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Mot du
président
« Avoir un réel impact sur l’avenir
de la jeunesse québécoise ainsi que
sur la vitalité des régions, c’est ce
qui me motive à m’impliquer avec
Place aux jeunes. »
Pour Place aux jeunes en région (PAJR), 2019-2020 a été
synonyme d’expansion. Grace aux annonces gouvernementales publiées en 2019 qui confirmaient le rôle primordial de
PAJR dans le développement socioéconomique des collectivités, le réseau est passé de 56 à 76 points de service. En un
peu moins d’un an, ce sont une vingtaine d’agents qui se sont
joints à notre grande communauté qui se déploie fièrement
dans toute la province.
De plus, les premiers mois de l’année 2020 se sont présentés
avec de nombreux défis, mais également avec son lot d’opportunités. Les services de PAJR étant principalement basés sur
le contact humain, c’est grâce à sa force et à son expertise que
le réseau a pu se transformer pour passer en mode virtuel tout
en continuant d’offrir un service personnalisé de qualité aux
jeunes intéressés par les régions. Heureusement, la pandémie
a également soulevé chez les jeunes urbains un engouement
pour les régions et un besoin de changement, et par le fait
même un important besoin pour les services de PAJR.
Enfin, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication ainsi que l’excellent travail de l’équipe
du national et de Frédéric Raymond, directeur général de PAJR,
qui ont su s’adapter à une situation exceptionnelle. Je profite
également de cette opportunité pour remercier nos nombreux
partenaires qui nous permettent d’offrir le meilleur service
possible aux jeunes du Québec.
Je suis conscient que la prochaine année se présentera
avec d’importants défis, mais j’ai pleinement confiance en les
compétences de mon réseau et en leur capacité à se réinventer
avec créativité. De plus, pour notre organisation, 2020-2021 sera
synonyme de renouveaux grâce à plusieurs beaux projets qui
prendront leur envol.
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Luc Dastous - Président

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Luc Dastous - Président
Membre partenaire-promoteur
région centrale
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Mylène Girard
Membre partenaire-promoteur
région ressource
Carrefour jeunesse-emploi
Lac-Saint-Jean Est

Audrey Boisjoly
Membre ressource
corporatif/individuel
Fédération québécoise
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Jean-Nicholas Trudel
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Bruno Ayotte
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Nathalie Vallée
Membre corporatif/individuel
André Tessier Vice-président
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Jérôme Tremblay
Membre jeunesse

Mot du
gouvernement
« Je souhaite à nos jeunes
de répondre à l’appel
de nos régions. »

Il peut être à la fois palpitant et intimidant, pour une jeune
diplômée ou un jeune diplômé, de suivre l’appel des régions
afin de s’y établir et d’y travailler. Cet appel peut être très fort,
étant donné que nos régions regorgent de beauté et d’occasions à saisir. Chacune d’elles présente des perspectives
intéressantes pour les jeunes, en fonction de leurs rêves et de
leurs ambitions. C’est là que Place aux jeunes en région entre
en scène, avec son équipe dévouée, à l’affût des réalités des
jeunes et des possibilités qu’offrent nos régions.
Ayant moi-même agi à titre d’agent de migration au sein de
cet organisme, je peux affirmer que son effet sur la vitalité des
régions et sur l’épanouissement des jeunes est très important.
Notre gouvernement tient à appuyer une fois de plus cette
équipe afin qu’elle poursuive son rôle indispensable, tant pour
le placement des jeunes que pour le dynamisme de toutes les
régions du Québec.

Le travail de votre organisme est plus important que jamais.
Avec la pandémie, le Québec traverse une crise économique
d’une ampleur historique. Nous avons beaucoup de défis devant
nous, mais aussi de belles occasions. Nous pouvons profiter de
la relance pour stimuler le développement économique dans
nos régions. Pour y arriver, nous avons besoin que nos jeunes
choisissent de plus en plus de bâtir leur vie en région. Et pour
les aider, il faut des organismes comme le vôtre.
J’espère que les jeunes diplômées et diplômés seront
nombreux à tirer profit du leadership et du savoir-faire des
agentes et agents qui, au fil des trois décennies d’histoire de
l’organisme, ont acquis une grande expérience en matière de
recrutement et de placement.
Félicitations à toute l’équipe de Place aux jeunes en région!

SAMUEL POULIN

Adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)
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Mission

Place aux jeunes en région
favorise l’attraction, l’intégration
et la rétention des jeunes
qualifiés âgés entre

18 et 35 ans en région.
PRINCIPAUX

Objectifs

ENCOURAGER la migration
des jeunes en région

PROMOUVOIR les occasions

d’affaires et faciliter
l’intégration professionnelle
des jeunes en région.

SOUTENIR et regrouper les

projets Place aux jeunes.

FAVORISER et promouvoir

l’engagement social des
jeunes en région.
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SOUTIEN À DISTANCE
Un service de soutien sans frais et à distance est
offert aux jeunes qui désirent s’installer en région.
Les agents Place aux jeunes aident les candidats dans leurs recherches en leur apportant
un maximum d’informations sur les possibilités
d’emploi, les particularités de leur territoire ainsi
que des différents services qui y sont offerts.
Nombre de jeunes
soutenus :

6 549

MIGRATIONS RÉUSSIES

1 366
1 051

Nombre migrations
réussies
(jeunes âgés de
18 à 35 ans)

Les migrations réussies incluent les migrations
parallèles (personnes ayant migré, mais qui ne
font pas partie de la clientèle admissible aux
services de PAJR). Ce mode de calcul reflète
l’impact réel du programme de PAJR.

315

Nombre de migrations
parallèles
(conjoints, enfants,
parents accompagnateurs)

Bilan
en
chiffres
SÉJOURS
EXPLORATOIRES

Les agents Place aux jeunes offre la possibilité à
des candidats intéressés de découvrir leur territoire en groupe ou de façon individuelle. De plus,
afin de s’adapter à la nouvelle réalité de 2020, les
agents Place aux jeunes ont dû adapter leur offre de
services et offrir des activités découvertes virtuelles. En plus d’être sans frais (hébergement, repas
et activités), ces activités permettent de :

G Découvrir la région et ses ressources;
G Développer un réseau de contacts,

élus, acteurs socioéconomiques de la
région et employeurs potentiels, etc.;

G Planifier leur établissement en région.
Nombre de participants
à des séjours exploratoires :

1 179

REGARD SUR

2019-2020

7

Carte
du
réseau

09

CHIBOUGAMAU

10
BAIE-COMEAU

VAL-D’OR

02

08

RIMOUSKI
CHICOUTIMI

01
04
15

07

03
QUÉBEC

14

12

TROIS-RIVIÈRES
MONT-TREMBLANT

17

JOLIETTE

SAINT-GEORGES

DRUMMONDVILLE
GATINEAU
MONTRÉAL
SHERBROOKE
GRANBY
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Bas-Saint-Laurent
Kamouraska
Les Basques
Mitis
La Matanie
Rimouski-Neigette
Rivière-du-Loup
Témiscouata
Vallée de la Matapédia
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Saguenay-LacSaint-Jean
Domaine-du-Roy
Lac-Saint-Jean-Est
Maria-Chapdelaine
Ville Saguenay
Fjord du Saguenay

03

Capitale-Nationale
Charlevoix
Charlevoix-Est
Portneuf
Côte-de-Beaupré

04

Mauricie
Mékinac
Maskinongé
Shawinigan
Trois-Rivières
Des Chenaux
La Tuque

SEPT-ÎLES

11

GASPÉ

11

05

07
08

Estrie
Coaticook
Des Sources
Du Granit
Haut-Saint-François
Eastern Townships
Memphrémagog
Val-Saint-François
Outaouais
Vallée-de-la-Gatineau
Papineau
Abitibi-Témiscamingue
Amos-Harricana
Abitibi-Ouest
Rouyn-Noranda
Témiscamingue
Vallée-de-L’Or

09

10
11

Côte-Nord
Haute-Côte-Nord
Manicouagan
Minganie
Sept-Rivières

12

Nord-du-Québec
Baie-James
GaspésieÎles-de-la-Madeleine
Avignon
Bonaventure
Côte-de-Gaspé
Haute-Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Rocher-Percé

14
15

Chaudière-Appalaches
Appalaches
Beauce-Sud
Les Etchemins
Montmagny
L’Islet
Robert-Cliche
Nouvelle-Beauce
Lotbinière
Lanaudière
D’Autray
Matawinie
Joliette
Montcalm

16

17

Montérégie
Acton
Brome-Missisquoi
Haut-Saint-Laurent
Pierre-De Saurel
Haut-Richelieu
Les Jardins-de-Napierville
Rouville
Les Maskoutains
Centre-du-Québec
Arthabaska
L’Érable
Nicolet-Yamaska
Bécancour

Laurentides
Argenteuil
D’Antoine-Labelle
Les Laurentides
Les Pays-d’en-Haut
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Services
offerts
aux jeunes
Accueil et
accompagnement
personnalisé
Les 18 à 35 ans apprécient un service personnalisé et l’efficacité.
Notre priorité est donc d’écouter les besoins et de répondre le
plus efficacement et rapidement possible à ceux-ci. Les candidats qui ont une idée assez précise de leur plan de migration
seront référés directement aux agents Place aux jeunes. Pour
les autres candidats qui ont besoin davantage d’accompagnement, ils seront accompagnés de notre agente d’accueil et de
soutien, un de nos agents de recrutement ou un agent Place
aux jeunes qui prendra le temps d’écouter leurs besoins et de
clarifier leurs objectifs.

Partenaires
Dans le but d’optimiser son offre de service et de faciliter
les relations entre les employeurs régionaux et les candidats
potentiels, PAJR a établi plusieurs partenariats avec des
organisations d’envergure et nous souhaitons les remercier
pour leur support.
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Recrutement
Tout au long de l’année, les agents de recrutement et chargés
de projets déploient des activités de représentation dans le but
de promouvoir les services de PAJR et de faciliter le processus
de migration. En 2019-2020, 139 activités de promotion ont eu
lieu dans les régions de Montréal, de Québec et de Sherbrooke.
Au total, 6 372 jeunes ont été rencontrés. PAJR a également
pris part à de nombreux événements tels que des journées
carrière, des foires de l’emploi, des tournées de classe et des
visites d’établissements d’enseignement, des activités dans
divers lieux publics, des 5 à 7 découvertes, des midis-conférences et plus encore.

Affaires et stage
Afin de soutenir l’apport d’une relève entrepreneuriale pour
les communautés, PAJR a intégré à sa programmation annuelle
quelques activités en entrepreneuriat. Ces activités visent à
promouvoir des occasions d’affaires et de transfert d’entreprise dans l’objectif de favoriser l’attraction, l’établissement
et la rétention des jeunes entrepreneurs en région. Le service
PAJ Stage, quant à lui, s’adresse aux étudiants de 18 à 35
ans souhaitant réaliser un stage en région. En plus de faire
connaître le service, PAJR a déployé des efforts, avec le réseau
dans le but de répertorier l’offre de stages auprès d’employeurs
régionaux et de promouvoir ceux-ci auprès des étudiants.

Communication
et marketing
Afin de rejoindre les candidats là où ils se trouvent, la stratégie
de communication se dirige, et ce, depuis quelques années,
vers le numérique. Que ce soit sur les médias sociaux ou le
Web, nous adaptons le message aux 18 à 35 ans en ciblant leurs
besoins particuliers, ce qui nous donne d’excellents résultats.
De plus, afin de rester au goût du jour et de développer davantage son attractivité auprès des jeunes de 18 à 35 ans, PAJR a
décidé de procéder à la refonte de son image de marque en
2019-2020. Il s’agit d’un processus qui a demandé beaucoup
de travail, mais duquel nous sommes très fiers.

Facebook

177
2 300

publications

personnes
rejointes en
moyenne par
publication

8 725
mentions J’aime

Site Internet
Le site Internet placeauxjeunes.qc.ca est l’espace virtuel
où converge toute l’information essentielle pour quiconque
s’intéresse aux régions. Il permet de réduire la distance
séparant les jeunes de leur projet de vie en région et de
favoriser leur migration. Dans un même ordre d’idée que pour
le renouvellement de l’image et dans le but de mettre de l’avant
une image harmonieuse, un projet de refonte du site Internet
a été mis en place en 2019. Une consultation du réseau a été
effectuée afin de recenser les besoins et d’offrir un outil qui
réponde à ceux-ci. Le nouveau site sera lancé en 2020.

3 339
75 000

nouveaux
profils
candidats
créés
profils candidats
et employeurs
actifs

13 974
offres d’emploi
affichées
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Congrès 2019
C’est sous le thème « S’engager pour notre avenir » que s’est
tenu, du 12 au 14 novembre, le 16e Congrès national sur la migration des jeunes en région (CNMJR) au Manoir du Lac Delage.
L’événement est un véritable lieu d’échanges et de formation
s’adressant aux membres du réseau de PAJR, ainsi qu’à tous les
intervenants concernés par la place qu’occupe la mobilité des
jeunes dans le défi de l’occupation et de la vitalité des territoires québécois.
Le CNMJR est également l’occasion pour Place aux jeunes en
région de reconnaitre le travail remarquable de certains intervenants du réseau. Stéphanie Roy, agente Place aux jeunes
pour la MRC de Percé, a reçu un Prix Engagement PAJR pour
sa créativité, son dynamisme inspirant et son implication dans
son milieu. L’organisation a également souligné l’engagement
important d’un des membres de l’équipe du national, en remettant un prix à Stéphane Lesourd, directeur des opérations,
pour son professionnalisme, son positivisme et son investissement significatif envers le réseau de Place aux jeunes en région.
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Prix reconnaissance
FQM
M. Jacques Demers, président de notre partenaire, la Fédération québécoise des municipalités (FQM), a également profité
de l’occasion pour remettre les Prix Reconnaissance FQM
2019. Ceux-ci permettent de souligner le travail exemplaire de
certains agents Place aux jeunes. Dans la catégorie Attractivité du milieu le prix a été remis à Place aux jeunes L’Érable
(Chantal Tourigny), dans la catégorie Accueil et enracinement
des migrants le prix a été remis à Place aux jeunes Matane
(Lilianne Lavoie) et finalement, dans la catégorie Mobilisation de la communauté le prix a été remis à Place aux jeunes
Bonaventure (Lysanne St-Onge) et Place aux jeunes Avignon
(Geneviève Labillois).

Semaine des
régions 2020
C’est du 3 au 7 février que s’est déroulée la 9e édition de la
Semaine des régions. L’événement qui a pour but de faire
rayonner les régions dans les grands centres de Québec et de
Montréal était présidé par Jacques Demers, président de la
Fédération québécoise des municipalités.

2 419

jeunes rencontrés
lors de la Semaine

Campagne Facebook
26

publications

102 500
personnes
rejointes

6 026

clics générés

Tournée des
établissements
scolaires
Ce sont plus d’une cinquantaine de représentants des régions
qui se sont déplacés à travers les établissements scolaires de
Québec et de Montréal. Au total, 17 établissements professionnels, collégiaux et universitaires qui ont été visités sous forme
de tournées de classes ou de kiosques.

4e édition du Salon de
l’emploi et de la vie en
région
Le Salon de l’emploi et de la vie en région, présenté par Desjardins, est le seul événement exclusivement voué à bâtir un pont
entre les employeurs des régions du Québec et les jeunes
qualifiés de la métropole. C’est au Complexe Desjardins à
Montréal, le 6 février, que plus de 50 employeurs de régions
étaient présents pour rencontrer des candidats potentiels. De
plus, des espaces « entrepreneuriat » et « régionalisation de
l’immigration » ont permis à la clientèle de se renseigner sur les
opportunités offertes en région.
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Témoignages
de migrants
GUILLAUME BOUCHARD –
SECTEUR SAGUENAY

«

Aillant toujours été débrouillard dans la vie et
habité un peu partout au Québec, je n’avais aucune
connaissance de Place aux jeunes avant de me rendre
à une foire de l’emploi quand j’habitais à Montréal.
Je savais déjà que je voulais déménager vers le
Saguenay, la grande ville avait eu raison de moi.
J’ai eu la chance de rencontrer une super
personne : Sophie qui s’occupe de Place aux jeunes
pour le Saguenay. J’ai pu discuter avec elle de ce
que je cherchais comme emploi et du pourquoi
je voulais aller en région : les gens. Chose sûr, je
savais à partir de ce moment que mes années de
travail partout au Québec ne m’avait pas menti,
nous nous sommes parlé comme si nous nous
connaissions depuis longtemps !
Je n’ai pas eu la chance de vivre un séjour
exploratoire, toutefois, j’ai pu compter sur l’aide de
Sophie lors d’une foire de l’emploi. Elle m’a guidée
vers des employeurs potentiels et pris le temps de
discuter avec eux et avec moi. Je sentais vraiment
que j’avais un soutien et un appui de sa part !
Que ce soit dans ma recherche d’emploi, dans
la recherche d’un logement, elle prenait de mes
nouvelles et s’assurait que tout allait bien pour moi.
Place aux jeunes en région ce n’est pas un
accompagnement avec lequel on remplit des
formulaires. On reçoit de l’aide en fonction
de ce que nous avons sélectionné. C’est un
accompagnement humain qui, en plus d’avoir à
cœur sa région, désire par-dessus tout, que les
nouveaux arrivants s’installent et soient heureux
et bien accueillis.
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Je ne pourrais d’ailleurs passer sous silence la
soirée des nouveaux arrivants, qui, malgré la crise
sanitaire actuellement, a pu avoir lieu. Quelle
belle surprise de recevoir un panier cadeau rempli
de produits du terroir et de pouvoir passer une
soirée à distance avec d’autres personnes qui
vivent les mêmes situations que soi.
Si vous hésitez à venir en région, je vous conseille
d’en parler avec un conseiller de Place aux jeunes
en région ! Je suis convaincu qu’il vous donnera
toute l’information dont vous aurez besoin pour
faire le choix le plus éclairé possible. Et sans oublier
que les services sont gratuits et disponible dans 15
régions. Et qui sait, vous aurez peut-être vous aussi
le goût de découvrir nos belles régions du Québec !

»

VIRGINIE ET DAVID –
LA TUQUE

«
« Nous adorons notre
nouveau travail ici, nos
collègues, ainsi que
le peuple atikamekw
qui nous a accueillis
chaleureusement. »

Kwei, bonjour, nous sommes Virginie et David,
jeunes diplômés en éducation à l’enfance et en
gestion d’établissement scolaire. Nous sommes
tous les deux originaires de la région montréalaise
et nous avions reçu l’appel de la région depuis
quelques années déjà. Nous avons eu la chance de
croiser la fabuleuse Mélina Faucher de l’équipe de
Place aux jeunes en région qui nous a beaucoup
aidé dans notre processus de migration, ici dans la
région de la Haute-Mauricie. Nous lui avions parlé
dès notre première rencontre de notre vif intérêt
à travailler dans le secteur de l’éducation dans la
communauté atikamekw de Wemotaci. Dès notre
première visite organisée par Mélina dans la région,
nous avons eu le coup de foudre pour le Nitaskinan,
territoire du peuple Atikamekw, qui est traversé
d’une foule de courts d’eau, parsemé de montagnes
et qui abrite une faune et une flore époustouflante.
Suite à nos démarches, nous avons été très heureux
d’avoir été engagés par l’école Nikanik, école
secondaire de Wemotaci, et ainsi pouvoir nous
installer dans une communauté extraordinaire qu’il
nous est possible de découvrir un peu plus chaque
jour. Nous adorons notre nouveau travail ici, nos
collègues, ainsi que le peuple atikamekw qui nous
a accueillis chaleureusement. Dans nos temps
libres, nous aimons profiter de la nature pour aller
pêcher, faire des randonnées et admirer les grands
espaces que nous offre le Nitaskinan! Nous espérons
sincèrement pouvoir y demeurer très longtemps et,
qui sait, y fonder une famille un jour! Un immense
merci à Place aux jeunes en région pour avoir
facilité nos démarches et nous avoir soutenus dans
tout notre processus!

»

Virginie et David
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Dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021,
le Secrétariat à la jeunesse contribue à la migration des
jeunes en région en finançant les activités de PAJR. Nous
souhaitons remercier chaleureusement toute l’équipe du
Secrétariat à la jeunesse.
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