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Congrès national sur la migration des jeunes en région
Projets significatifs développés en région : on souligne le travail accompli et les résultats obtenus
Québec, le 6 octobre 2016 – C’est à l’occasion de son Congrès national sur la migration des jeunes en région que Place aux
jeunes en région (PAJR) a procédé, le 28 septembre dernier, à la remise du Prix Engagement PAJR et des Prix Reconnaissance
FQM 2016. Pour l’occasion, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur François Blais, la ministre responsable des
Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, madame Francine Charbonneau, l’adjointe parlementaire du premier ministre pour le
volet jeunesse, madame Karine Vallières, le député de Chambly, monsieur Jean‐François Roberge, le vice‐président de la
Fédération québécoise des municipalités (FQM), monsieur Jacques Demers, ainsi que de nombreux partenaires étaient présents.
Premier lauréat du Prix Engagement PAJR
Pour une première fois, le Prix Engagement PAJR, qui vise à souligner le travail exemplaire d’un intervenant du Réseau Place
aux jeunes, a été remis lors de cette soirée. Les nominations pour ce prix prestigieux se font par les supérieurs hiérarchiques
ou les pairs et doivent être endossées par le conseil d’administration de PAJR. C’est madame Lysanne St‐Onge, agente de
migration pour le Place aux jeunes Bonaventure, qui a été récompensée pour sa créativité, son implication exemplaire dans
sa communauté ainsi que son leadership positif.
« En tant qu’acteurs incontournables du développement socioéconomique de nos régions, nous nous devons de souligner
l’engagement des professionnels de notre réseau et leur contribution à l’amélioration de l’ensemble du réseau lui‐même. Il
s’agit d’un grand honneur pour les agents de migration Place aux jeunes que de recevoir cette mention », précise Mme
Cynthia Rivard, présidente de PAJR.
Prix Reconnaissance FQM 2016
Pour leur part, les Prix Reconnaissance FQM mettent en lumière le travail effectué par les agents de migration Place aux
jeunes dans la dernière année ainsi que le rôle important qu’ils ont joué dans leur milieu. Cette année, ces prix ont été remis
par le vice‐président de la FQM, monsieur Jacques Demers, ainsi que par la présidente du conseil d’administration de PAJR,
madame Cynthia Rivard.
Le Prix Reconnaissance FQM 2016, catégorie « Mobilisation de la communauté », a été décerné aux Place aux jeunes – région
Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine pour leur projet « La journée de la Gaspésie et des Îles, 10 ans de fierté ». Les agentes de migration
des Place aux jeunes – région Lanaudière, quant à elles, ont reçu pour leur projet « Souper tournant », le Prix Reconnaissance FQM
2016, catégorie « Attractivité du milieu ». Finalement, le Prix Reconnaissance FQM 2016, catégorie « Accueil et enracinement des
migrants », a été remis à l’agente de migration du PAJ Rocher‐Percé, madame Stéphanie Roy, pour le projet « Cuisiner pour la
communauté ».
« C’est un plaisir renouvelé chaque année pour la FQM de présenter les Prix Reconnaissance FQM lors du Congrès national
de PAJR. Innovants et dynamiques, les artisans de Place aux jeunes contribuent grandement à la vitalité de nos milieux ! Nous
sommes conscients que l’avenir des régions du Québec passe par les jeunes et c’est pourquoi je salue, au nom des
municipalités membres de la FQM, tout le travail accompli depuis plus de 25 ans par PAJR », a affirmé M. Demers.
Congrès national sur la migration des jeunes en région (CNMJR)
Du 27 au 29 septembre dernier se déroulait la 13e édition du CNMJR, à l’hôtel Clarion Québec. L’évènement, sous le thème « Engagés
dans le changement ! », rassemblait une centaine d’intervenants provenant des quatre 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. Durant la dernière Stratégie d’action jeunesse 2009‐2014, plus de
5 400 diplômés âgés entre 18 et 35 ans ont emménagé en région grâce au soutien de PAJR. L’organisation est financée par le
Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux.
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 1 000
municipalités et MRC membres.
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