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CEDEC and Place aux jeunes en région partner
to support business development across Quebec
Montreal (QC) – February 5, 2019 – CEDEC and Place aux jeunes en région (PAJR) announced a new
partnership to support entrepreneurs to build and expand businesses and generate economic
development in the regions of Quebec. This announcement took place in Montreal as part of the
Semaine des régions organized by PAJR.
“CEDEC is pleased to directly enhance the efforts of Place aux jeunes en région to increase business
development among youth across Quebec,” said John Buck, President and CEO of CEDEC. “Thanks to
our growing network of partners including service providers, the education sector, and funders within the
public and private sectors, CEDEC’s team of business advisors are able to provide customized support
and referrals to help businesses grow.”
"While there is a lot of talk about a labour shortage, the business world is also facing a major problem in
terms of entrepreneurial succession. Currently, companies are closing their doors because nobody is
there to ensure continuity and this problem is increasing,” said Luc Dastous, President of Place aux
jeunes en région.
From startup to scale-up, CEDEC’s accredited business advisors provide a customized approach for each
of its clients and systematically follow their progress through the Growthwheel® platform. In partnership
with PAJR, CEDEC will work with youth entrepreneurs to validate and develop their business ideas as
part of their migration strategy to a region. This support will prepare potential entrepreneurs to
successfully interact with the business services continuum in their new community.
Promoting the migration, establishment and maintenance of young graduates aged 18 to 35 in the region,
PAJR is the Quebec reference for youth migration. www.placeauxjeunes.qc.ca
CEDEC is a leading partner and driving force for community economic development and employability.
CEDEC supports business development and growth, helps employers connect with the right talent, and
builds community capacity for planning and partnership development that generates new economic
activity and opportunities for communities and businesses to thrive. www.cedec.ca
- 30 -

Source:
Kirsten Hathaway
Communications Officer
CEDEC
514.755.7043 | 1.888.641.9912
kirsten.hathaway@cedec.ca

Marie-Josée Turbide
Marketing and Communications
Place aux jeunes en région
418.523.1117 | 1.888.966.6725
info@placeauxjeunes.qc.ca

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La CEDEC et Place aux jeunes en région s’associent
pour appuyer la création d’entreprise partout au Québec
Montréal (QC), le 5 février 2019– Montréal (QC), le 5 février 2019– La CEDEC et Place aux jeunes en
région (PAJR) annoncent la création d’un nouveau partenariat visant à soutenir les entrepreneurs
souhaitant créer une entreprise et stimuler le développement économique dans les régions du Québec.
Cette annonce a eu lieu à Montréal dans le cadre de la Semaine des régions organisée par PAJR.
« La CEDEC est ravie d’augmenter les efforts de Place aux jeunes en région afin d’augmenter la création
d’entreprises chez les jeunes de partout au Québec », affirme John Buck, le président-directeur général
de la CEDEC. « Grâce à notre réseau de partenaires qui ne cesse de s’agrandir et d’inclure des
fournisseurs de services, le secteur de l’éducation et des bailleurs de fonds privés et publics, l’équipe de
conseillers d’entreprise de la CEDEC peut offrir un soutien personnalisé et une orientation afin d’aider les
entreprises à connaître une croissance. »
« Bien que l’on parle beaucoup de la problématique liée au manque de main-d’œuvre, le monde des
affaires est aussi confronté à un important problème en ce qui a trait à la relève entrepreneuriale.
Actuellement, des entreprises ferment leurs portes, car personne n’est là pour assurer la continuité et ce
problème va en augmentant », estime Luc Dastous, le président de Place aux jeunes en région.
Du démarrage à l’expansion, les conseillers d’entreprise de la CEDEC offrent une approche
personnalisée à chacun de ses clients et surveillent systématiquement leur progrès grâce à l’outil
GrowthwheelMD. La CEDEC, en partenariat avec PAJR, travaillera auprès des jeunes entrepreneurs afin
de valider leurs concepts d’affaires et de l’élaborer dans le cadre de leur stratégie de migration dans une
région. Ce soutien préparera les jeunes entrepreneurs à bien interagir avec la continuité de services de
leur nouvelle collectivité.
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en
région, PAJR est la référence québécoise en matière de migration des jeunes.
www.placeauxjeunes.qc.ca
La CEDEC est un organisme partenaire de premier plan et un moteur de développement économique
communautaire et d’employabilité. La CEDEC soutient la création d’entreprises et leur croissance, elle
aide les employeurs à entrer en relation avec les bons candidats et elle renforce la capacité des
communautés à planifier et à former des partenariats porteurs d’une nouvelle activité économique et
d’occasions de prospérité pour les communautés et les entreprises. www.cedec.ca
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