ministres concernés afin de mettre
nos efforts en commun pour le bien du Québec de demain », souligne R. Mathieu Vigneault, directeur général de PAJR.
PAJR réitère sa volonté à travailler avec le gouvernement. Le dossier le plus prioritaire pour l’organisation demeure le
renouvellement de la Politique québécoise de la jeunesse. PAJR entamera des démarches, dès que possible, pour rencontrer les
responsables des dossiers de l’économie, de l’emploi, de l’entreprenariat et de l’immigration afin de dresser un portait de la
situation et ainsi, pouvoir poursuivre le travail entamé.
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 2012-2013, près de 1 000 diplômés âgés de 18 à 35 ans ont
emménagé en région grâce au soutien de PAJR. L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement des
caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux. Pour tout savoir sur les services offerts par PAJR, consultez le
www.placeauxjeunes.qc.ca.
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