


Mission & Objectifs

Chaque matin, nous nous levons avec la même mission
en tête; favoriser l’attraction, l’intégration et la rétention
des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région.

À propos de nous

Conjointement avec notre milieu, notre grande équipe
Place aux jeunes favorise l'accueil des nouveaux
arrivants aux quatre coins du Québec.

Nous sommes une communauté

Place aux jeunes en région s'engage à montrer le chemin
aux jeunes, à avoir à coeur leur bien-être et à leur faire
découvrir les avantages de la vie en région.

Notre but : Être là pour vous



Notre clientèle 

Les jeunes adultes de 18 à 35 ans 

Diplômés, étudiants, stagiaires ou en recherche
d'emploi *

Immigrants

Place aux jeunes en région, c'est pour :

*Emplois "qualifiés" = requérant spécifiquement un diplôme postsecondaire ou
demandant de l’expérience dans un domaine se rapportant à une formation
postsecondaire.

En quête d’un nouveau défi professionnel,
besoin de changer d’air ? 



Notre réseau

À ce réseau s'ajoute une équipe nationale formée de 12
employés qui travaillent à la promotion des régions en
milieu urbain. Parmi ceux-ci, 6 agent(e)s de recrutement
couvrent les événements et les milieux scolaires dans les
centres urbains de Montréal, Québec, Sherbrooke et
Gatineau.

Plus de 80 agents Place aux jeunes en région

UNE ÉQUIPE EN CROISSANCE
2019 : 74 MRC
2021 : 83 MRC

Bref, Place aux jeunes en région, c'est une grande
famille prête à vous aider à réaliser vos projets et à
vous installer dans les belles régions du Québec.





Nos services

Affichage d'offres d'emploi et de stage
Inscription aux alertes-emploi
Boussole des régions

Séjour individuel
Séjour de groupe
Séjour thématique
Séjour virtuel (nouveauté)

Emplois et stages, entrepreneuriat, recherche de
logements, etc.

Intégration et installation dans la région 

Site web

Séjours exploratoires (4 formules offertes)

Aide à distance

Accueil



Site web
S'épanouir en région n'aura jamais été aussi
facile avec des milliers d'offres d'emploi et de
stage qui vous attendent sur notre plateforme
web!

Offres d'emploi et de stage qualifiées partout en
région

Inscription à des alertes-emplois pour être à l'affût
des occasions de carrière dans les domaines et les
régions qui vous intéressent

La Boussole des régions pour vous aider à cibler la
région et le territoire idéaux pour ta réalité et tes
besoins

Ce que vous y retrouverez 

Votre projet avec nous commence par l'inscription! 

https://placeauxjeunes.qc.ca/
https://placeauxjeunes.qc.ca/emplois
https://placeauxjeunes.qc.ca/boussole
https://placeauxjeunes.qc.ca/compte/inscription/candidat


Séjours
exploratoires
Nos séjours exploratoires sont organisés de
façon à vous simplifier la vie au maximum, en
plus d'être sans frais!

Découvrir la région
Développer son réseau de contacts
Rencontrer des employeurs potentiels
Préparer son avenir dans la région

Activités
Repas
Hébergement
Etc.

Objectifs

Ce service inclut *

*En formule présentielle seulement

Découvrez notre offre de séjours exploratoires!

https://placeauxjeunes.qc.ca/sejours-exploratoires


Aide à distance

Informations sur la région ciblée pour vous
Opportunités d’emplois ou de stages en région
Banque d'employeurs potentiels
Activités de réseautage
Opportunités d’affaires
Aide à la recherche de services, d’une résidence, d’un
emploi, etc.

Ce que nous offrons

Les services de nos agents Place aux jeunes
sont offerts gratuitement et à distance, ce qui
vous permet d'éviter des déplacements
fréquents et des dépenses importantes.

Comment avoir accès à nos services? C'est simple, vous
n'avez qu'à vous inscrire!

https://placeauxjeunes.qc.ca/compte/inscription/candidat


Accueil en région

Comités d'accueil et événements pour les nouveaux
arrivants, dont les 5 à 7 réseautage

Suivi après le déménagement (au besoin)

Connaissance des lieux, des événements et des
activités pour vous faire une vie en région

Ce que nous offrons

Parce que nous sommes amoureux de nos
régions et que nous souhaitons que vous vous
y sentiez aussi bien que nous.

Alors, qu'attendez-vous pour nous contacter? 
Inscrivez-vous dès maintenant!

https://placeauxjeunes.qc.ca/compte/inscription/candidat


Milieu de vie

Moins de trafic routier, plus de temps pour vos
occupations personnelles

Stationnement gratuit disponible presque partout

Accès plus direct aux professionnels de la santé

Environnement sécuritaire pour la famille

Accès rapide à la nature et aux activités de plein air

Train de vie plus calme, moins stressant

Milieu culturel dynamique et communauté active

Accès à la propriété (généralement moins
dispendieux)

Voici encore plus de raisons de vouloir vous y établir

La vie en région vous fait rêver ?



Incitatifs financiers

C r é d i t  d ' i m p ô t
 8  0 0 0  $  -  1 0  0 0 0 $

 

D é d u c t i o n  d e s  f r a i s  d e
d é m é n a g e m e n t

 

A i d e  à  l ' a c c è s  à  l a
p r o p r i é t é  

( E x :  t a x e  d e
b i e n v e n u e ,  e t c . )



Généralement  moins
cher pour l 'achat

d’une maison 
ou d’un terrain.
Coût  du loyer,

assurances,  etc.

Aide f inancière aux
entrevues et  aux stages

d’études en région
(Gaspésie)

 

Avenues possibles
l iées au

développement
d'entreprises

 (selon les  MRC)
 

Incitatifs financiers



Prêts à passer à 
la prochaine étape? 



Créez votre profil

Un agent Place aux jeunes entrera en contact avec
vous

Selon vos critères et votre profil, vous recevrez des
offres d'emploi directement dans votre boîte courriel

Selon vos besoins, vous obtiendrez de l'aide pour
faciliter votre établissement en région

www.placeauxjeunes.qc.ca

Tout bon projet commence quelque part. 
Chez nous, c’est par l’inscription.

Inscrivez-vous en
ligne maintenant !

https://placeauxjeunes.qc.ca/compte/inscription/candidat
https://placeauxjeunes.qc.ca/


Merci à nos partenaires!


