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« Congrès national sur la migration des jeunes en région »
Québec, le 12 novembre 2018 – La 15e édition du Congrès national sur la migration des jeunes
en région qui se déroulait à Québec du 6 au 8 novembre 2018 sous le thème « Ensemble », a accueilli
plus de 150 intervenants provenant de toutes les régions du Québec.
Tout au long du congrès, de nombreux professionnels, spécialistes et intervenants du milieu sont
venus partager leurs connaissances. Des conférences-ateliers portaient sur les enjeux
démographiques, l’immigration et le marketing territorial.
« Avec la vaste pénurie de main-d’œuvre qui sévit partout au Québec et où l’immigration est un
enjeu important pour les régions, le thème « ENSEMBLE », visait à améliorer nos connaissances
et nos collaborations pour relever ces défis. Cette année, encore une fois, nous avons réussi à
nous mobiliser et à travailler, « ensemble », pour l’attraction des jeunes en région » souligne, la
présidente du conseil d’administration de Place aux jeunes en Région, Mme Mélanie Fortier.
De plus, afin de souligner le travail des intervenants de Place des Jeunes en Région (PAJR). M.
Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet
jeunesse, a tenu à échanger avec les participants et signifier son appui au réseau.
Remise des Prix Reconnaissance FQM et PAJR
Créés en 2005 à la suite du partenariat entre PAJR et la Fédération québécoise des municipalités
(FQM), ces prix visent à mettre en lumière les projets originaux et significatifs développés par des
partenaires du réseau Place aux jeunes. Les lauréats ont reçu leur prix lors de la soirée du 7
novembre, en présence de M. Jacques Demers, président de la FQM.
Le Prix Reconnaissance FQM 2018, catégorie « Mobilisation de la communauté », a été remis à
Mme Pascale Landry, agente de migration pour le Place aux jeunes Haute-Gaspésie.
Dans la catégorie « Attractivité du milieu », le prix a été remis conjointement à Mme Annie Lapointe,
agente de migration pour le Place aux jeunes Trois-Rivières, et à M. Pierre-Louis Paquin, agent de
migration pour le Place aux jeunes Shawinigan.
Enfin, un coup de cœur du jury a été remis à Mme Stéphanie Roy, agente de migration pour le
Place aux jeunes Rocher-Percé.
Les Prix Engagement PAJR 2018 ont été décernés à Mme Stéphanie Gaouette, agente de
recrutement – Québec pour Place aux Jeunes en région et à Mme Sonia Grenon, agente de
migration du Place aux Jeunes du Granit (Estrie).

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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