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Une belle main-d’œuvre disponible!
Lac-Mégantic, le mardi 2 mars 2015 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté
qu’Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit, l’organisme promoteur du projet Place
aux Jeunes du Granit, souligne la 17ième édition des séjours exploratoires.
Depuis ses débuts en 1998, Place aux Jeunes accueille chaque année une quinzaine de jeunes
diplômés afin de les séduire et de les convaincre de débuter ou poursuivre leur carrière dans la
région de Mégantic. Ce projet de grande séduction connaît un véritable succès. Les statistiques
démontrent que 7 personnes sur 10, en moyenne, choisissent de vivre et de travailler dans la
MRC du Granit après avoir participé aux séjours exploratoires. L’année dernière, il s’agit de 13
participants sur 15 qui ont choisi notre MRC.
Au cours de la 1ière fin de semaine d’exploration, 16 jeunes de la cohorte 2014-2015 ont eu
l’opportunité, les 20, 21 et 22 février, de rencontrer et d’échanger avec une trentaine d’acteurs
du milieu issus de différents secteurs socioéconomiques, politiques et communautaires de la
région. De plus, ils ont pu faire de la raquette aux flambeaux au Mont-Mégantic, découvrir des
restaurants d’ici, entendre la conférence de l’aventurier Fréderic Dion et participer à
Mégantuque. Également, ils ont pu démontrer ou découvrir leur potentiel entrepreneurial lors
d’une simulation de démarrage d’entreprise à la SADC et rencontrer des entrepreneurs d’ici.
Les participants sont remplis de projets et d’ailleurs, plusieurs d’entre eux sont actuellement à la
recherche d’un emploi dans la région. Donc, si vous êtes à la recherche d’un avocat, d’un
affûteur, d’une graphiste, d’une thérapeute en réadaptation physique, d’un gestionnaire de
projet, une massothérapeute ou art thérapeute, d’une commis-comptable, d’un gestionnaire de
projet en politique sociale, d’un employé dans le domaine du tourisme (fonctions variable) ou
d’une gestionnaire de projet en aménagement du territoire, développement durable et
socioéconomique, contactez-moi au 819-583-1101 poste 242 et je vous mettrai en contact avec
cette main-d’œuvre motivée.
Le deuxième séjour se déroulera les 20, 21 et 22 mars prochains. Ce sera l’occasion pour les
participants de poursuivre la découverte de la région en visitant entre autres les municipalités de
St-Ludger, Lac-Drolet, Lambton et Courcelles. Ce sera aussi l’occasion d’élargir leur réseau social
et de leur présenter des employeurs potentiels qui pourraient être vous !!! Donc, n’hésitez pas à
me contacter afin que l’on puisse concrétiser l’établissement de ses jeunes dynamiques.
Les activités de Place aux Jeunes sont rendues possibles grâce à la participation financière de
l’organisme promoteur Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit, de Place aux Jeunes
en région, du Secrétariat à la jeunesse, du Mouvement des caisses Desjardins, d’Emploi-Québec
Estrie, de la MRC du Granit, et de plus d’une trentaine de généreux partenaires de la région. Un
merci particulier à tous les collaborateurs qui, par leur présence lors des deux fins de semaine
d’exploration, sont venus enrichir par leur expertise et leur passion la visite des participants.
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