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Semaine des régions 2018
Sous la présidence d’honneur de Guy Cormier
Québec, le 5 février 2018 — Place aux jeunes en région (PAJR) et le Mouvement Desjardins annoncent le
renouvellement de leur partenariat pour la 7e édition de la Semaine des régions, dont la présidence d’honneur
sera à nouveau tenue par Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. L’objectif de
cette initiative est de mieux faire connaitre aux jeunes diplômés des grands centres, le dynamisme, la richesse
des occasions d’emploi et le caractère spécifique des milieux de vie ruraux.
Se déroulant à Québec et à Montréal, du 5 au 9 février 2018, la Semaine des régions (SDR) est une réponse des
milieux ruraux à deux problématiques importantes : celle du défi démographique et du manque criant de main‐
d’œuvre qualifiée en région. Instigatrice et coordonnatrice de la SDR, PAJR réunit des partenaires qui ont à cœur
la pérennité et le développement des régions à caractère rural en tant que composantes essentielles au
développement optimal de l’ensemble du Québec.
« Plus que jamais, les régions du Québec font face à de grands défis de recrutement de main‐d’œuvre. À travers
la Semaine des régions 2018, Place aux jeunes en région leur permet de rayonner et d’échanger avec la
population des centres urbains. Les régions du Québec ont beaucoup à offrir : on peut y faire carrière et
entreprendre, s’y épanouir et réaliser ses rêves! » affirme Mélanie Fortier, présidente de PAJR.
Partenaire de Place aux jeunes en région depuis près de 30 ans, le Mouvement Desjardins contribue à la vitalité
de toutes les régions et soutient concrètement les jeunes dans leurs ambitions. « Avec la Semaine des régions,
nous invitons les jeunes à se bâtir un avenir en région. Ceux qui feront ce choix apporteront une forte
contribution à la communauté en mettant à profit leurs talents, leurs compétences et leur dynamisme » a
déclaré Guy Cormier.
La Semaine des régions se déploie notamment autour de trois événements à grand rayonnement :
• L’événement d’ouverture : un panel qui propose un regard croisé d’entrepreneurs, d’acteurs du
développement et du monde municipal, afin de renforcer le dialogue sur les enjeux liés au marché du
travail en région – Maison des régions, lundi 5 février, 13 h ;
• Le Salon de l’emploi et de la vie en région : unique en son genre, le Salon est le seul événement
exclusivement voué à l’emploi en région ‐ Complexe Desjardins, jeudi 8 février, 12 h à 20 h ;
• La tournée des établissements scolaires : cette année encore, près de 20 établissements scolaires,
sélectionnés en fonction des besoins en main‐d’œuvre, seront visités par de nombreux intervenants du
réseau Place aux jeunes en région — grandes régions métropolitaines de Québec et de Montréal.
La Semaine des régions vise spécifiquement les jeunes adultes (18‐35 ans) ainsi que les étudiants inscrits dans
les programmes d’études ciblés en fonction des besoins des régions, tant de niveaux professionnel, technique
qu’universitaire. Pour plus d’informations concernant le calendrier des événements, 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 cinquième au monde, avec
un actif de 276,3 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 de ses 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.
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