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Retour des jeunes entrepreneurs en région
Soutien pour faciliter la création et la reprise d’entreprise
Montréal, le 30 mai 2011 - Le SAJE accompagnateur d’entrepreneurs et Place aux jeunes en
région (PAJR) stimulent la création et la reprise d’entreprises en région. Leur collaboration vise à
assurer la formation des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires en région.
L’originalité du service consiste à offrir du soutien aux jeunes à Montréal, avant leur départ en
région.
Alors que les besoins en relève sont criants en région et que l’entrepreneuriat est un enjeu
fondamental pour leur vitalité et leur diversification, peu d'organisations sont en mesure d'offrir des
services à distance ou destinés à des individus qui implanteront leur entreprise sur un autre
territoire. Grâce aux services du SAJE, les jeunes de 18 à 35 ans intéressés par les régions
peuvent démarrer leur projet d’affaires à partir de Montréal.
« Ce partenariat montre la collaboration entre Montréal et les régions du Québec. Notre mission
première est d’accompagner les jeunes à créer ou reprendre une entreprise à Montréal, cependant
au SAJE, nous sommes fiers de briser les barrières et d’appuyer les jeunes promoteurs voulant
réintégrer les régions», souligne Michel Fortin, directeur général du SAJE accompagnateur
d’entrepreneurs. M. Fortin espère que cette association permettra « de renforcer les liens entre
son organisation et les organismes en région dédiés au développement économique du Québec ».
Le SAJE forme et conseille plus de 1300 entrepreneurs montréalais dans leur phase de
démarrage d’entreprise et plus de 82% sont toujours en activité quatre ans plus tard.
« À l’aube de la retraite, de nombreux propriétaires d’entreprises en région cherchent à se départir
de leur entreprise, constituant ainsi des opportunités alléchantes pour les jeunes ayant le goût de
développer, de créer de la richesse et d’être leur propre patron. Avec le SAJE, ils ont la chance
d’entamer leurs démarches avant même de faire le saut en région », affirme Benjamin Bussière,
directeur général de PAJR. Il poursuit : « Le rôle d’un entrepreneur dans une petite communauté
est visible et extrêmement valorisant. Sur le plan économique, certaines régions offrent des
incitatifs bénéfiques pour les affaires et les nouvelles technologies permettent maintenant
l’ouverture de marchés lucratifs ».
Depuis 1990, Place aux jeunes en région facilite la migration des diplômés de 18 à 35 ans en
région. L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie
d’action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec et par le Mouvement des caisses
Desjardins.
Leader dans son milieu, le SAJE accompagnateur d’entrepreneurs a pour mission de contribuer à
la réussite en affaires des nouveaux entrepreneurs, en leur offrant des services-conseils, du
coaching et de la formation.
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