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Semaine des régions 2020
Une réussite pour les régions
Québec, le 17 février 2020 — Place aux jeunes en région (PAJR) se réjouit de la 9e édition de la Semaine
des régions (SDR) qui a eu lieu du 3 au 7 février derniers. Malgré l’annulation des activités du vendredi 7
février due aux conditions météorologiques, ce sont plus de 3 000 jeunes qui ont participé aux activités
organisées par PAJR, à Québec, Montréal et dans quelques régions du Québec.
Une des journées marquantes de la programmation de la SDR a été la 4e édition du Salon de l’emploi et de
la vie en région, tenue au Complexe Desjardins à Montréal, le 6 février dernier. En effet, ce sont plus de 1
000 visiteurs, curieux de découvrir les opportunités de vie et de carrière en région, qui sont venus
rencontrer une cinquantaine d’employeurs et de représentants des régions. De plus, les visiteurs ont eu la
chance d’échanger avec des intervenants en entreprenariat et en immigration pour les aider dans leur
projet d’établissement en région.
En plus de cet événement unique, le réseau Place aux jeunes a participé à des tournées de promotion,
visitant plus d’une quinzaine d’établissements scolaires. Ils ont également rencontré des candidats
potentiels lors de deux événements de style « 5 à 7 » : un à l’Université Laval et l’autre au Clébard à
Montréal.
De plus, trois séjours exploratoires ont été organisés dans le cadre de la SDR : un séjour en santé et
services sociaux au Bas-Saint-Laurent, un séjour à la thématique technologies vertes pour visiter le
Centre-du-Québec et la Mauricie ainsi qu’un séjour en santé et services sociaux dans les Laurentides. Au
total, ce sont plus d’une soixantaine de jeunes entre 18 et 35 ans qui ont franchi une étape de plus dans
leur processus de migration en région.
PAJR tient à remercier ses partenaires qui ont contribué à la réussite de l’événement : Desjardins,
présentateur officiel de la Semaine des régions 2020 et ce, depuis les 9 dernières années; la Fédération
québécoise des municipalités du Québec (FQM) et son président, M. Jacques Demers, qui a assuré la
présidence d’honneur de l’événement et le Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJ). Nous souhaitons
également souligner la présence des dizaines d’employeurs régionaux qui étaient au Salon et de l’emploi
et de la vie en région, ainsi que tous les intervenants du réseau Place aux jeunes en région.
Citations :
Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région, est enchanté de la Semaine des régions : « En ayant
en tête le besoin criant de main-d’œuvre en région, l’équipe de Place aux jeunes en région s’était fixé

comme objectif pour la SDR 2020 de faire rayonner les employeurs régionaux, les possibilités de carrière
et les avantages de la vie en région. Selon moi, c’est mission accomplie! Nous avons créé des occasions de
rencontres et d’échanges entre les intervenants en région et les jeunes de Québec et Montréal, pour les
aider à concrétiser leur désir de travailler et de vivre en région. »
« En tant que président d’honneur, je tiens à féliciter l’ensemble de l’équipe de Place aux jeunes et tout
le réseau des agents de migration qui se sont mobilisés pour faire de cette semaine un franc succès. Les
jeunes des grands centres ont pu ainsi découvrir tout le potentiel offert par les MRC du Québec, et ce,
autant en ce qui concerne l’emploi que pour les milieux de vie unique où tout est possible. À titre de
porte-parole des régions, la FQM ne peut qu’embrasser la mission de Place aux jeunes qui vise à mettre
en valeur nos régions. »
M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de
Memphrémagog.
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 du Mouvement Desjardins :
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au
monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada
selon le palmarès établi 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 :
Avec près de 1 000 municipalités locales et MRC membres, la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) représente la force de toutes les régions du Québec. Elle assure un leadership politique et
stratégique fort et tangible, afin de défendre les intérêts des municipalités. Elle exerce une
représentation soutenue et effective pour que ses membres de se fassent entendre concrètement
auprès des gouvernements du Québec et du Canada. Ce leadership fait de la FQM une porte-parole
essentielle du monde municipal.
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