
 

 

  
 

Communiqué de presse   

Semaine des régions 2023 : des 
emplois de qualité en région, il y en a 
beaucoup et toute l’année! 
Québec, le 17 février 2023 – Place aux jeunes en région (PAJR) est très fière de la 
12e édition de la Semaine des régions (SDR), présentée par Desjardins, qui a eu lieu 
du 6 au 10 février derniers sous le thème Les régions recrutent. La mobilisation de 
notre réseau et de nos nombreux partenaires a réellement été inspirante, puisque 
ce sont plus d’une centaine d’initiatives qui ont été mises de l’avant afin de faire 
connaître aux jeunes professionnels les possibilités d’emploi et de vie en région et 
les motiver à trouver des racines ailleurs.   

C’est à Sherbrooke, Québec, Montréal et Gatineau que nos agent.e.s Place aux jeunes, venu.e.s des 
quatre coins du Québec, sont allé.e.s à la rencontre des jeunes adultes intéressé.e.s par la vie en 
région, avec des projets d’établissement à court et moyen termes. En plus de ces événements 
nationaux, il y a eu plusieurs initiatives locales, que ce soit la promotion sur les réseaux sociaux et 
dans les médias, que le lancement de vidéos et de balados; tout a été mis en œuvre afin de mettre 
de l'avant la multitude d’emplois qualifiés en région.  

Cette semaine a également été l’occasion pour quatre leaders influents d’unir leur voix dans la 
cosignature d’une lettre ouverte portant sur les enjeux actuels de main-d’œuvre en région. Ainsi, 
Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins, Jacques Demers, président de la 
Fédération québécoise des municipalités, Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil 
du patronat du Québec, et Luc Dastous, président de PAJR, ont tous ensemble véhiculé un message 
inspirant pour les collectivités, les employeurs et les jeunes professionnels en région.  

Nous en avons profité aussi pour présenter l'étude « La dynamique démographique des jeunes de 15 à 34 ans 
dans les régions du Québec, une perspective sur 30 ans (1986-2021) », réalisée par la Chaire-réseau de 
recherche sur la jeunesse du Québec (Institut national de la recherche scientifique – INRS). Avec 
l'enthousiasme pour les régions ressenti dans les dernières années, on est porté à croire que la 
situation s’améliore mais, dans les faits, peu de jeunes retournent en région. Des régions comme la 
Côte-Nord et la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine ont perdu respectivement 53 % et 62 % des jeunes 
de 18 à 35 ans depuis 1986. On peut donc conclure qu’il y a toujours du travail à faire et que c’est grâce à 
la collaboration d’un grand nombre d’acteurs québécois que nous ferons réellement une différence pour nos 
régions. 

De plus, la SDR a pour objectif de montrer ce que les régions ont à offrir en termes de développement 
professionnel que personnel. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer une série de courtes 
vidéos, Les régions en un coup d’œil, qui mettent en lumière de beaux paysages, mais également les 
possibilités d’emplois et de vie en région. Nous avons également, pour une deuxième année 



 

 

consécutive, travaillé avec une microbrasserie régionale afin d’offrir une bière aux couleurs de PAJR. 
Cette année, nous avons eu la chance de travailler avec les 11 comtés, une brasserie rurale implantée 
dans le Haut-St-François en Estrie, afin de présenter la Pourquoi pas?, une saison 100 % québécoise.   

Finalement, PAJR tient à remercier chaleureusement tout son réseau de partenaires qui ont contribué́ au 
succès de cette 12e édition de la Semaine des régions. Plus particulièrement, nous souhaitons souligner 
l’implication de Desjardins, présentateur officiel depuis de nombreuses années, la Fédération québécoise des 
municipalités ainsi que le Secrétariat à la jeunesse du Québec.  
 
Citation :  
« Cette semaine, nous avons mis les régions de l’avant, mais il est important de dire que des emplois 
en région, il y en a plus de 20 000 annuellement juste sur notre site Web. C’est un énorme travail 
qu’effectue notre grand réseau d’agent.e.s Place aux jeunes, en accompagnant plus de 2 000 
personnes par année à concrétiser leur rêve d’établissement en région et je profite de l’occasion 
pour leur dire “bravo”. J’aimerais aussi remercier sincèrement nos partenaires qui ont contribué au 
succès de cette semaine, qui ont investi temps et énergie pour faire briller leurs initiatives 
régionales. C’est en travaillant ensemble, et ce tout au long de l’année, qu’on arrivera à faire une 
réelle différence dans l’essor de nos communautés rurales. », affirme Luc Dastous, président 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, 
depuis plus de 30 ans, la référence québécoise en matière de migration des jeunes. En moyenne, ce sont plus 
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. 
 
À propos du Mouvement Desjardins  
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et 
la cinquième au monde, avec un actif de 408 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 
meilleurs employeurs 2023 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses 
membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de 
services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses 
filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au 
monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit 
parmi les meilleurs de l'industrie. 
 
À propos de la Fédération québécoise des municipalités   
Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) fait entendre la voix des 
régions du Québec. Convaincue que la force du nombre peut faire la différence, la FQM réunit plus de 1 000 
membres répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Elle leur accorde une priorité absolue et défend 
avec détermination leurs intérêts politiques et économiques. Elle favorise l’autonomie municipale, travaille 
activement à accroître la vitalité des régions et offre un large éventail de services aux municipalités et MRC. 
Le dynamisme, la créativité, ainsi que l’esprit de concertation et d’innovation qui anime les élus·es municipaux 
inspirent ses réflexions et façonnent ses actions au quotidien. 
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