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UN DISCOURS INAUGURAL PROMETTEUR POUR LES RÉGIONS
Québec, le 23 mai 2014 – Le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, prononçait mercredi dernier son discours
inaugural, à l’Assemblée nationale. Un discours prometteur, notamment pour les régions, le retour des jeunes en région, les
immigrants et les jeunes entrepreneurs. Place aux jeunes en région (PAJR) s’est réjouie d’entendre les orientations du
gouvernement pour les quatre prochaines années.
« Monsieur le Président, nos régions, nos milieux ruraux seront également synonymes de modernité. Nos paysages sont
magnifiques et nous convions les Québécoises, Québécois, celles et ceux qui viendront d’ailleurs à les contempler. Mais au-delà
de la carte postale, il y a des communautés, des familles qui y vivent, des jeunes qui veulent y revenir. Des régions qui, elles aussi,
revendiquent leur part d’espoir », souligne le premier ministre à l’occasion de son discours. « Nous y répondrons Monsieur le
Président », ajoute monsieur Philippe Couillard.
« Par les orientations évoquées, nous constatons la vision et l’attachement du gouvernement pour les régions à caractère rural.
Pour une organisation telle que la nôtre, nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir un gouvernement désireux de contribuer au
développement socioéconomique des régions du Québec », mentionne monsieur R. Mathieu Vigneault, directeur général de
PAJR.
PAJR est également heureuse d’entendre le gouvernement mentionner qu’il sera partenaire des jeunes entrepreneurs. Il nous
démontre encore une fois sa détermination à développer l’économie du Québec et de ses régions, que ce soit par le démarrage
ou le transfert d’entreprises.
Monsieur Couillard a également donné ses orientations quant à l’immigration. De par sa mission, près de 40 % de la clientèle
desservie par PAJR est immigrante. L’organisation est positionnée comme un acteur de l’immigration en région et se réjouit de
voir le gouvernement mettre de l’avant les questions relatives à l’immigration. « Dans son discours auprès de ses partenaires,
PAJR le réitère fréquemment, les régions ont besoin des immigrants pour combler le manque de main-d’œuvre. Ceci étant dit, il
faudra d’une part, professionnaliser les services offerts aux immigrants et d’autre part, mobiliser les communautés afin qu’elles
soient prêtes à les accueillir », souligne madame Cynthia Rivard, présidente du conseil d’administration de PAJR. L’organisation
est aussi heureuse de constater que le nouveau gouvernement poursuivra le travail amorcé par l’ancien gouvernement en ce qui
a trait à la reconnaissance des compétences.
L’organisation désire profiter de l’occasion pour féliciter le gouvernement pour sa volonté de vouloir réviser chaque dollar investi
dans chaque programme pour le bénéfice des contribuables.
À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés 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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