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LA CRÉATIVITÉ ET LA PROACTIVITÉ DES RÉGIONS SOULIGNÉES
Québec, le 9 octobre 2014 – À la suite de la signature d’une entente de reconnaissance avec la Fédération québécoise des
municipalités (FQM), Place aux jeunes en région (PAJR) a procédé à la remise des Prix Reconnaissance FQM 2014 le 30
septembre 2014, à l’occasion du Congrès national sur la migration des jeunes en région (CNMJR). Les prix ont été remis par le
député de Trois-Rivières, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au
Développement économique régional et ministre responsable de la Mauricie, monsieur Jean-Denis Girard, le président de la
FQM, monsieur Richard Lehoux, ainsi que le nouveau président du conseil d’administration de PAJR, monsieur Michel
Thisdel.
En plus du ministre délégué et du président de la FQM, le député de Gaspé et porte-parole de l'opposition officielle en
matière d'affaires municipales et de développement des régions, monsieur Gaétan Lelièvre, et le député de Lac-Saint-Jean et
porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et pour les communautés nordiques, monsieur Alexandre
Cloutier, étaient présents à la soirée qui se déroulait sous le thème « Hollywood-Québec : les stars de nos régions ».
Les Prix Reconnaissance FQM 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. Cette année, la remise des
prix s’est faite dans le cadre d’une soirée où les acteurs socioéconomiques de nos régions jouaient les stars d’un soir… En effet,
les convives débutaient leur soirée en faisant leur entrée sur un tapis rouge où un photographe les attendait afin d’immortaliser
ce moment. Arborant leur plus belle robe ou leur plus beau costume, foulard au cou ou chapeau sur la tête, ces derniers étaient
vêtus comme des vedettes d’Hollywood.
3 régions à l’honneur
Lors de cette soirée, trois Place aux jeunes (PAJ) locaux ont été honorés. Le Prix Reconnaissance FQM 2014, catégorie
« Mobilisation de la communauté », a été décerné à l’agente de migration PAJ/Desjardins de la MRC de l’Érable, madame
Chantal Tourigny, pour le projet « Sommet sur la croissance démographique». L’agente de migration PAJ/Desjardins de la
MRC la Vallée-de-l'Or, madame Caroline Baribeau-Careau, quant à elle, a reçu pour son projet « Le Guide A Plus » le Prix
Reconnaissance FQM 2014, catégorie « Attractivité du milieu ». Finalement, le Prix Reconnaissance FQM 2014, catégorie
« Accueil et enracinement des migrants », a été remis à l’agente de migration PAJ/Desjardins de la MRC de Matane, madame
Marie-Claude Soucy, pour son projet « Rézo Matanie ».
« En tant qu’acteurs incontournables de l’occupation et la vitalité des territoires, nous nous devons de souligner l’engagement
des professionnels de notre réseau ainsi que les projets novateurs mis de l’avant en région. Il s’agit d’un grand honneur pour les
agents de migration Place aux jeunes/Desjardins de recevoir cette mention mise en lumière par le ministre Jean-Denis Giard et
le président de la FQM, monsieur Lehoux », précise monsieur R. Mathieu Vigneault, directeur général de PAJR.
« Partout sur le territoire, on voit des jeunes qui développent leurs communautés grâce à leur grande passion et créativité.
L’avenir de nos régions passe plus que jamais par ces jeunes et la FQM en est pleinement consciente. C’est pourquoi nous
sommes fiers de nous associer avec un organisme qui fait un excellent travail tel que Place aux jeunes en région », déclare
monsieur Richard Lehoux, président de la FQM.
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Du 30 septembre au 2 octobre, se déroulait la 11 édition du CNMJR, à l’hôtel Plaza Québec. L’évènement, sous le thème
« Mobilisation… et action ! », rassemblait des centaines d’intervenants provenant des 4 coins du Québec intéressés par le
défi 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 diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la
référence québécoise en matière de migration des jeunes. En 2013-2014, ce sont plus de 800 diplômés âgés entre 18 et 35

ans qui ont emménagé en région grâce au support de PAJR. L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse, le
Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux.
www.placeauxjeunes.qc.ca
À propos de la Fédération québécoise des municipalités
Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s'est établie comme l'interlocuteur incontournable
des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les
relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1000
municipalités et MRC membres.
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