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Congrès national sur la migration des jeunes en région
PLACE AUX JEUNES EN RÉGION DRESSE UN BILAN TRÈS POSITIF DE SON CONGRÈS ANNUEL
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Québec, le 8 octobre 2015 – Au terme de la 12 édition du Congrès national sur la migration des jeunes en région (CNMJR),
er
Place aux jeunes en région (PAJR) trace un bilan positif de son évènement, qui s’est tenu du 29 septembre au 1 octobre
derniers, à Québec. À l’heure où le vieillissement de la population et la rareté de la main-d‘œuvre sont devenus de véritables
enjeux de société, près de 150 intervenants venus des quatre coins du Québec se sont mobilisés pour discuter de l’avenir des
régions et de la mobilité du capital humain.
Des moments forts
L’organisation a dévoilé ses résultats pour l’année 2014-2015 et fait le bilan de 25 ans de mobilisation collective afin de
relever le défi démographique que vivent les communautés rurales du Québec. « Nous sommes particulièrement fiers des
résultats très concrets que notre organisation génère pour les communautés partenaires. », a déclaré monsieur Michel
Thisdel, président du conseil d’administration de PAJR avant d’ajouter « que les retombées concrètes des actions de PAJR
auprès des jeunes adultes font souvent la différence quant à la pérennité des collectivités rurales. »
Pour l’occasion, la Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Madame Kathleen Weil était également présente
afin de réaffirmer la pertinence des actions de PAJR. « La présence des jeunes est vitale pour les régions du Québec. Ils
contribuent à leur développement, grâce à leur énergie créatrice et leur détermination. On a besoin d'une organisation
dynamique comme Place aux jeunes en région qui les soutient et qui travaille ardemment pour assurer cette présence
partout au Québec », a affirmé la ministre Weil.
Tout au long du congrès, les conférenciers ont su livrer du contenu de grande qualité et ont réussi à créer des espaces
d’interaction favorisant la participation et la mobilisation des congressistes. Plusieurs dignitaires y ont pris part dont madame
Caroline Simard, députée de Charlevoix et adjointe parlementaire du premier ministre pour les volets jeunesse et petite
enfance et lutte contre l’intimidation, monsieur Dave Turcotte, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, de
formation professionnelle, d'alphabétisation et de jeunesse, monsieur Jean-François Roberge, porte-parole du deuxième
groupe d'opposition en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, de recherche et de science, et madame Pauline
D’Amboise, secrétaire générale et vice-présidente Gouvernance et Responsabilité sociale du Mouvement Desjardins.
Dans ce cadre, Monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), et Monsieur Michel
Thisdel ont remis les Prix Reconnaissance FQM 2015 honorant l’excellence des professionnels du Réseau. « Le partenariat
entre la FQM et Place aux jeunes s’inscrit dans une volonté mutuelle de favoriser le désir chez les jeunes de vivre en région
tout en reconnaissant leur apport essentiel au dynamisme et à la vitalité du milieu municipal et des régions du Québec.
L’objectif est de renforcer nos actions visant la dynamisation et l’attractivité des régions du Québec. La FQM est consciente
que l’avenir des régions passe par les jeunes. C’est pourquoi je salue, au nom de la FQM, tout le travail accompli par PAJR
depuis 25 ans », a exprimé M. Lehoux.
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Au terme de cet événement majeur pour l’avenir des régions et visant à souligner le 25 anniversaire de l’organisation, M.
Thisdel a tenu à réaffirmer que « plus que jamais, PAJR souhaite agir à titre de partenaire du gouvernement quant à son plan
de développement de la jeunesse. À cet égard, PAJR souhaite élargir la portée de ses actions et propose de mettre davantage
à profit son expertise, ses actifs et son réseau dans une perspective de mobilité comme vecteur de développement
socioéconomique pour l’ensemble du Québec ».
L’organisation désire remercier tous les partenaires associés au CNMJR 2015, notamment le Mouvement Desjardins, le
gouvernement du Québec, l’Université McGill, Frédéric Dion inc., l’Ordre des comptables professionnels agrées, la CSN,
Futurpreneur Canada, le Réseau des SADC et CAE, l’Université Laval, l’Association québécoise d’information professionnelle et
scolaire, l’Association des Clubs entrepreneurs étudiants du Québec, le Centre de transfert d’entreprise du Québec et l’Ordre
des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.

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 2014-2015, ce sont plus de 700 diplômés âgés entre 18 et 35
ans qui 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. Pour plus de détails : www.placeauxjeunes.qc.ca
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