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UN SÉJOUR POUR DÉCOUVRIR LE MONDE DE L’AGRO
Mont-Laurier, 18 août 2017 – Les 29–30 septembre et 1er octobre prochain aura lieu le
tout premier séjour exploratoire Agro dans les Hautes-Laurentides. Au programme :
découverte des milieux de vie agricoles de la MRC d’Antoine-Labelle, réseautage avec
des gens passionnés du milieu, visite de fermes et lieux variés inspirants, conférences
de professionnels et plusieurs surprises attendront les participants. Tous les volets du
séjour sont pris en charge afin de faire vivre une expérience exceptionnelle aux invités
venus découvrir ce que notre région peut leur offrir.
Pourquoi les Hautes-Laurentides?
Un rythme de vie essoufflant, le coût faramineux des maisons, la promiscuité des gens
dans les grands centres poussent de nombreux jeunes vers les régions. Ils souhaitent
y trouver, entre autres, des emplois stimulants, une incomparable proximité avec la
nature, des opportunités de démarrage d’entreprise, un meilleur accès à la propriété.
Mais ce plongeon vers l’inconnu peut être déstabilisant.
Un service unique!
Les Séjours exploratoires sont uniques au Québec. Ils permettent aux participants
d’imaginer et de préparer leur avenir dans la région en découvrant sur place la richesse
et le potentiel du territoire, ses opportunités d’emploi, de démarrage d’entreprise, ses
attraits touristiques et culturels, en plus de se créer un précieux réseau de contacts.
« Les séjours m’ont donné davantage le goût de venir travailler en région. Je trouve cela
intéressant l’ouverture des gens, des entreprises et je pense pouvoir faire ma place d’ici
peu. De participer aux séjours facilite l’intégration et la création d’un réseau de contacts.
C’étaient mes deux principaux objectifs et ils ont bien été atteints. » (Alexandra
Sampéré, Cohorte 2015, établie dans la MRC depuis mai 2015). « Maintenant, mon
réseau de contacts développé, je suis outillée pour œuvrer dans le milieu et m’y intégrer
comme Lauriermontoise! » (Janie Dumas-Jasmin, cohorte 2015, établie dans la MRC
depuis mars 2015).
Pour prendre part au séjour exploratoire Agro, les candidats doivent répondre à certains
critères d'admissibilité : être âgé de 18 à 35 ans, être diplômé ou en voie de l’être, habiter
à l'extérieur de la MRC ou y habiter depuis moins d'un an et bien sûr, avoir de l’intérêt
pour le secteur agroalimentaire. Rappelons que l’ensemble du séjour (repas, transport,
activités et hébergement) est sans frais.
Vous aimeriez être de l’aventure ou vous connaissez une personne qui aimerait venir ou
revenir s’enraciner dans notre beau coin de pays ? Aidez-nous dans notre recrutement
du tout premier séjour exploratoire Agro! La date limite d’inscription est le 15 septembre
2017. Informations et inscription : Fabi Castonguay au 819 623-5051, poste 232 ou
fcastonguay@zemploi.com.
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