COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Les régions prennent d’assaut la Ville de Québec !

Première édition de la Semaine des régions :
emplois et stages à l’honneur à l’Université Laval
Québec, le 18 janvier 2012 – La première Semaine des régions se tiendra du 30 janvier au
3 février 2012 avec, comme point culminant, le Salon des emplois et des stages en
région, le mercredi 1er février, à l'Université Laval. Organisé par Place aux jeunes en
région (PAJR) et le Service de placement de l’Université Laval (SPLA), l’événement invite les
étudiants et les diplômés à se « brancher » sur les régions!
« La Semaine des régions est l’occasion de démontrer que nos territoires ont beaucoup à
offrir : qualité de vie, communauté dynamique, emplois stimulants, possibilité d’avancement,
etc. », souligne Stéphanie Borgia, directrice générale adjointe de Place aux jeunes en région.
Programmation : www.placeauxjeunes.qc.ca/semaine
Salon des emplois et des stages en région
C’est le mercredi 1er février, de 11 h à 16 h, que se déroulera le Salon des emplois et des
stages en région, au pavillon Alphonse-Desjardins. Quinze régions du Québec seront
représentées et leurs ambassadeurs informeront les visiteurs sur les avantages de vivre
dans leur région, tout en présentant des centaines d’offres d’emploi et de stages, des
occasions d’affaires et des mesures d’aide pour s’établir en région. Tous les chercheurs
d’emplois qualifiés, les étudiants et les finissants sont les bienvenus!
Divertissements (Wii, ambiance de fête foraine, espace nature, etc.) et surprises sont aussi
prévus, dont le macaron « J’aime les régions » offert gratuitement aux 1 000 premiers visiteurs
ainsi que le taureau mécanique que le public pourra « monter » au kiosque de la Mauricie!
« Nous sommes heureux de collaborer à ce salon, car il est primordial que les candidats
universitaires prennent connaissance de ces opportunités de travail fort intéressantes. Nous
sommes à même de constater tout le dévouement dont font preuve les régions afin de faire
découvrir leur coin de pays », explique Richard Buteau, directeur du Service de placement.
Autres activités au programme
D’autres activités sont au programme tout au long de la semaine, dont un 5 à 7 au
Pub universitaire et des événements spéciaux organisés par les délégations régionales :
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Place aux jeunes en région

Dimanche 29 janvier

Kinö – projection de courts-métrages du Bas-St-Laurent

Lundi 30 janvier

Présence des délégations sur le campus de l’Université

Mardi 31 janvier

Présence des délégations sur le campus de l’Université

er

Mercredi 1 février

Salon des emplois et des stages en région
Menu du jour inspiré de produits régionaux au Pub universitaire
5 à 7 des régions (animation et prix de présence)

Jeudi 2 février

Venez goûter le Centre-du-Québec
Le Bas-St-Laurent vous reçoit

Vendredi 3 février

Party Abitibi-Témiscamingue QUÉBEC 2012
Venez goûter le Centre-du-Québec

Programmation détaillée au www.placeauxjeunes.qc.ca/semaine.
Régions représentées
Les régions représentées sont les suivantes : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent,
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, GaspésieIles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie, Nord-du-Québec,
Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Organisé par PAJR et le SPLA, l’événement compte sur la collaboration de la Confédération
des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), de la Coop des
cafés étudiants, du Pub universitaire et de CHYZ, la radio étudiante du campus.
Place aux jeunes en région est la référence en matière de migration des jeunes au Québec.
Depuis 1990, il facilite l’établissement des diplômés de 18 à 35 ans dans les régions du Québec
aux prises avec une problématique d’exode des jeunes. Il est financé par le Secrétariat à la
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du
Québec, le Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux.
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Pour information : Stéphanie Borgia
Directrice générale adjointe
Place aux jeunes en région
418 523-1117 ou 1 888 966-6725
dga@placeauxjeunes.qc.ca
www.placeauxjeunes.qc.ca/semaine

Pour information : Amélie Bédard
Coordonnatrice des communications
Service de placement
418 656-3575, poste 4128
amelie.bedard@spla.ulaval.ca
www.spla.ulaval.ca

