
 

 

  
 

 

 

Communiqué de presse   

 

De nouvelles places en service de 
garde très attendues en région 

Québec, le 22 octobre 2021 – Place aux jeunes en région souhaite souligner l’annonce 
de jeudi dernier effectuée par le premier ministre du Québec et le ministre de la Famille 
concernant la livraison de 37 000 nouvelles places en garderies à un moment où 
les besoins sont criants dans toutes les régions du Québec. C’est un investissement 
de 3 milliards $ sur 4 ans qui permettra de pallier à la situation à laquelle font face 
des milliers de familles. Le réseau de Place aux jeunes constate depuis plusieurs 
années l’impact du manque de disponibilités dans les centres de la petite enfance 
en région ainsi que le contrecoup sur les projets de mobilités des jeunes familles.  

Accompagnant près de 1 500 jeunes professionnels annuellement dans leur établissement en 
région, nous  constatons que l’habitation et les places en garderies sont deux enjeux déterminants 
dans l’attraction et le maintien de la main-d’œuvre en région.  

Nous sommes également conscients que le recrutement de 14 000 nouvelles éducatrices d’ici 
2025 est un important défi, mais l’offre d’une bonification salariale annoncée aujourd’hui par le 
gouvernement du Québec constitue une mesure importante dans l’atteinte de cet objectif.   
 
Place aux jeunes prendra part à cet important chantier pour le Québec en continuant 
d’accompagner l’ensemble des parents qui désirent s’installer en région et qui pourront ainsi 
participer activement au développement économique et social.   
 

 

Citations :  

« Nous accueillons positivement le plan présenté et les investissements qui y sont rattachés. C’est 
un besoin flagrant dans plusieurs régions et nous en voyons fréquemment les répercussions chez 
les familles souhaitant s’y établir. L’enjeu des places en garderies est constamment abordé par 
ces jeunes et constitue souvent un prérequis pour que ces derniers entament sérieusement leurs 
projets d’enracinement en région. » 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 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.   
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Renseignements :  
Marianne Drolet 
Coordonnatrice aux communications et aux événements  
438-492-0152 
mdrolet@placeauxjeunes.qc.ca 


