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Semaine des régions

2 500 jeunes diplômés tentés de s’établir en région!
e

Québec, le 10 février 2016 – Au terme de la 5 édition de la Semaine des régions qui s’est déroulée du 2 au 5 février derniers, Place aux
jeunes en région (PAJR) trace un bilan très positif de l’événement qui se tenait à Montréal, puis à Québec.
Près de 2 500 jeunes adultes intéressés par un avenir en région se sont déplacés pour rencontrer les agents et agentes de migration
Place aux jeunes lors des nombreuses activités telles que conférences sur l’emploi en région, salons des régions, tournées des classes et
5@7 de réseautage. La programmation variée de la SDR 2016 s’est déployée dans près de vingt établissements scolaires de niveau
professionnel, collégial et universitaire. « Pour PAJR, cette semaine remplie d’activités représente un moment important dans l’année
pour rencontrer les jeunes, échanger avec eux sur leur vision d’avenir et les exposer aux nombreuses opportunités qu’offrent les milieux
de vie ruraux », affirme R. Mathieu Vigneault, directeur général de PAJR.
Rappelons que la Semaine des régions vise à faire connaître aux jeunes urbains de la capitale et de la métropole les régions à caractère
rural en tant que milieu de vie distinctif, enrichissant et dynamique. Qu’ils soient originaires d’une région urbaine, rurale ou d’ailleurs
dans le monde, ils ont pu découvrir que les régions du Québec ont tout à offrir aux jeunes désireux de s’y installer. Près de 1 000 emplois
stimulants tels que physiothérapeute, technicien en génie civil ou machiniste ainsi qu’une trentaine d’opportunités d’affaires étaient
disponibles sur la plateforme électronique de PAJR lors de la Semaine des régions. Au terme de celle-ci, 700 de ces jeunes adultes
qualifiés ont concrètement entrepris des démarches visant un établissement en région à court ou moyen terme.
PAJR se réjouit également de constater que l’enthousiasme des régions à participer à l’ événement ne se dément pas. Au total, 36 MRC ont été
représentées par les agents et agentes de migration de Place aux jeunes. Selon R. Mathieu Vigneault, « Le succès grandissant de cet événement
confirme l’intérêt accordé à la mobilité du capital humain comme facteur de développement socioéconomique des communautés, ainsi que le
leadership de PAJR quant à cet enjeu majeur pour le Québec ». L’organisation tient également à remercier ses précieux partenaires qui ont
contribué au succès de l’événement. Parmi eux, mentionnons l’Université McGill, présentateur officiel de la SDR 2016, ainsi que Futurpreneur
Canada et la Fédération québécoise des municipalités, l’Université de Montréal, le Centre de Formation Professionnel de Québec et le Service
de placement de l’Université Laval.
À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien en région des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans, PAJR est la référence
québécoise en matière de mobilité interrégionale. En 2009-2015, près de 5 200 diplômés 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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