COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Nouvel exécutif au conseil d’administration
de Place aux jeunes en région
Québec, le 22 juin 2011 – Le conseil d’administration 2011-2012 de Place aux jeunes en région
(PAJR) compte un tout nouvel exécutif. Madame Cynthia Rivard de Solidarité rurale du Québec en
assure la présidence, madame Josée Bellemare du Carrefour jeunesse-emploi Maskinongé
assume le rôle de vice-présidente, alors que monsieur François Talbot de la Table de concertation
des forums jeunesse régionaux du Québec occupe le poste de secrétaire-trésorier.
C’est lors de l’assemblée générale annuelle de PAJR, tenue le 7 juin dernier dans les Laurentides,
que le conseil d’administration 2011-2012 a été composé. Voici la liste des administrateurs :
Abdou Baalouch, Secrétariat à la jeunesse (non votant)
Josée Bellemare, Carrefour jeunesse-emploi Maskinongé
Sébastien Cloutier, Fédération québécoise des municipalités
Mélanie Fortier, Fédération des commissions scolaires du Québec
Caroline Gimbert, Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny
Sébastien Laplante, Membre ancien participant
Sylvain Lessard, Carrefour jeunesse-emploi Haut-Saint-François
Cynthia Rivard, Solidarité rurale du Québec
André Spénard, Centre local de développement Robert-Cliche
François Talbot, Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec
André Tessier, Mouvement de la relève d'Amos-région
PAJR souhaite la plus cordiale bienvenue aux nouveaux administrateurs et tient à souligner
l’engagement exemplaire de deux administratrices sortantes qui ont mis fin à six années
d’implication active au sein du CA de PAJR, soit Mélanie Tremblay, directrice générale de
Tremplin Travail / CJE Vallée de la Matapédia et Natacha Jean, présidente-directrice générale du
Concours québécois en entrepreneuriat.
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, par le Mouvement des
caisses Desjardins et par de nombreux partenaires locaux.
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