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Lancement des Séjours exploratoires 2021 
 
 
Maniwaki, le 23 septembre 2021 — Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau est fier de procéder 
au lancement des Séjours exploratoires 2021. Il s’agit d’une activité de séduction très efficace, 
qui a pour but de favoriser l’attraction ou le retour des jeunes en région.  
 
Place aux jeunes en région est un organisme qui favorise la migration, l’établissement et le 
maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région.  La collaboration des partenaires-promoteurs 
ainsi que l’implication des acteurs locaux, régionaux et nationaux, sont essentielles à la réussite 
des objectifs de Place aux jeunes en région.   
 
Les séjours exploratoires sont une activité de grande séduction. Afin d’inciter des jeunes à venir 
ou revenir s’établir dans la Vallée-de-la-Gatineau, cet évènement leur permet de découvrir le 
marché de l’emploi, les possibilités d’affaires et les charmes de notre région, tout en 
développant un solide réseau de contacts.   
  
 PAJ désire être un point de repère dans la vie des jeunes en région :  
 

• En facilitant l’intégration professionnelle des jeunes en région. 

• En stimulant la création d’entreprises en région. 

• En sensibilisant les jeunes, leur entourage et les acteurs locaux aux bénéfices de la 
migration. 

• En favorisant et en promouvant l’engagement social des jeunes en région. 
 
Cet automne, il y aura deux séjours exploratoires dans la Vallée-de-la-Gatineau : un séjour 
agricole du 24 au 26 septembre et un séjour entrepreneurial du 22 au 24 octobre. Une vingtaine 
de jeunes auront le plaisir de visiter notre région et de rencontrer des acteurs locaux.  
 
À noter que Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau organise également des séjours exploratoires 
individuels, en particulier lorsque la personne vient passer une entrevue. C’est l’occasion de 
découvrir notre territoire avec une formule sur mesure.  
 
Au Québec, PAJ est présent dans 82 MRC, et ce, dans 17 régions administratives. Le Secrétariat à 

la jeunesse du gouvernement du Québec, le mouvement des Caisses Desjardins et Services 

Québec de Maniwaki, contribuent à l’accomplissement de la mission.  

 

La réussite de nos séjours exploratoires est le résultat de la contribution financière de nos 

partenaires et commanditaire, ainsi que la participation de plusieurs entreprises et organismes 

de la région.  
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Merci aux partenaires : 

• Secrétariat à la jeunesse  

• Services Québec 

• Caisse populaire Desjardins de la Haute–Gatineau 

• Monsieur Robert Bussière, Député de Gatineau 

• Ville de Maniwaki 

• Municipalité de Déléage 

• Municipalité d’Aumond 

• Municipalité de Lac Sainte-Marie 

• Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau 

• MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

Merci au commanditaire : 

• Familiprix Gina St-Jacques 

Merci aux entreprises et organismes participants : 
 
Séjour agricole :  

• Les Fruits du sommet 

• Romain Trégaro, chargé de projet du Centre de recherche et de développement 
technologique agricole de l'Outaouais (CREDÉTAO) 

• Verger et cidrerie Merleau 

• Ferme au gros sabot 

• Ferme Laronde 

• Jardins Picanoc 

• Justine Ménard, Caisse Desjardins de la Haute-Gatineau 

• Les Jardins Céleste 

• Sucrerie Beaubel 

Séjour entrepreneurial :  

• SADC Vallée-de-la-Gatineau 

• La Mesure – Marché en vrac 

• Jonathan Samson photographie 

• Zone concept santé 

• Carpe Diem Aventure 

• Carrefour jeunesse emploi Outaouais 

• Caisse populaire Desjardins de la Haute–Gatineau 

• PME inter notaire 

• Terre sauvage 
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Source : Mélanie Marchand, Agente Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau, 819 441-1165 poste 225, 

melanie.marchand@cjevg.qc.ca  
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