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Place aux jeunes en région et Emplois en régions s’associent  

pour offrir un meilleur service à la clientèle immigrante 
 

Québec, le 27 février 2020 — Le 30 janvier dernier, Place aux jeunes en région (PAJR) et le projet Emplois 
en régions se rencontraient afin d’officialiser un nouveau partenariat visant à assurer un meilleur 
continuum de services pour la clientèle immigrante au Québec.  
 
Emplois en régions, une initiative partenariale issue des organismes PROMIS, Collectif et ALPA, et PAJR 
ont signé une entente permettant la mise en place de mécanismes de référencement de la clientèle 
immigrante. Ceux-ci favoriseront, pour les candidats immigrants habitant la région de Montréal, 
l’accessibilité aux différents services offerts par les deux organisations et faciliteront leur processus de 
migration vers les régions rurales du Québec.  
 
Concrètement, l’entente permettra entre autres à PAJR de référer vers les services d’Emplois en régions 
des candidats ayant besoin d’un accompagnement supplémentaire avant d’entamer une démarche 
d’établissement en région (ex : service d’employabilité et d’orientation) ou des candidats qui ont plus de 
35 ans et qui ne peuvent malheureusement pas être pris en main par le réseau PAJR. De l’autre côté, les 
conseillers d’Emplois en régions pourront proposer à leurs candidats, les services des agents de 
migration Place aux jeunes qui travaillent dans la majorité des MRC du Québec. Ces candidats pourront 
bénéficier de l’accompagnement à distance, des séjours exploratoires, de l’aide à la recherche d’emploi 
et de tous les autres services de PAJR.  
 
 « La clientèle immigrante représente un peu plus de 30% des migrations annuelles de Place aux jeunes 
en région. Dans le but d’offrir un meilleur service à cette clientèle cible, il nous semblait naturel de 
collaborer avec ces trois organisations spécialisées dans le domaine de l’immigration. Pour nous, dès que 
les candidats ont obtenu leurs permis de travail, notre réseau de 75 agents de migration se met à l’œuvre 
pour leur trouver le milieu de vie en région et l’emploi qui leur conviennent le mieux. » estime Luc 
Dastous, président de Place aux jeunes en région. 
 
« Nous sommes heureux de conclure cette entente formelle avec Place aux jeunes en région. Cela nous 
permettra de conjuguer nos efforts avec ce réseau fort important au Québec dans le seul but de mieux 
desservir la clientèle immigrante que nous accompagnons dans divers projets d’établissement et de vie 
en région.  Il est à noter que depuis 2018, le projet « Emplois en régions » est devenu la voie principale 
pour soutenir les personnes immigrantes à Montréal voulant s’établir dans une région du Québec pour 
y travailler et s’enraciner. » indique Delfino Campanile, directeur général de PROMIS.  



 

 
 

 
 
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. PAJR est un partenaire du 
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du 
Québec. 
 
À propos d’Emplois en régions : 
Emplois en régions est une nouvelle initiative partenariale portée par PROMIS, Collectif et ALPA, 
organisations qui viennent en aide aux nouveaux arrivants à Montréal, non seulement en matière 
d’adaptation à la société québécoise, mais plus particulièrement en ce qui a trait à la recherche d’emploi, 
à la préparation et à l’intégration au marché du travail et à la recherche d’une formation qualifiante dans 
un contexte de régionalisation de l’immigration.  
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