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NOMINATION DE JOHANNE MARTIN À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE PLACE AUX JEUNES DU QUEBEC
Québec, le 26 août 2005 – Les administrateurs de Place aux jeunes du Québec sont fiers
d’annoncer la nomination de Madame Johanne Martin au poste de présidente du conseil
d’administration. Elle a débuté ses nouvelles fonctions le vendredi 10 juin 2005 et succède à
Monsieur Luc Dastous qui a occupé les mêmes fonctions pendant près de deux ans.
Madame Martin est active au sein du conseil d’administration de Place aux jeunes depuis 2001. En
plus de son poste de directrice générale à JeunEssor Portneuf, qu’elle occupe depuis 2002, elle
cumule une expérience professionnelle impressionnante en gestion et en communication ainsi
qu’une présence remarquable au sein de plusieurs organisations.
Elle est entre autres secrétaire-trésorière au conseil d’administration du Carrefour jeunesse-emploi
de Portneuf et présidente de la Corporation de transport régional de Portneuf. Elle est aussi
administratrice au conseil d’administration du Comité d’économie sociale et de la condition
féminine de Portneuf ainsi qu’à la Coopérative de solidarité Les Partenaires de Portneuf et ce, sans
nommer ses implications récentes auprès du Forum jeunesse de la région de Québec et de la
Maison des jeunes de Neuville.
Son parcours académique lui a valu l’obtention d’une maîtrise en communication publique à
l’Université Laval en 1999.
Sachant qu’elle est déjà un atout de taille dans l’organisation de Place aux jeunes, toute l’équipe
tient à lui exprimer un accueil enthousiaste. L’équipe veut également remercier chaleureusement
Monsieur Luc Dastous pour son engagement et son apport des plus positifs et lui souhaite tout le
succès qu’il mérite dans ses activités futures.
Place aux jeunes 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, Place aux jeunes favorise l’engagement social, 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 Carrefour jeunesse-emploi (CJE),
à des Centre local de développement, à des Place aux jeunes incorporés 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 des Affaires municipales et des Régions, le Mouvement Desjardins, Développement
économique Canada, la Fédération québécoise des municipalités, la Fondation de
l’entrepreneurship et de même que de plusieurs partenaires locaux.
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