
 

 

  
 

 

 

Communiqué de presse   

 

Congrès national sur la migration des 
jeunes en région 

Québec, le 12 novembre 2021 – La 17e édition du Congrès national sur la 
migration des jeunes en région, qui se déroulait les 10 et 11 novembre, a 
accueilli une centaine d’intervenants provenant de toutes les régions du 
Québec à l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix. Durant cet événement, des 
spécialistes sont venus partager leurs connaissances lors de conférences-
ateliers portant notamment sur la gestion du changement en contexte de 
transition de vie ainsi que sur les règles d’or d’un service à la clientèle 
impeccable. 

Les agent.e.s ont également eu l’occasion de se pencher sur des études de cas inspirées de leurs 
réalités, telles que l’organisation de séjours exploratoires, l’accompagnement de candidat.e.s et 
l’aide aux employeurs. De plus, les agent.e.s d’expérience sont intervenus en tant que mentors dans 
les différents groupes de discussions auprès des nouvelles ressources, compte tenu du récent 
développement du réseau et de l’ouverture de nouveaux points de service.  
 
Lors de cet événement, M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du 
premier ministre pour le volet jeunesse, a tenu à remercier les agent.e.s du réseau PAJR pour le 
travail qu’ils accomplissent avec passion auprès des jeunes, en mentionnant que, plus que jamais, 
cela fait une différence pour le développement socioéconomique des régions. 
 
De plus, au nom du Mouvement Desjardins, partenaire depuis plus de 30 ans du réseau PAJR, 
Mme Isabelle Garon, vice-présidente, bureau du président, Coopération et Soutien aux 
administrateurs, a félicité les agents PAJ, notamment, pour leur engagement et leur créativité en 
période de pandémie.   
 
Remise du Prix Engagement PAJR  
 
Le Prix Engagement PAJR 2021 a été décerné à Mme Caroline Doucet, agente Place aux jeunes 
pour la MRC Matawinie (Lanaudière) depuis près de 20 ans. Son dynamisme ainsi que son 
dévouement envers les jeunes et son territoire ont été reconnus par de nombreux partenaires et 
collègues.  
 
 



 

 

 

Citations :  

« Le Congrès de PAJR, c’est l’occasion idéale pour notre réseau de partager les bonnes 
pratiques, d’échanger sur des enjeux nationaux tels que l’accès au logement ou les 
garderies, en plus de souligner le travail remarquable de certains des agents.es. » Frédéric 
Raymond, directeur général de 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 la référence québécoise en matière de migration des jeunes. 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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Renseignements :  
Marianne Drolet 
Coordonnatrice aux communications et aux événements  
438-492-0152 
mdrolet@placeauxjeunes.qc.ca 


