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Début des inscriptions au Congrès national sur la migration des jeunes en région

Contribuez au développement de nos régions!
Québec, le 26 août 2013 – Place aux jeunes en région annonce le lancement de la période d’inscription
au Congrès national sur la migration des jeunes en région (CNMJR) qui aura lieu à l'Hôtel L'Oiselière de
Montmagny. C’est sous le thème « La migration : moteur pour l’occupation et la vitalité des territoires »
que se déroulera la 10e édition du CNMJR. C’est un incontournable à inscrire dès maintenant à votre
agenda : du lundi 30 septembre au jeudi 3 octobre 2013, je contribue au développement des régions!
Un événement rassemblant toutes les régions du Québec!
Cet événement d’envergure nationale accueillera des participants provenant de toutes les régions du
Québec. En effet, le CNMJR 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.
Programmation
Le mardi 1er octobre aura lieu un grand forum de discussion sur l’avenir de nos régions qui se conclura, en
soirée, par un banquet animé par le Gaspésien et humoriste P-A Méthot!
Le CNMJR rassemblera des experts sur le sujet : des professeurs, des chercheurs, des économistes et des
consultants. Des thématiques telles que la démographie des régions, l’emploi, le vieillissement de la
population, la relève entrepreneuriale, la main-d’œuvre qualifiée, la recherche de financement et l’image
de marque régionale seront abordées lors des conférences.
Le Congrès national sur la migration des jeunes en région c’est aussi un endroit privilégié pour innover,
échanger et élargir son réseau professionnel. Pour visualiser la programmation détaillée, cliquez ici.
Inscrivez-vous dès maintenant!
Participez à cet événement unique au Québec! Pour procéder à votre inscription, vous devez remplir le
formulaire en ligne, avant le vendredi 20 septembre, 16 h, au www.placeauxjeunes.qc.ca/inscription.
Merci à nos partenaires!
De nombreux partenaires contribuent au développement des régions, notamment en s’associant à PAJR et
à son congrès. L’organisation désire souligner l’apport de ses précieux collaborateurs dont Zoom Média,
partenaire Or de l’événement, et le ministre délégué aux Régions, monsieur Gaétan Lelièvre, partenaire
Argent.

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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