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CONSULTATIONS SUR LE PROJET DE LOI SUR L'IMMIGRATION AU QUÉBEC
PAJR dépose un mémoire en vue d’une politique moderne de l’immigration
Québec, le 16 février 2016 – Conviée par la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Madame
Kathleen Weil, Place aux jeunes en région (PAJR) participe aujourd’hui aux consultations particulières sur le
o
projet de loi n 77, Loi sur l’immigration au Québec. Ainsi, PAJR soumettra ses recommandations à la
Commission des relations avec les citoyens, cet après-midi, et déposera par la même occasion un mémoire à ce
sujet. Intitulé « Vers une politique moderne d’immigration », le document comporte neuf recommandations en
lien avec l’établissement des immigrants dans toutes les régions du Québec.
Trois éléments sont au cœur des propositions de PAJR. Tout d’abord, l’ouverture d’une vitrine présentant les
milieux de vie et les opportunités qu’offrent les régions aux candidats sélectionnés par le ministère. Viennent
ensuite la mise en place d’un continuum intégré visant le suivi individualisé du parcours de chaque candidat
ainsi que l’implication du milieu municipal comme pivot essentiel à la réussite de chaque projet d’immigration en
région.
Globalement, PAJR ne peut qu’appuyer ce projet de loi visant à favoriser, par un engagement collectif et
individuel, la pleine participation des personnes immigrantes à la société québécoise, afin qu'elles contribuent,
notamment, à la prospérité du Québec, à son rayonnement international et à la vitalité de la langue française.
PAJR accueille favorablement les nouveaux outils dont disposera la ministre pour innover dans la façon d’attirer,
d’accueillir et de déployer les nouveaux arrivants sur l’ensemble du territoire québécois.
Dans cet esprit, PAJR réitère sa pleine collaboration afin d’offrir aux immigrants potentiels une vitrine sur les
régions à caractère rural du Québec. « En intervenant en amont du processus d’immigration, nous nous
assurons de présenter aux futurs immigrants un éventail de possibilités de vie pour qu’ils puissent faire un choix
éclairé. Quand on sait toute l’ampleur du défi démographique, nous ne pouvons que souhaiter que plusieurs
fassent le choix des régions, qui offrent de belles perspectives en ce sens » affirme R. Mathieu Vigneault,
directeur général de PAJR.
Disposant d’un solide réseau, constitué de près de 60 partenaires locaux présents dans plus de quinze régions
du Québec, PAJR est prête à s’impliquer davantage afin de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants en
milieux ruraux.
À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, Place aux
jeunes en région est LA référence québécoise en matière de migration des jeunes depuis 25 ans. Durant la
présente 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. www.placeauxjeunes.qc.ca
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