COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Colloque sur la migration des jeunes
organisé par Place aux jeunes en région dans les Laurentides
Québec, le 26 mai 2011 – Le colloque sur la migration des jeunes, organisé par Place aux jeunes en
région (PAJR), se tiendra du 7 au 9 juin 2011 à l'Hôtel du Lac Carling dans les Laurentides, près de
Lachute. Plus de 150 personnes qui travaillent à faciliter l’établissement et la rétention des jeunes en
région et qui proviennent des quatre coins du Québec et de provinces canadiennes sont attendues.
Dans le cadre de ce colloque annuel ayant pour thème « On déplace des montagnes », PAJR organisera
le mardi 7 juin, la première Journée d'échanges avec les partenaires. Les activités de cette journée,
élaborées en collaboration avec la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec,
porteront sur différents enjeux liés à l'attraction et à la rétention des nouvelles populations en région.
L’assemblée générale annuelle de PAJR est prévue la même journée et en soirée, les invités sont conviés
à un banquet animé par le comédien Christian Bégin, établi depuis peu dans la région du Bas-SaintLaurent.
L’événement permettra de développer et de renforcer les stratégies visant à favoriser la migration des
jeunes au profit des régions du Québec les plus durement touchées par l’exode. Il sera notamment
question de recrutement de main-d’œuvre et de nouveaux citoyens, de mobilisation des milieux (dont les
décideurs et les entreprises privées) dans les stratégies visant la migration des jeunes, d’images de
marque régionales, de régionalisation de l’immigration, etc.
Les intervenants intéressés par l’événement peuvent consulter la programmation à l’adresse
www.placeauxjeunes.qc.ca/quisommesnous-evenements.
Depuis 1990, PAJR facilite la migration des jeunes diplômés de 18 à 35 ans dans les régions du Québec aux
prises avec une problématique d’exode des jeunes. L’organisme, qui a contribué à ce que près de 2 000 jeunes
diplômés s’établissent en région au cours des deux dernières années, est présent dans 15 régions du Québec
et est financé par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 du
gouvernement du Québec et par le Mouvement des caisses Desjardins.
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