
 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

La Tuque,  12 avril 2017 – Les 24, 25 et 26 mars derniers se tenait l’édition printanière des séjours 
exploratoires de Place aux jeunes. Pour cette 19e édition, 6 candidats de qualité, âgés entre 18 et 35 ans 
et provenant des quatre coins du Québec, sont venus à la découverte du territoire du Haut St-Maurice. 
Le but de séjour est de permettre à ces jeunes de créer un réseau de contacts, rencontrer des 
entrepreneurs et des employeurs potentiels et en connaître  davantage sur la région afin de s’imaginer y 
vivre. 

Les participants, ayant tous des profils d’études ou d’emplois variés tels que soins infirmiers, 
administration des affaires, droit, génie électrique, génie civil et intervention ont eu l’opportunité de 
réaliser plusieurs activités culturelles et historiques. 

La fin de semaine a donc débuté avec un souper d’accueil à la bonne franquette dans nos locaux, suivi 
d’un atelier en emploi avec les conseillères du Carrefour Emploi et pour terminer, une présentation des 
différents projets de la ville avec madame Hélène Langlais. Le samedi matin fut productif avec le 
traditionnel déjeuner réseautage au Complexe culturel Félix-Leclerc, que les participants ont d’ailleurs 
pu visiter par la suite. En après-midi, les participants ont fait une visite de la ville, une visite de la Société 
Historique et ont assisté à une présentation de Desjardins avec monsieur Michaël Lavigne. Pour conclure 
la journée en beauté, les participants ont eu droit à succulent repas au restaurant Le Boké suivi du 
dynamique spectacle des Cowboys Fringants qui avait lieu ce soir-là au Complexe culturel Félix-Leclerc. 
Finalement, le dimanche matin, les participants partaient pour une visite du Domaine Notcimik 
rehaussée d’un avant-midi de contes & légendes à faire saliver les plus fervents d’histoires à dormir 
debout. 

Nous tenons à vous rappeler que les séjours exploratoires ont été mis en place afin d’encourager 
l’établissement de diplômés, âgés entre 18 et 35 ans, en région. Ils sont réalisés par le Carrefour Emploi 
Haut St-Maurice depuis le début des années 2000 et l’agente de migration Place aux jeunes a pour rôle 
d’attirer de la main-d’œuvre qualifiée dans la région et d’assurer un suivi à distance des candidats 
potentiellement intéressés à migrer en Haute-Mauricie. 
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