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PLACE AUX JEUNES EN RÉGION RENCONTRERA PRÈS DE 500 JEUNES À SHERBROOKE

Québec, le 16 mars 2016 – Pour une quatrième année consécutive, Place aux jeunes en région (PAJR) donne rendez-vous aux
étudiants de Sherbrooke afin de leur présenter des opportunités de carrière et les avantages qu’offre le choix d’une vie dans
les différentes régions du Québec. En effet, les 16 et 17 mars prochains, une délégation menée par PAJR visitera les
établissements scolaires afin d’y effectuer des tournées de classes (plus d’une trentaine), de tenir des kiosques d’information
et d’offrir des midi-conférences. Le tout sera couronné par un 5@7 de réseautage, organisé en collaboration avec Sherbrooke
innopole, L’Estrie vous engage et les Carrefours jeunesse-emploi de l’Estrie, à la microbrasserie Siboire Jacques-Cartier de
Sherbrooke. « Cette année, grâce à nos partenaires, le 5@7 sera plus branché que jamais puisqu’il mettra notamment l’accent
sur les technologies de l’information (TI) et comptera sur la présence d’employeurs dans ce domaine de pointe », explique
Monsieur R. Mathieu Vigneault, directeur général de PAJR.
Au total, près de 500 jeunes auront été rejoints dans 23 programmes d’études lors de cette tournée sherbrookoise. Les écoles
anglophones de la région ne seront pas en reste puisqu’avec la participation de Make Way for YOUth Estrie, certaines d’entre
elles seront également visitées. Ces activités de recrutement sont organisées par PAJR, en étroite collaboration avec les
établissements scolaires ainsi que les agents de migration Place aux jeunes de la région de l’Estrie.

Éléments de la programmation accessible au grand public
Date et heure
17 mars de 11 h 30 à 13 h

Activités
Kiosque – CFP 24-Juin

17 mars de 17 h à 19 h

5 à 7 Estrie

Adresse
Pavillon Central
CFP 24-Juin
639, rue du 24-Juin, Sherbrooke, Québec, J1E 1H1
Siboire Jacques-Cartier
40, rue Jacques-Cartier, Sherbrooke

À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeu nes âgés de 18 à 35 ans en région, Place aux jeunes en région
est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. Durant la présente Stratégie d’action jeunesse 2009-2014,
plus de 5 400 diplômés âgés entre 18 et 35 ans ont emménagé en région gr âce au soutien de PAJR. L’organisation est
financée par le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux. Pour
tout savoir sur les services offerts par PAJR, consultez le www.placeauxjeunes.qc.ca.
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