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3 édition de la Semaine des régions

DU 3 AU 6 FÉVRIER, LES RÉGIONS DÉBARQUENT EN VILLE POUR
LE SALON EMPLOIS, AFFAIRES ET STAGES EN RÉGION
e

Québec, le 23 janvier 2014 – Du 3 au 6 février 2014 aura lieu la 3 édition de la Semaine des régions, présentée par le ministre
délégué aux Régions, monsieur Gaétan Lelièvre, et organisée par Place aux jeunes en région (PAJR). La Semaine des régions a
connu ses succès au cours des dernières années et elle est maintenant un événement d’envergure nationale. C’est dans le cadre
de cette semaine que se tiendra le Salon emplois, affaires et stages en région. L’événement se déroulera pour une première fois
à Montréal, avec la collaboration du HEC Montréal et de l’Association des étudiants aux programmes de certificat, puis à Québec
comme les précédentes éditions.
e

« À titre de ministre délégué aux Régions, je suis très heureux de m’associer à la 3 édition de la Semaine des régions organisée
par PAJR. Cet évènement permet aux jeunes habitants les centres urbains de découvrir les potentiels des différentes régions du
Québec et d’en apprendre davantage sur les opportunités professionnelles qu’elles offrent. Le retour et l’arrivée de jeunes en
région constituent des éléments clés qui font de nos régions des endroits dynamiques qui contribuent à la croissance de tout le
Québec », mentionne Gaétan Lelièvre.
Des phénomènes comme le vieillissement de la population et la rareté de la main-d’œuvre qualifiée amènent des conséquences
sur l’avenir socioéconomique des régions. « Malgré ce que certains tentent de démontrer, le défi démographique demeure
important. Chez PAJR, nous voyons ces manques à combler comme des opportunités pour les jeunes professionnels », souligne R.
Mathieu Vigneault, directeur général de PAJR.
En effet, depuis plus de 20 ans, PAJR travaille en ce sens, soit en favorisant la migration des jeunes en région. Au fil des années,
l’organisation a mis en place plusieurs moyens contribuant à rétablir l’équilibre comme, entre autres, l’instauration de la Semaine
des régions et de son Salon emplois, affaires et stages en région. « Nous souhaitons faire de ce rendez-vous un moment
marquant dans l’année où PAJR et ses partenaires peuvent se rassembler dans le but de faire connaître les milieux ruraux »,
exprime monsieur Vigneault.
Un projet de vie
L’objectif de l’événement est de faire découvrir les régions à caractère rural, leur potentiel ainsi que les nombreuses opportunités
qu’offre ce cadre de vie à ceux qui habitent les centres urbains. C’est l’occasion d’informer les jeunes sur les offres d’emploi,
d’affaires et de stages, en plus de rencontrer les agents de migration présents sur le terrain, pour les aider à développer leur
projet de vie en région.
Il s’agit d’un événement permettant aux jeunes de 18 à 35 ans, diplômés ou en voie d’obtenir leur diplôme, de rencontrer des
entreprises leur offrant des opportunités de carrière dans leur domaine. Une vaste campagne publicitaire débutait le 12 janvier
dernier afin de promouvoir l’événement à Montréal et à Québec.
Des opportunités en région
À l’occasion du Salon, plus d’une dizaine de régions seront sur place, en plus des employeurs. Parmi eux, nous retrouvons
notamment le ministère des Transports du Québec, qui sera présent tout au long de l’événement afin de présenter aux visiteurs
les possibilités de carrière en région. Pour tous les détails concernant l’événement, consultez le
www.placeauxjeunes.qc.ca/semaine.

À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, Place aux jeunes en région est la
référence québécoise en matière de migration des jeunes. En 2012-2013, près de 1 000 diplômés âgés entre 18 et 35 ans ont
emménagé en région grâce au support de PAJR. L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie
d’action jeunesse 2009-2014, le Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux. Pour tout savoir sur les
services offerts par PAJR, consultez le www.placeauxjeunes.qc.ca.
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