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MISSION

OBJECTIF

FAVORISE L’ATTRACTION, L’INTÉGRATION ET LA
RÉTENTION DES JEUNES QUALIFIÉS ÂGÉS ENTRE

 18 ET 35 ANS EN RÉGION.

PROMOUVOIR LA MIGRATION DES JEUNES EN RÉGION; 
FACILITER L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES
JEUNES EN RÉGION; 
STIMULER LA CRÉATION D’ENTREPRISE EN RÉGION; 
SENSIBILISER LES JEUNES, LEUR ENTOURAGE ET LES
ACTEURS LOCAUX AUX BÉNÉFICES DE LA MIGRATION; 
FAVORISER ET PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT SOCIAL
DES JEUNES EN RÉGION.
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Séjours exploratoires



Chers amis et partenaires,

Il me fait plaisir de vous présenter ce bilan des activités de la 26e année du programme Place aux
jeunes Vallée-de-la-Gatineau! 

Ce rapport annuel dresse un compte-rendu des actions entreprises par Place aux jeunes Vallée-de-
la-Gatineau durant l'année 2021-2022.  Grâce aux partenariats, à la collaboration, à la mobilisation de
toute une région, de nouveaux visages se sont ajoutés et continueront de s'ajouter dans la Vallée-de-
la-Gatineau. 

Après 2 ans de changement et d’instabilité, l’organisation est plus forte que jamais et, encore cette
année, elle a su répondre à son mandat : favoriser la migration, l’établissement et le maintien des
jeunes de 18 à 35 ans en région. De ce fait, notre milieu doit continuer à travailler de pair pour attirer,
retenir et intégrer de nouveaux jeunes travailleurs qualifiés dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

Je terminerai en remerciant nos chers partenaires et collaborateurs qui contribuent à la réussite de
notre Place aux jeunes. Sans oublier le Carrefour jeunesse emploi V-G qui est partenaire-promoteur et  
responsable du programme Place aux jeunes depuis le tout début.

Merci!

Bonne lecture.

Mélanie Marchand, Agente Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau

Mot de
l'agente

Tous les chemins mènent aux régions.
- PAJR



Le travail d'agente Place aux jeunes comprend trois principaux services soit;
le soutien individuel à distance, l'organisation d'activités d'attraction,
d'accueil et de rétention, et la diffusion d'informations. 

Actions/Résultats pour la période
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Soutiens individuels à distance
Au cours de l’année, l’agente entretient un contact régulier avec des jeunes qui démontrent un intérêt à
s’établir éventuellement dans la Vallée-de-la-Gatineau. 

Les agents de recrutement de Place aux jeunes en région postés dans les grands centres nous réfèrent
régulièrement des candidats intéressés par la vie en région. Nous leur proposons nos services et
fournissons toute l’information nécessaire sur la région. 

Cette année, tout près de 80 jeunes ont été en contact avec l’agente, dont 64 jeunes en soutien
individuel à distance. Dans le cas des finissants qui sont en recherche active d’emploi, leurs
candidatures ont été référées à des employeurs potentiels. 

Nous avons recensé cette année 14 migrations au
profit de la Vallée-de-la-Gatineau et au moins une
quarantaine d'entreprises de la région ont été
approchées par l’entremise de Place aux jeunes. 

Au courant de l'année, neuf stagiaires ont été de
passage dans la Vallée pour leurs études.

Migrations réussies



Actions/Résultats pour la période
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Activités d'accueil, d'intégratrion et de rétention

En collaboration avec l'agente en immigration, l'agente PAJ V-G a eu la chance d'organiser des
activités dans la région pour les nouveaux résidents. Voici la liste des activités :

Plus de 20 accueils et visites de la région

Deux 5 à 7 virtuels

Trois 5 à 7 en présentiel

Journée plein air et découverte de la Chute rouge à 

 Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Quatre soupers

Randonnée pédestre au Mont-Morissette à Blue Sea

Souper dînatoire et soirée quilles

Journée plein air aux Trois clochers à Maniwaki

Souper de fête pour un nouveau résident

Dîner à la cabane à sucre du Domaine du cerf à Blue Sea

C'est plus d'une trentaine d'activités qui ont été offertes aux nouveaux résidents incluant les stagiaires.



Activités d'attraction virtuelles
et en présentiel

Actions/Résultats pour la période
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Salon étudiant «Les jobs d'été de la Vallée» au Carrefour jeunesse emploi V-G

Deux webinaires «recrutement»  pour la Vallée-de-la-Gatineau et pour Place aux jeunes Outaouais 

Participation au Salon de l'immigration à Montréal en collaboration avec Place aux jeunes en région

Participation à la Foire de l'emploi à Montréal en collaboration avec PAJ Papineau et PAJ Pontiac

Participation à six salons virtuels en collaboration avec PAJR (ULaval, UOttawa, UQUAR et UBishops)

       (présentation de la région et des opportunités d'emploi en virtuel)

*** Suite à ce webinaire, Evrard a
envoyé sa candidature pour le poste
de coordonnateur en environnement
au service Environnement et 
 Hygiène du milieu de la MRCV-G à
Kazabazua. Il a obtenu le poste. 

Toujours en poste depuis août 2021. ***

Webinaire ''recrutement''



Séjours exploratoires

Actions/Résultats pour la période
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Les séjours exploratoires se veulent une occasion en or servie sur un plateau d’argent pour des
centaines de jeunes à travers le Québec de «rêver la vie en région». C’est l’occasion de découvrir la
vie, les gens et les paysages d’une MRC. Une grande séduction!

*Les séjours exploratoires s'offrent par thème, en groupe ou individuel. À la discrétion de l'agent en
place!

Séjours explotoires individuels
Cette année, l'agente PAJ V-G a organisé trois séjours individuels. Les voici :

1er avril 2021  - En collaboration avec le CISSSO, l'agente PAJV-G a offert un séjour individuel d'une
journée à une étudiante en infirmerie. Voir horaire/annexe 1.

28 août 2021 - En collaboration avec les propriétaires et arpenteurs-géomètre monsieur Ghislain
Auclair, Stéphane et Frank Gaudreault, l'agente PAJV-G a offert un séjour individuel à un étudiant en
géomatique du l'Université Laval. Voir horaire/annexe 1.

10 décembre 2021 - En collaboration avec l'équipe de la radio CHGA, l'agente PAJV-G a offert un
séjour individuel à une famille. Le conjoint avait été retenu pour le poste de direction. Donc, une visite
était de mise pour que la famille visite l'employeur mais aussi la région avant de prendre une décision.
Voir horaire/annexe 1.



Séjour exploratoire agricole

Actions/Résultats pour la période
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Les 24, 25 et 26 septembre 2021 - En collaboration avec l'agent de développement PDZA de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau, l'agente PAJV-G a organisé la 2e édition du séjour exploratoire agricole.

Technique en gestion et
technologie d'entreprise agricole;
Technologie de la production
horticole agroenvironnementale;
Technologie de la production
horticole agroenvironnementale;
Technique en gestion et
technologie d'entreprise agricole;
Sécurité alimentaire et BAC en
sciences biomédicales;
Économie agroalimentaire;
Et deux nouveaux résidents ont
participé à ce week-end
découverte.

Neuf jeunes étudiants et diplômés ont
participé. Voici leurs profils :

Lors du séjour, les  explorateurs ont eu la chance de participer à plusieurs ateliers leur permettant de
découvrir le potentiel agricole et agroalimentaire dans la Vallée-de-la-Gatineau, de rencontrer des
agriculteurs récemment établis dans la région, d’échanger avec des producteurs du coin œuvrant dans
plusieurs types de productions, de visiter la nouvelle plateforme de petits fruits de la Vallée-de-la-
Gatineau du Centre de recherche et développement technologique agricole de l’Outaouais, ainsi que de
participer à des activités à saveurs typiquement locales. Voir horaire/annexe 2.

Les fruits du sommet Les jardins Picanoc Sucrerie Beaubel



La Semaine des régions, événement du réseau de Place aux jeunes en région afin de promouvoir les
régions dans les grands centres de Québec et Montréal,. Pendant une semaine, il y a eu des activités
virtuelles et en présentiel dans toutes les régions du Québec, en plus d'un grand coup médiatique
pour le réseau. Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau a participer à sa manière. 

Semaine des régions 2022

Rencontres du réseau Place aux jeunes en région
La concertation entre les agents Place aux jeunes et l'équipe du national est primordiale pour
l'amélioration continue de nos services. Des rencontres mensuelles virtuelles ont étés mises en place
pour cette raison, en plus du Colloque annuel et de la Mi-annuelle qui sont des rassemblements de
formation et de concertation. Un groupe Facebook et un intranet servent également comme canaux
d'échanges réguliers. 

Actions/Résultats pour la période
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Agent de recrutement à Gatineau
Un maillon important!

L'agent #Viragerural, qui est positionné à
Gatineau, exerce pour sa part une force
d'attraction centrifuge sur la migration des
jeunes visant à attirer ces derniers vers un
établissement durable en ruralité.
 
L'agent est un véritable «chasseur de têtes»
provoquant les événements dans le but
d'identifier les jeunes diplômés les plus
susceptibles de migrer vers nos MRC,
d'éveiller ou de cristalliser leur intérêt et de
les accompagner dans le référencement et le
suivi vers les agents de migration du Québec.

*Le #Viragerural est sous la responsabilité du 
 CJE Vallée-de-la-Gatineau en collaboration
avec Place aux jeunes en région.  Ce projet
est réalisé grâce à la participation financière
du Secrétariat à la jeunesse.



Visibilité du programme 
Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau

Visibilité

Articles et publicités dans le journal L'Info de la Vallée
Capsules publicitaires et entrevues à la radio FM 97.3
Envoi de courriels dans les différents réseaux de la MRC
Services affichés sur certains sites municipaux (en continu)
Campagne publicitaire de Place aux jeunes au niveau national
Publicités sur la page Facebook de Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau

Tout au long de l'année, l'agente, guidée par la ressource aux communications du Carrefour jeunesse
emploi, assure une présence médiatique du programme et de ses partenaires à la fois sur les réseaux
sociaux, sur le site web de Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau, à la radio et dans le journal local. 

Les participants sont interpellés par le travail de recrutement de l'agente Place aux jeunes lors d'activités
(de réseautage ou de représentation), par le bouche-à-oreille, ainsi que par le site web et la page
Facebook. La promotion faite à la radio FM 97,3 et dans le journal L'info de la Vallée est également non-
négligeable. 

Voici le détail des actions de promotion du programme Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau : 

***Voir visibilité/annexe 1.

Dans le but d’optimiser son offre de service et de faciliter les relations entre les employeurs
régionaux et les candidats potentiels, PAJR a établi plusieurs partenariats avec des organisations
d’envergure et nous souhaitons les remercier pour leur soutien. 

Partenaires au niveau national



remercie ses principaux partenaires

Les partenaires de Place aux jeunes
Vallée-de-la-Gatineau

Partenaires nationaux

Partenaires de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

Partenaires de la MRC - Séjours exploratoires

Les fruits du sommets | Verger et cidrerie Merleau | Ferme aux gros sabot | Ferme Laronde | Jardins
Picanoc | Les Jardins Céleste | Sucrerie Beaubel | Plateforme des petits fruits de la Vallée-de-la-
Gatineau | L'Arterre | Chantal Leduc, conseillère en relève et en établissement au MAPAQ | Audrey
Demars-Vandenberghe, directrice de la Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) et du Réseau
Agriconseils de l’Outaouais (RAO) | CISSSO | GROUPE AGBR.SAT INC V-G | CHGA
Merci!

http://www.quebecentreprises.com/groupe-agbr-sat-inc-jko0/


Séjours exploratoires individuelsAnnexe 1
Horaire 1

1 er AVRIL 2021 - SÉJOUR EXPLORATOIRE INDIVIDUEL
INFIRMIÈRE
*STAGE ÉTÉ 2021/FIN D’ÉTUDES DÉCEMBRE 2021

** Souhaits de la participante pour l’horaire du séjour exploratoire individuel ci-dessous.

12h : dîner à l’hôpital de Maniwaki avec Nadine Courchesne, agente de gestion du personnel – Service
planification et acquisition de talents, Direction des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

13h : rencontre d’information avec Kim Tremblay, chef d'unité de soins - Urgences, Soins
intensifs, Services ambulatoires et Hémodialyse, et Direction des soins infirmiers à l’hôpital
de Maniwaki.

13h30 : rencontre d’information avec Maureen Reid, chef d'unité de soins intérimaires - Unité de courte
durée, Bloc opératoire, CDJ, Endoscopie, URDM, Inhalothérapie et Électrophysiologie médicale, et Direction
des soins infirmiers.

14h : visite de tous les secteurs de l’hôpital.

14h30 : visite d’une chambre à louer. La maison Chenier à Maniwaki.

14h45 à 15h15 : visite des alentours de Maniwaki. Informations sur les attraits touristiques, les activités et le
coût des loyers et des maisons sur le territoire.

15 h15 : retour au Carrefour jeunesse emploi.

Référence : Nadine Courchesne, Ressources humaines CISSSO, Maniwaki.
nadine.courchesne@ssss.gouv.qc.ca / 819-4494690, poste 449565



Séjours exploratoires individuelsAnnexe 1
Horaire 2

27, 28 et 29 AOÛT 2021
ÉTUDIANT EN SCIENCES GÉOMÉTRIE

** Souhaits du participant pour l’horaire du séjour exploratoire individuel ci-dessous :

Vendredi 27 août
15h30 à 17h : rencontre et visite du bureau d’arpenteurs-géomètres AGBR.sat, de Maniwaki.

Samedi 28 août
7h30 : départ pour Le Bonnet Rouge
9h à midi : activité rafting
Midi à 15h : activités au Festival d’eau vive et visite des alentour de Maniwaki
15h30 à 16h30 : visite du territoire
18h : souper avec le candidat. Partage d’informations et discussion à propos des activités et le logement
dans la Vallée-de-la-Gatineau.

Dimanche 29 août
11h à 12h30 : brunch avec les employeurs AGBR.sat au restaurant l’Huile d’Olive à Bouchette (invitation
des employeurs).

Référence : Frank Gaudreault, employeur et propriétaire AGBR.sat
frank.gaudreault@gbrsat.ca / 819-462-0200



Séjours exploratoires individuelsAnnexe 1
Horaire 3

10 ET 11 DÉCEMBRE 2021
FAMILLE 
CONJOINT EN COMMUNICATION ET GESTION MÉDIAS/CHGA
CONJOINTE ENSEIGNANTE PRIMAIRE/CSSHBO
*** Bébé de 8 mois.

Souhaits des participants et des employeurs pour l’horaire du séjour exploratoire ci-dessous :

Vendredi 10 décembre
Conjointe
8h à 9h30 : rencontre à la CSSHBO avec Stéphanie Guay, adjointe administrative, et Derek Ardis,
Ressources humaines.
Conjoint
9h30 à 13h : rencontre, visite et dîner avec l’équipe et la directrice, Gisèle Danis, de la radio CHGA.
16h à 19h : goûter et discussion avec les candidats et un couple de nouveaux résidents : Amélie,
Vincent et leurs trois enfants, qui ont déménagé en août 2021. Comment ça se passe la vie en
région!

Samedi le 11 décembre
11h à 13h : brunch à l’Auberge du Lac Murray à Aumond, en compagnie de Sylvie Dejouy, conseillère
en immigration.
13h à 15h : visite du territoire.
* On parle des prix de maisons à vendre sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau.
19h : souper entre amis. 



Séjour exploratoire agricoleAnnexe 1
Horaire



Annexe 2
Visibilité

Article : journal L’Info de la Vallée
À la suite du salon «Les jobs d’été de la Vallée» qui a eu le 7 avril
2021 au Carrefour jeunesse emploi V-G
Date : 14 avril 2021



Annexe 2

Publicité : réseaux sociaux 
Entrevue à la radio CHGA pour le lancement des séjours exploratoires
Lien : https://www.chga.fm/place-aux-jeunes-lance-deux-nouveaux-sejours-exploratoires/?
fbclid=IwAR1AgEPW1AmzXmRRiOkOsiAEdz77OCOuJb4TFOdV0oIFtFGZAI9Mbfp6rLo

Visibilité

Radio CHGA 
Lien:https://www.chga.fm/place-aux-jeunes-lance-deux-nouveaux-sejours-exploratoires/?
fbclid=IwAR1AgEPW1AmzXmRRiOkOsiAEdz77OCOuJb4TFOdV0oIFtFGZAI9Mbfp6rLo
***Vidéo promotionnel : https://www.youtube.com/watch?v=qdLf9sXxUPY&t=46s

https://www.chga.fm/place-aux-jeunes-lance-deux-nouveaux-sejours-exploratoires/?fbclid=IwAR1AgEPW1AmzXmRRiOkOsiAEdz77OCOuJb4TFOdV0oIFtFGZAI9Mbfp6rLo
https://www.chga.fm/place-aux-jeunes-lance-deux-nouveaux-sejours-exploratoires/?fbclid=IwAR1AgEPW1AmzXmRRiOkOsiAEdz77OCOuJb4TFOdV0oIFtFGZAI9Mbfp6rLo
https://www.youtube.com/watch?v=qdLf9sXxUPY&t=46s


Annexe 2
Visibilité
Article : journal L’Info de la Vallée
Date : 6 octobre 2021

Semaine des régions du 7 février au 11 février 2022



Annexe 2
Visibilité

Trois capsules radio ont été diffusées trois fois
par jour à la radio CHGA.
* Trois nouveaux résidents qui ont eu recours
aux services de PAJV-G ont partagé leurs
coups de cœur de la Vallée.
Capsule radio #1 : coup de cœur de la région
par Marylou Leclerc, technologue en imagerie
médicale au CISSSO. Elle est établie dans la
Vallée depuis 2 ans. 

Capsule radio #2 : coup de cœur de la région
par Francis Létourneau, journaliste à la radio
CHGA. Nouvellement établi dans la Vallée
depuis l’été 2021.



Annexe 2
Visibilité

Capsule radio #3 : coup de cœur de la région
par Caroline Paradis, technicienne en
foresterie. Elle est établie dans la Vallée depuis
déjà 4 ans.

À la fin de chaque capsule : 

«Jusqu’au 11 février, c’est la Semaine des régions présentée par Desjardins, avec la
participation financière du Gouvernement du Québec. Place aux jeunes Vallée-de-la-
Gatineau est fier de contribuer à favoriser l'attraction et l’accueil des nouveaux résidents
de notre belle Vallée.»

CHGA - https://www.chga.fm/baladodiffusions/tous-les-bulletins/nouvelles-locales-11-fevrier-2022-
16-h/(À 4 min.30 du bulletin de nouvelle)

https://www.chga.fm/baladodiffusions/tous-les-bulletins/nouvelles-locales-11-fevrier-2022-16-h/


Annexe 2
Visibilité

Article : journal L’Info de la Vallée
Date : 9 février 2021

Site web/journal Le Droit : 
https://www.ledroit.com/2022/02/04/la-semaine-des-regions-
a4fe56a8cdd21a448434e092b00db9f1?
utm_campaign=ledroit&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR38SYDW8MJhk
A1vKLfF8Tv9OxQDtp--ve8SAssNynDE_38H5jXxd0y_QZo 

https://www.ledroit.com/2022/02/04/la-semaine-des-regions-a4fe56a8cdd21a448434e092b00db9f1?utm_campaign=ledroit&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR38SYDW8MJhkA1vKLfF8Tv9OxQDtp--ve8SAssNynDE_38H5jXxd0y_QZo


Annexe 2
Visibilité

Article : journal Le Droit
Date : 6 février 2021


