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10 édition du Congrès national sur la migration des jeunes en région (CNMJR)
PLACE AUX JEUNES EN RÉGION HONORE LE TRAVAIL DE 5 PROJETS RÉGIONAUX
Québec, le 10 octobre 2013 – Place aux jeunes en région (PAJR) a procédé à la remise des Prix Reconnaissance 2012-2013
lors du cocktail dînatoire régional, qui s’est tenu le 2 octobre 2013, durant le CNMJR. Pour cette occasion, le ministre délégué
aux Régions, monsieur Gaétan Lelièvre, était présent.
Un travail exemplaire souligné
Au cours de la soirée, trois prix ont été remis, en plus des deux mentions spéciales. Le Place aux jeunes Shawinigan s’est vu
remettre le Prix Reconnaissance dans la catégorie « Mobilisation de la communauté » pour le projet rassembleur « Découvre
ta place ». Dans la catégorie « Attractivité du milieu », le Prix Reconnaissance a été décerné à tous les Place aux jeunes du
Bas-Saint-Laurent pour le projet « Bourse CONTACT ». Finalement, les Place aux jeunes Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont
reçu le Prix Reconnaissance dans la catégorie « Accueil et enracinement des migrants » pour le projet « La Gaspésie-Les Îles
certifiée accueillante! ».
Lors de la sélection des lauréats, le jury ne pouvait passer sous silence deux autres initiatives, soit le projet « Service d’accueil
de stagiaires du Kamouraska » développé par le Place aux jeunes Kamouraska et le projet « Les Activités du milieu » créé par
le Place aux jeunes Maria-Chapdelaine. Une mention spéciale a donc été attribuée à ces deux projets.
Les prix Reconnaissance visent à souligner le travail exemplaire effectué par les agents de migration Place aux jeunes/Desjardins
dans la dernière année ainsi que le rôle important qu’ils ont joué dans leur milieu. Le ministre Gaétan Lelièvre a profité de
l’événement pour s’adresser aux congressistes et remettre les Prix Reconnaissance. « Nous sommes très fiers de souligner la
créativité et la proactivité des régions. Il s’agit d’un grand honneur pour les agents de migration de recevoir un prix des mains du
ministre délégué aux Régions », précise R. Mathieu Vigneault, directeur général de Place aux jeunes en région.
Un lieu d’échanges et de formation rassemblant toutes les régions du Québec
Le CNMJR est un événement d’envergure nationale accueillant 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.
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 2012-2013, 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. Pour tout savoir
sur les services offerts par PAJR, consultez le www.placeauxjeunes.qc.ca.
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