COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Bilan positif pour la Semaine des régions
Québec, le 24 février 2012 – La première édition de la Semaine des régions organisée
par Place aux jeunes en région (PAJR) et le Service de placement de l’Université Laval
(SPLA) a été un franc succès. Le Salon des emplois et des stages en région qui s’est
tenu au pavillon Alphonse-Desjardins, le mercredi 1er février, a particulièrement intéressé
les étudiants et les diplômés. En effet, on estime qu’entre 500 et 1 000 visiteurs ont
participé à cette journée, dont de nombreux jeunes intéressés à réaliser un stage ou à
travailler en région. Une mine d’or pour nos régions qui ont un besoin d’une relève en
emploi et en affaires.
Les 15 régions représentées ont su démontrer avec beaucoup de dynamisme et
d’originalité les opportunités offertes dans leur milieu. Certains ont recréé une ambiance
de fête foraine et un espace nature. D’autres ont installé un taureau mécanique, convié
une mascotte régionale et fait déguster des produits locaux. PAJR a profité de l’occasion
pour distribuer son macaron « J’aime les régions ».
Afin de bonifier la programmation de la Semaine des régions, les délégations régionales
ont organisé diverses activités tout au long de la semaine : 5 à 7, party, dégustation de
produits locaux, kino, visites d’établissements scolaires, etc. « Rarement a-t-on vu autant
d’ambassadeurs des régions venus séduire les jeunes de la Capitale », affirme
Stéphanie Borgia, directrice générale adjointe de Place aux jeunes en région.
Si vous avez manqué l’événement, visitez le site de Place aux jeunes en région pour
obtenir de l’aide dans votre établissement en région : www.placeauxjeunes.qc.ca.
Les organisateurs de l’événement ont pu compter 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 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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