COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

Séjours gratuits pour permettre aux jeunes diplômés de s’établir en
région : quelques places disponibles
Québec, le 6 janvier 2009 – Plusieurs régions du Québec se préparent à
accueillir et à séduire des diplômés ou futurs diplômés cet hiver. En effet, Place
aux jeunes du Québec (PAJQ) recrute présentement des jeunes de 18 à 35 ans
pour participer à ses séjours exploratoires gratuits. Des places sont toujours
disponibles dans quelques régions du Québec. Ces visites sur le terrain ont pour
objectif de favoriser l’établissement en région en permettant de découvrir le
marché de l’emploi, les possibilités d’affaires et les charmes de la région explorée
tout en développant un réseau de contacts.
« Bien que nos régions exercent un attrait indéniable auprès de nombreux jeunes
qui recherchent une qualité de vie et un emploi stimulant hors des grands
centres, elles doivent être particulièrement innovantes pour que la migration se
concrétise » affirme Benjamin Bussière, directeur général de PAJQ. « Pour ce
faire, PAJQ invite gratuitement les jeunes sur le terrain, en région, et leur propose
des occasions de réseautage inestimables. » L’organisation défraie le
déplacement, l’hébergement, les repas et les activités, qui se déroulent en groupe
sur une période de 2 ou 3 fins de semaine.
Benjamin Bussière poursuit : « PAJQ offre aussi des services à distance aux
jeunes qui recherchent un emploi, un appartement, une garderie en région ; ce
que peu d’organisations sont en mesure de proposer mais dont les jeunes ont
grandement besoin ». L’organisation à but non lucratif a aidé plus de 2 000
jeunes diplômés à s’établir en région au cours des deux dernières années. Virginie
St-Pierre, une jeune ayant profité des services de PAJQ, témoigne : « Après
douze ans d'exil à l'extérieur de la région, je suis enfin revenue chez nous!
L'élément déclencheur de mes démarches pour revenir au Lac-Saint-Jean a été la
découverte de Place aux jeunes. Cette activité des plus dynamisante m'a permis
de croire que mon projet était pleinement réalisable ».
Les personnes intéressées aux séjours exploratoires peuvent s’inscrire dès
maintenant en contactant PAJQ à l’adresse admin@placeauxjeunes.qc.ca ou en
composant le 1 888 966-6725. La liste des 70 agents de migration Place aux
jeunes/Desjardins est disponible sur le site www.placeauxjeunes.qc.ca.
Depuis 1990, PAJQ favorise la migration, l’établissement et le maintien des jeunes
âgés de 18 à 35 ans en région. Les activités des 70 Place aux jeunes régionaux
sont confiées à des carrefours jeunesse-emploi (CJE), à des Place aux jeunes

incorporés, à des centres locaux de développement (CLD) ou à d’autres
organisations jeunesse locales. PAJQ est soutenu financièrement par le
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 20062009, par le Mouvement Desjardins et par des partenaires locaux.
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