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ANNONCE DE LA PROGRAMMATION DU
CONGRÈS NATIONAL SUR LA MIGRATION DES JEUNES EN RÉGION
e

Québec, le 21 août 2014 – Place aux jeunes en région (PAJR) dévoile la programmation de sa 11 édition du Congrès national sur la
migration des jeunes en région (CNMJR) qui aura lieu du 30 septembre au 2 octobre prochains, à l’hôtel
l’
Plaza Québec.
L’évènement, qui se déroulera sous le thème « Mobilisation… et action ! », mobilisera des centaines d’intervenants provenant des
4 coins du Québec préoccupés par la question de l’occupation et la vitalité des territoires québécois.
québécois
Programmation et inscription
Professeurs-chercheurs,
chercheurs, acteurs socioéconomiques, intervenants du milieu, le
e CNMJR rassemblera des conférenciers hautement
renommés! Parmi eux, le maire de Rimouski et ancien président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
(UMQ), monsieur Éric
Forest, qui animera l’atelier-conférence « L’implication du milieu municipal, concrète
concrètement » et, en fermeture du congrès, sera présente
l’auteure du best-seller « Êtes-vous
vous Tintin, Milou, Haddock... L'aventure humaine au travail », madame Renée Rivest.
Le mardi 30 septembre, les congressistes pourront prendre part à un cocktail dînatoire, sous le thème « Hollywood-Québec : les
stars de nos régions », lors duquel seront remis les Prix Reconnaissance Place aux jeunes.. Le lendemain, le mercredi 1er octobre, la
jeune humoriste, animatrice, comédienne et auteure,
auteure Mariana Mazza, prendra d’assaut la scène du banquet.
L’organisation tiendra à nouveau cette année le Salon des exposants avec différents acteurs et employeurs qui seront présents afin
de rencontrer les congressistes. Notons la présence du ministère des Transports, de l’l’Association
Association des clubs d’entrepreneurs
étudiants (ACEE) du Québec, de Futurpreneur Canada et de l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle
(AQISEP).
Consultez dès aujourd’hui la programmation
www.placeauxjeunes.qc.ca/colloque.
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Demeurez à l’affût en suivant PAJR notamment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Twitter L’organisation vous invite à utiliser le
mot-clic #CNMJR.
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 2012
2012-2013,, près de 1 000 diplômés âgés entre 18 et 35 ans ont emménagé en
région
ion grâce au support de PAJR. L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement des caisses Desjardi
Desjardins et
de nombreux partenaires locaux. www.placeauxjeunes.qc.ca
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