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La Tuque, 6 octobre 2016 – Les 30 septembre, 1er et 2 octobre derniers se tenait l’édition automnale 

des séjours exploratoires de Place aux jeunes. Pour cette 18e édition, 9 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 ce séjour : se créer un réseau de contacts, rencontrer des entrepreneurs 

et des employeurs potentiels et en connaitre davantage sur la région afin de s’imaginer y vivre. 

Les participants, ayant tous des profils d’études ou d’emplois variés tels que génie mécanique,  

orientation, aménagement de la forêt, administration, technique de la documentation, environnement 

et chimie ont eu l’opportunité de réaliser plusieurs activités culturelles et historiques. 

La fin de semaine a donc débuté sur une note positive par un atelier en emploi, animé par une 

conseillère du Carrefour Emploi et une visite des Industries John Lewis. Le samedi matin, le traditionnel 

déjeuner réseautage du séjour exploratoire, toujours très apprécié des candidats, a réuni environ une 

vingtaine de partenaires du milieu. L’après-midi ensoleillée s’est poursuivie par un tour de ville en 

autobus, une balade au Parc des chutes de la petite rivière Bostonnais et un tour d’hydravion. Par la 

suite, les participants ont eu la chance de visiter la microbrasserie La Pécheresse ainsi que de déguster 

leurs bières. Un repas au restaurant Le Boké a conclu à merveille cette très belle journée. Finalement, 

le dimanche, une rencontre à l’Hôtel de Ville, une visite et un dîner au Club Odanak ont clôturé avec 

brio ce séjour qui a été un franc succès.  

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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