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Le retour de Place aux jeunes Papineau : Un financement bonifié 

et un programme actualisé ! 
 
Saint-André-Avellin, le 17 décembre 2019 – Le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre 

responsable de la région de l’Outaouais a annoncé, aujourd’hui l’investissement d’une somme de 300 000°$ 

répartie sur cinq ans pour le redéploiement de Place aux jeunes dans Papineau. 

 

Notons qu’après plus de quatre années d’absence, le nouveau programme Place aux jeunes Papineau, se 

veut bonifier au niveau financier et simplifier en ce qui a trait à sa mise en œuvre et ses activités pour mieux 

répondre aux besoins et à la réalité territoriale.  

 

Place aux jeunes Papineau ne fait pas exception à l’ensemble du Québec. L’actualisation des services et 

des activités effectuées par Place aux jeunes en région (PAJR) permettra de rejoindre plus de jeunes pour 

les inciter à s’installer en région ou à y revenir après des études à l’extérieur de la région.  Ce nouveau 

programme répondra également davantage aux besoins particuliers de chaque région, dont le territoire de 

Papineau.  

 

Citations :  

 

« Je suis heureux que des organismes comme Place aux jeunes facilitent la venue et l’installation des 

jeunes dans la région. Souvent, il ne suffit que d’un coup de pouce pour qu’un projet se transforme en 

réalité. Place aux jeunes est là pour ça, et c’est merveilleux. » 

Mathieu Lacombe, député de Papineau de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la 

région de l’Outaouais 

 

« Nous sommes très heureux du retour du programme Place aux jeunes dans Papineau, car cela vient 

renforcer notre présence dans la région de l’Outaouais.  Les sommes annoncées aujourd’hui nous 

permettront, entre autres, de proposer plus de services aux jeunes diplômés et diplômées ainsi que de 

soutenir concrètement les employeurs qui sont aux prises avec des enjeux de main-d’œuvre. »  

 

Luc Dastous, président du conseil d’administration de Place aux jeunes en région 

 

« Le redéploiement de Place aux jeunes Papineau avec un budget bonifié et une approche plus adaptée à 

la réalité du territoire comme des séjours exploratoires spécifiques de groupe ou individualisés répondant 

directement aux divers besoins de main-d’œuvre du territoire, un accompagnement davantage personnalisé 

et la possibilité de rencontrer plus de jeunes pour les inciter à revenir en région amène une nouvelle 

dynamique et permet d’envisager de bons résultats »,  

 

Francine St-Jean, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi Papineau et d’Action Emploi Papineau  

 

 

 

Place aux jeunes Papineau 



Est un programme de Place aux jeunes en région (PAJR), partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le 

déploiement de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2020 du gouvernement du Québec. Place aux jeunes 

Papineau favoris la migration, l’établissement et le maintien dans Papineau des diplômées et diplômés de 

18 à 35 ans.   
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Source et renseignements : 

Christian Daigle 

Agent de migration 

Place aux jeunes Papineau 

819 983-4135 

agentdemigration@cjepapineau.qc.ca  
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