COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Un nouveau site Internet et des vidéos faisant la
promotion de la vie en région pour Place aux jeunes
Québec, le 4 mai 2011 – Place aux jeunes en région (PAJR) lance son tout nouveau site
Internet et une série de vidéos faisant la promotion de la vie en région auprès des jeunes
diplômés. Les deux projets ont pour but de faciliter concrètement la migration des jeunes
en région en les informant et en les inspirant, notamment, grâce à des parcours de
jeunes qui ont choisi de mener leur vie hors des grands pôles urbains et à des
témoignages d’artistes dont celui de Louis-Jean Cormier de Karkwa.
Le nouveau site Internet de PAJR est le fruit de la fusion des deux anciens sites de
l’organisation dont le site de recherche d’emploi Accro des régions. Le nouveau site
disponible à l’adresse www.placeauxjeunes.qc.ca rassemble tout ce qui peut aider
concrètement un diplômé à migrer en région : offres d’emplois, services de Place aux
jeunes, informations utiles sur les régions (services, ressources en employabilité et en
entrepreneuriat, attraits), albums photos et vidéos, etc. « Le site compte plus de 35 000
abonnés et est un outil de diffusion offert gratuitement aux employeurs régionaux à la
recherche d’une main-d’œuvre qualifiée », explique Benjamin Bussière, directeur général
de Place aux jeunes en région.
Les vidéos réalisées dans quelques régions du Québec relatent le parcours inspirant
d’une dizaine de jeunes qui ont fait le pari d’une vie en région pour réaliser leurs rêves,
fonder leur famille, se lancer en affaires et travailler. Une graphiste travailleuse
autonome, une restauratrice de notoriété au Bic, un communicateur, un boulanger
entrepreneur, un réparateur de bateaux… les profils variés démontrent toute la diversité
des possibilités offertes en région. Le fil conducteur de ces histoires : le désir de
s’accomplir dans une communauté à échelle humaine. Des artistes tels que Vincent
Vallières, Marie-Pierre Arthur, Guillaume Arseneault et Louis-Jean Cormier du groupe
Karkwa ont aussi témoigné de leur attachement pour leur région d’origine ou de leur
choix de mener leur carrière en région. La vidéo de Louis-Jean Cormier se trouve déjà
sur le site et celles des autres artistes seront diffusées au cours des prochains mois sur
la même plate-forme.
Place aux jeunes en région existe depuis 1990 et est financé par le Secrétariat à la jeunesse
dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec, par
le Mouvement des caisses Desjardins et par des centaines de partenaires locaux.
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