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Nouveau président chez
Place aux jeunes en région
Québec, le 23 Janvier 2019. Place aux jeunes en région (PAJR) annonce la nomination
du nouveau président du conseil d’administration, M. Luc Dastous, en remplacement de
Mme Mélanie Fortier. M. Dastous est entré en fonction le 21 janvier 2019.
Luc Dastous n’est pas à ses débuts avec PAJR. Après ses études à l’Université de
Sherbrooke, il s’inscrit et utilise les services offerts par l’organisation. En 2001, il devient
directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) d’Arthabaska, poste qu’il exerce
toujours. En 2003, il fit sa première entrée dans le conseil d’administration de PAJR et fut
président en 2005 et 2006. Après une pause de 11 années, M. Dastous fait un retour en
2017 en tant que vice-président. Étant dans l’organisation depuis 18 ans et après avoir
eu recours à PAJR en tant que jeune participant, « c’était la suite logique des choses. La
jeunesse et les régions ont toujours été au cœur de mes priorités » exprime M. Dastous.
Reconnu pour son côté rassembleur et visionnaire, M. Dastous a notamment été
conseiller municipal, co-président du Forum jeunesse et a côtoyé la politique québécoise.
Depuis quelques années il œuvre en tant que gouverneur pour la Fondation de l’HôtelDieu d’Arthabaska.
Place aux jeunes en région souhaite remercier Mélanie Fortier, présidente sortante, pour
son dévouement et son implication au cours des dernières années. De plus, Mme Fortier
continuera de siéger au conseil d’administration en tant que vice-présidente.
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, PAJR est la référence québécoise en matière de migration des jeunes.
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