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Grande séduction dans 15 régions du Québec
pour inciter les diplômés à travailler en région

Québec, le 10 janvier 2011 – Place aux jeunes en région (PAJR) recrute actuellement
des centaines de diplômés de 18 à 35 ans pour leur faire vivre une grande séduction et
les encourager à vivre et à travailler en région. De nombreux territoires de 15 régions
administratives au Québec proposent ces séjours exploratoires à des jeunes qui
découvriront le milieu, ses services et ses opportunités professionnelles, en plus de
développer un précieux réseau de contacts.
Le transport, l’hébergement, les repas et les activités sont gratuites et le programme
d’activités se déroule sur quelques jours et en groupe. « L’année dernière, un nombre
record de 1 200 jeunes ont participé à l’un de nos séjours, découvrant ainsi tout le
potentiel humain et professionnel de nos régions. Ils ont profité de l’occasion unique de
se rendre sur le terrain et de vérifier s’ils ont envie d’y vivre », explique
Benjamin Bussière, directeur général de PAJR. Il poursuit : « Les participants constatent
que nos régions regorgent d’emplois stimulants, d’opportunités d’affaires et de
communautés en plein essor. Plusieurs d’entre eux choisissent de déménager après
l’expérience. »
« On nous permet de rencontrer des mentors selon nos besoins et ainsi de nous créer un
réseau de contacts. Les agents de Place aux jeunes sont au courant de tout ce qui se
passe en région : événements, employeurs moins connus, programmes d’aide aux
jeunes qui viennent vivre en région, etc. Une mine d’or! », raconte Michaël Morin,
participant aux séjours exploratoires en 2009.
De nombreux séjours sont offerts à l’hiver et au printemps 2011. La liste des lieux et des
dates est disponible sur le site www.placeauxjeunes.qc.ca. Information et inscription :
1 888 966-6725 ou admin@placeauxjeunes.qc.ca.
Place aux jeunes en région existe depuis 1990 et 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 des centaines de partenaires
locaux.
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