Communiqué de presse

Congrès national sur la migration des
jeunes en région
Québec, le 15 novembre 2022 – La 18e édition du Congrès national sur la
migration des jeunes en région a débuté, ce mardi 15 novembre, sous le
thème « En route vers l’avenir ». Cette année, nous avons décidé de prendre
la route des régions, littéralement. C’est dans la merveilleuse région de
l’Abitibi-Témiscamingue qu’est rassemblé le grand réseau de Place aux
jeunes en région (PAJR), comptant près de 150 professionnels des quatre
coins du Québec.
Chaque année, depuis près de 20 ans, le réseau de Place aux jeunes en région (PAJR) se rassemble
afin d’échanger sur le phénomène de la migration des jeunes, des services offerts aux 18-35 ans qui
entreprennent un projet d’établissement en région, de discuter de développement futur de
l’organisation et de renforcer les liens entre les différents acteurs du réseau PAJR. Comme les
éditions des deux dernières années n’ont pas pu avoir lieu de manière traditionnelle, dû à la situation
sanitaire, c’est avec une immense joie que nous accueillons notre importante délégation au Centre
des Congrès Le Noranda pour les deux prochains jours.
Les participants auront la chance d’approfondir leurs connaissances de la région de l’AbitibiTémiscamingue et de la réalité des régions dites « éloignées », de travailler sur leurs habiletés
professionnelles respectives ainsi que de collaborer au développement de l’intelligence collective.
Nous souhaitons souligner l’implication de toute l’équipe de Place aux jeunes Abitibi-Témiscamingue
dans l’organisation de cet événement et les remercier pour leur accueil chaleureux. Nous sommes
reconnaissants également envers nos partenaires nationaux, dont le Secrétariat à la jeunesse du
Québec et le Mouvement Desjardins.

Citations : « Enfin, nous sommes de retour, tous ensemble! En plus de pouvoir enfin nous réunir,
nous avons la chance de découvrir l’une de nos belles régions. Le phénomène de la migration des
jeunes vers les régions s’est accentué durant la pandémie et nous voulons continuer sur cette
lancée en accompagnant au meilleur de nos capacités les jeunes qui choisissent de faire le grand
saut. Ce congrès nous permettra de parfaire nos connaissances et parler du futur de
l’organisation!, Luc Dastous, président Place aux jeunes en région.

À propos de Place aux jeunes en région

En favorisant l’attraction, l’intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région, PAJR est,
depuis plus de 30 ans, la référence québécoise en matière de migration des jeunes. En moyenne, ce sont près
de 2 000 personnes qui s’établissent en région annuellement grâce à nos services. PAJR est un partenaire
du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec.
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