COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Trois agents de migration de l’Abitibi, des Laurentides et du Nord-du-Québec
honorés lors du colloque de Place aux jeunes en région
Québec, le 22 juin 2011 – Lors de son colloque sur la migration des jeunes, qui s’est tenu du 7 au 9 juin
2011 dans les Laurentides, Place aux jeunes en région (PAJR) a honoré trois agents de migration ayant
fortement contribué à la migration des jeunes dans leur région respective : l’Abitibi-Témiscamingue, les
Laurentides et le Nord-du-Québec. L’organisation a aussi remis un prix Grand bâtisseur à deux
administratrices sortantes qui ont mis fin à six années d’implication active au sein du conseil
d’administration, soit Mélanie Tremblay, directrice générale de Tremplin Travail / CJE Vallée de la
Matapédia, et Natacha Jean, présidente-directrice générale du Concours québécois en entrepreneuriat.
Les prix Reconnaissance que PAJR a remis à trois de ses agents de migration visent à souligner le travail
exemplaire qu’ils ont effectué dans la dernière année et le rôle important qu’ils ont joué dans leur milieu.
Ainsi, Éric Poulin, agent de migration PAJ/Desjardins dans la MRC Argenteuil a reçu le prix « Catalyseur »,
Esther Labrie, agente de migration PAJ/Desjardins dans la MRC Rouyn-Noranda a mérité le prix
« Développeur » et Yan Tremblay, agent de migration PAJ/Desjardins dans la Jamésie a été récompensé
du prix « Passionné ».
L’événement, qui avait pour thème « On déplace des montagnes », a réuni plus de 150 personnes venues
échanger sur les stratégies et les enjeux liés à l’établissement et à la rétention des jeunes en région. Une
importante délégation de la MRC hôte, Argenteuil, ainsi que mesdames Stéphanie Vallée, adjointe
parlementaire au premier ministre, et Pauline Marois, porte-parole de l’opposition officielle, étaient
présentes au banquet animé par le comédien Christian Bégin, établi depuis peu dans la région du BasSaint-Laurent.
Dans le cadre du colloque, PAJR a organisé la première Journée d'échanges avec les partenaires en
collaboration avec la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec. L’exercice, qui a
permis de mobiliser bon nombre de partenaires provenant des quatre coins du Québec, a été un franc
succès. Les actes du colloque seront disponibles sous peu sur le site de PAJR.
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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