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6e édition de la Semaine des régions
sous la présidence d’honneur de Guy Cormier
Québec, le 6 février 2017 – Pour une sixième année consécutive, Place aux jeunes en région (PAJR) rassemblera,
sous l’égide de son évènement phare la Semaine des régions , les milieux ruraux du Québec afin d’illustrer tout
le dynamisme et le potentiel qu’ils recèlent pour les jeunes diplômés: emplois, reprises d’entreprises, occasions
d’affaires, cadre de vie et bien plus. Cette semaine consacrée aux régions prend cette année une ampleur inégalée
avec la tenue de deux nouvelles activités ouvertes au grand public, en plus des activités régulières de la Semaine.
« Les régions souhaitent être artisans de leur succès et nous sommes à même de le constater quotidiennement,
par le biais de nos partenaires-promoteurs, entre autres, par l’énergie et l’originalité des efforts déployés afin de
favoriser leur développement socioéconomique, a affirmé Cynthia Rivard, PDG par intérim de PAJR. C’est de cet
engouement à venir exposer leur unicité et leurs atouts pour les nouvelles générations qu’est née la Semaine des
Régions. PAJR est fière de coordonner cette semaine thématique qui vise à offrir aux régions une vitrine toujours
plus grande pour les faire rayonner et ainsi y attirer de la main-d’œuvre qualifiée. »
« La Semaine des régions fait le lien entre deux importantes priorités du Mouvement Desjardins : faire une plus
grande place aux jeunes dans nos organisations et nos communautés et contribuer au développement de toutes
les régions du Québec. Grâce à ce partenariat, nous permettons aux jeunes de se réaliser dans des emplois de
qualité. Une autre façon pour Desjardins d’enrichir la vie des personnes et des communautés », a ajouté Guy
Cormier, président et chef de la direction du Mouvement De sjardins et président d’honneur de la Semaine des
régions 2017.
Se déroulant à Montréal et à Québec, du 6 au 10 février 2017, la Semaine des régions mettra en lumière les
régions du Québec dans une variété d’activités :


Évènement d’ouverture – Le lundi 6 février de 12 h à 13 h 30 – École de technologie supérieure (ETS) de
Montréal.
Table ronde ayant pour thème « Ruralité, urbanité : réinventer les complémentarités », où deux jeunes
entrepreneurs, ayant choisi la région pour réaliser leur rêve de se lancer en affaires, viendront exposer
les avantages de leur choix, mais aussi les défis rencontrés. Ils seront entourés d’intervenants de renom
qui croient que la région et les villes du Québec forment un tout dans une économie forte et qui peuvent
influencer, par leurs décisions et actions, le futur de cette complémentarité.
L’animation de cette table ronde sera faite par :
o Monsieur René Vézina, journaliste au Journal les Affaires.
Les participants à cette table ronde seront :
o Monsieur Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins,
o Monsieur Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal,
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o
o
o
o


Monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités et Maire de
la municipalité de Saint-Elzéar,
Madame Cynthia Rivard, présidente-directrice générale par intérim chez Place aux jeunes en
région,
Madame Évelyne Gélinas, copropriétaire de Rien ne se perd, tout se crée à Saint-Sévère,
Monsieur David Hervieux, PDG de Devolutions à Lavaltrie.

Salon de l’emploi en région – Le mercredi 8 février de 10 h à 18 h -–Grande-Place du complexe Desjardins
à Montréal.
Événement unique, le Salon de l’emploi en région sera le premier événement exclusivement voué à
l’emploi en région.
Illustration du flagrant besoin de main-d’œuvre qualifiée en région, c’est plus de 50 employeurs des
régions qui seront présents pour combler plus de 800 postes dans divers domaines, tels que : santé et
services sociaux, construction et production manufacturière, technologie de l’information,
administration et comptabilité, éducation et plus encore.
Ce Salon est ouvert à toute personne qui souhaiterait faire le saut en région. En plus des offres d’emploi
concrètes, la présence d’un kiosque sur l’entrepreneuriat en région viendra compléter l’éventail des
possibilités en présentant des occasions d’affaires. De quoi en séduire plus d’un.



Les 4 @ 6 et 6 @ 8 des régions.
Activités de réseautage permettant aux jeunes (18-35 ans) diplômés ou en voie de l’être, de venir
démystifier les régions. Des représentants seront présents pour répondre aux questions sur les milieux
de vie et les domaines d’activités de leur territoire.
o
o



6 @ 8 des régions à Montréal au Pub L’Île Noire le mardi 7 février.
4 @ 6 des régions à l’Université Laval à Québec le jeudi 9 février.
 Pavillon Desjardins – dans le cadre de la Semaine des cycles supérieurs.
 Pavillon Ferdinand-Vandry.

Des tournées dans les établissements scolaires.
À la suite du grand succès remporté par cette activité au cours des années précédentes, elle sera
reconduite dans son intégralité. Cette année encore, près de 20 établissements scolaires seront visités.
Les établissements seront sélectionnés en fonction des besoins en main-d’œuvre des régions.

L’objectif de cette initiative est de faire connaitre aux jeunes diplômés des grands centres la richesse des occasions
d’emploi et d’affaires, ainsi que le caractère spécifique des milieux de vie ruraux, tout en faisant briller les
communautés et leurs employeurs.
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Les partenaires
La Semaine des régions 2017 se tiendra sous la présidence d’honneur de Guy Cormier, Président et chef de la
direction du Mouvement Desjardins.
D’autres partenaires majeurs reconnaissent l’importance des régions dans une économie québécoise plus forte
et s’associent à l’évènement :
 Le Gouvernement du Québec,
 La Coop fédérée,
 La Fédération Québécoise des municipalités,
 L’Union des producteurs agricoles du Québec.
Il ne faut pas oublier le nombre important d’employeurs qui participeront au Salon de l’emploi en région pour
exposer leurs opportunités de carrière ainsi que d’autres acteurs locaux qui œuvrent de près ou de loin dans le
développement économique et social des régions.
Pour plus d’informations concernant le calendrier des événements ou sur la Semaine des régions, consultez le
www.placeauxjeunes.qc.ca/semaine.
À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, PAJR
est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. Durant la dernière Stratégie d’action jeunesse
2009-2014, plus de 5 400 diplômés âgés entre 18 et 35 ans ont emménagé en région grâce au soutien de PAJR.
L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins et de nombreux partenaires
locaux.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un
actif de plus de 260 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi
par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises,
sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les
plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit
parmi les meilleurs de l’industrie.
- 30 Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) :
Karine Fauvel
Relations publiques PAJR
418 932-1117 ou 1 888 966-6725
info@placeauxjeunes.qc.ca
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