COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Importants changements à la direction générale de
Place aux jeunes du Québec
Québec, le 8 janvier 2008 – Après plus de sept ans à la direction générale de Place
aux jeunes du Québec (PAJQ), Gino Reeves a obtenu un congé sans solde d’une année
pour relever un nouveau défi professionnel. En effet, il aura la responsabilité du Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse au Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec. La
nouvelle équipe de direction de PAJQ sera dirigée par Benjamin Bussière qui assume
depuis le 7 janvier les fonctions de directeur général par intérim. Stéphanie L. Samson
sera pour sa part directrice générale adjointe et débutera progressivement son mandat à
compter du 28 janvier prochain.
L’équipe permanente de Gino Reeves ainsi que son conseil d’administration et les
membres de PAJQ profitent de l’occasion pour le remercier sincèrement de son
exceptionnel dévouement et lui souhaiter encore tout le succès auquel il aura habitué
l’organisation durant ces années.
Rappelons que Benjamin Bussière, originaire de la Mauricie, œuvre au sein de PAJQ
depuis plus de deux ans. Il a d’abord occupé le poste d’agent de développement en
entrepreneurship pour ensuite occuper les fonctions de directeur général adjoint. Ses
études en administration à l’Université Laval et à l’École nationale d’administration
publique, combinées à une expérience de quatre ans au sein du Fonds jeunesse Québec,
le désignaient pour diriger l’organisation.
Originaire du Bas-Saint-Laurent, Stéphanie L. Samson s’est installée au Saguenay-LacSaint-Jean après ses études universitaires en administration des affaires à l’Université
Laval. Elle a débuté sa vie professionnelle au sein de la Société de la Vallée de
l’aluminium où elle était coordonnatrice à la prospection internationale et au marketing.
Par la suite, elle a joint les rangs du Regroupement Action Jeunesse 02 (Forum jeunesse
du Saguenay-Lac-St-Jean) où elle a occupé successivement les postes d’agente de
développement-analyste pour le Fonds Régional d’Investissement Jeunesse (FRIJ) et de
directrice générale. Elle a entre autres été responsable de la Stratégie MigrAction.
Toute l’équipe de PAJQ leur souhaite la bienvenue et bien du succès dans leur nouveau
poste.
Vous pourrez joindre Benjamin Bussière à l’adresse paj@placeauxjeunes.qc.ca et
Stéphanie L. Samson à dga@placeauxjeunes.qc.ca.
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