COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
RECRUTEMENT À DES SÉJOURS EXPLORATOIRES EN RÉGION
Pour découvrir la région, développer son réseau de
contacts et planifier son retour en région !
Québec, le 7 décembre 2005 – Place aux jeunes du Québec (PAJQ) annonce le début
de sa période de recrutement pour ses séjours exploratoires en région qui se dérouleront
dans 15 régions du Québec dès la fin du mois de janvier 2006. Ces séjours gratuits ont
pour but de découvrir ou de redécouvrir une région ou une MRC, de développer son
réseau de contacts et de planifier son retour en région.
Les séjours exploratoires de PAJQ s’adressent aux jeunes diplômés âgés entre 18 et 35
ans qui ont terminé ou sont en voie de terminer des études de niveaux secondaire
professionnel, collégial ou universitaire. Cette formule consiste en un programme de
rencontres regroupant une quinzaine de jeunes originaires de la région ou non. Au cours
de ces séjours, qui se déroulent généralement sur trois fins de semaine en janvier, février
et mars, les participants ont l’occasion de participer à des activités leur permettant de
concrétiser leur désir de venir ou de revenir vivre en région, d’y fonder leur famille et d’y
réussir leur carrière.
Chaque année, ils sont près de 1000 jeunes à partic iper à ces séjours et les résultats sont
concluants. « Près des deux tiers des participants ayant terminé leurs études habitent
maintenant dans leur MRC d’origine, annonce fièrement Johanne Martin, présidente du
conseil d’administration de PAJQ. Ce résultat démontre bien le désir pour de nombreux
jeunes de vouloir s’établir en région après un passage en milieu urbain lors de leurs
études ou pour gagner un peu d’autonomie », poursuit-elle. Les entreprises en région ont
de plus un criant besoin d’une main-d’œuvre qualifiée et ces séjours sont une des actions
entreprises par Place aux jeunes du Québec afin de les mettre en lien avec de jeunes
diplômés en recherche d’emploi.
« L’aventure Place aux jeunes a transformé nos vies; nous sommes établis dans le HautSaint-François depuis juin 2002, nous avons trouvé des emplois, et… nous avons même
décidé d’agrandir la famille! Pourquoi attendre la retraite pour venir vivre au paradis ? Il y
a de la place pour les jeunes ici », lance Julie Tremblay, participante aux séjours de Place
aux jeunes en 2002.
Rappelons que Place aux jeunes du Québec est né il y a maintenant 15 ans de la volonté
de contrer l’exode régional et d’influencer la migration des jeunes qualifiés au profit de
l’ensemble des régions du Québec. Pour ce faire, PAJQ favorise l’engagement social et
politique, facilite l’intégration professionnelle des jeunes, stimule la création d’entreprises
en région et sensibilise les jeunes, leur entourage et les acteurs locaux aux impacts de la
migration.
Les activités des Place aux jeunes régionaux sont confiées à des Carrefours jeunesseemploi (CJE), à des Place aux jeunes incorporés, à des Centre local de développement
(CLD) ou à d’autres organisations jeunesse locales. Elles ont été rendues possibles grâce

à la contribution de nombreux partenaires au cours des dernières années dont : le
Secrétariat à la jeunesse, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation, le Mouvement Desjardins, Développement économique Canada, le
Secrétariat rural canadien et de nombreux partenaires locaux qui, soulignons-le,
financent pas moins de 50% des activités de Place aux jeunes en région.
Vous pouvez vous inscrire aux séjours exploratoires via Place aux jeunes du Québec à
l’adresse liaison.quebec@placeauxjeunes.qc.ca ou en composant le 1 888 966-6725.
Vous obtiendrez également la liste des agents de migration Place aux jeunes/Desjardins
dans chacune des régions en visitant notre portail au www.placeauxjeunes.qc.ca.
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