COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Un nouveau directeur général à Place aux jeunes en région
Québec, le 8 février 2012 – Le conseil d’administration de Place aux jeunes en région
(PAJR) est fier d’annoncer la nomination de Mathieu Vigneault à titre de directeur général
de l’organisation. Il débutera son mandat de façon progressive le 1er mars 2012.
« Nous accueillons monsieur Vigneault avec enthousiasme au sein de l’équipe » a
commenté madame Cynthia Rivard, présidente de Place aux jeunes en région. « Sa
vaste expérience du développement régional, sa connaissance du terrain comme sa
vision stratégique certaine en feront un atout de taille pour relever le défi qui est celui du
réseau Place aux jeunes, mais aussi de tout le Québec, à savoir la migration des jeunes
en région. »
Mathieu Vigneault est originaire de la Chaudière-Appalaches. Depuis 2005, il a occupé le
poste de directeur général et de commissaire industriel pour le Centre local de
développement (CLD) de la région d’Acton, en Montérégie. Le CLD a d’ailleurs reçu le
prix du CLD de l’année 2010. Auparavant, il a notamment travaillé au CLD Robert-Cliche,
comme coordonnateur du Service d’entrepreneuriat collectif, à la MRC de La NouvelleBeauce à titre d’adjoint au directeur général et comme gestionnaire de projet à
l’Université Laval. À noter qu’en 2009, il a fondé la coopérative d’entrepreneurs LaCERE.
Sur le plan académique, en plus de son baccalauréat en histoire, M. Vigneault détient un
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion de l’innovation, une
maîtrise en gestion et développement des organisations et une seconde en
développement économique.
L’équipe permanente ainsi que le conseil d’administration et les membres de PAJR lui
souhaitent la plus cordiale des bienvenues ainsi que du succès et du plaisir dans ses
nouvelles fonctions.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement Benjamin Bussière pour
son dévouement et son excellente gestion de l’organisation. Après six ans et demi au
sein de l’équipe de PAJR, dont quatre à titre de directeur général, Benjamin Bussière a
souhaité relever de nouveaux défis professionnels. Nous lui souhaitons tout le succès
qu’il mérite.
Vous pourrez joindre Mathieu Vigneault à l’adresse paj@placeauxjeunes.qc.ca à partir du
1er mars 2012.
Place aux jeunes en région est financé par le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de
sa Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, le Mouvement des caisses Desjardins et de
nombreux partenaires locaux.
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