
Prêt-à-publier Projet pilote en THR 
 
Facebook 
 
Psst, tu étudies à temps plein au Québec dans un programme d’études postsecondaires en 
tourisme, hôtellerie ou restauration? 
Tu es actuellement à la recherche d’un #stage au #Québec pour la période estivale? 
Tu as le goût du Québec et tu veux développer tes compétences sur le terrain cet été? 
 
LOJIQ a bien pris conscience que les secteurs du #tourisme, de l’#hôtellerie et de la 
#restauration ont été fortement touchés par la crise sanitaire. L’organisme souhaite 
participer à l’effort de relance de l’industrie touristique au Québec en soutenant 
financièrement les 18-35 ans qui réalisent des stages en milieu de travail loin de leur lieu 
de résidence. 
 
Tu te déplaceras en char , bus  ou train ? Pas de problème, LOJIQ t’offre un 
soutien financier. Tu veux aller aux Îles? Ils financent également les frais du traversier ! 
Tu veux aller là où c’est inaccessible en auto? Ils prennent en charge une partie du billet 
d’avion ! Pas d’excuses : tu vois loin? Vas-y!  
 
IMPORTANT Pour être éligible, ton stage doit se réaliser à + de 75 km de chez toi.  
 
Pour tout savoir et t’inscrire en quelques clics : https://www.lojiq.org/volets/projet-pilote-
tourisme-hotellerie-restauration/ 
 
Ce projet-pilote est rendu possible grâce à la contribution du @Ministère du Tourisme du 
Québec, le @Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) et le 
@Secrétariat à la jeunesse du Québec, 
 
 
LinkedIn 
 
Psst, tu étudies à temps plein au Québec dans un programme d’études postsecondaires en 
tourisme, hôtellerie ou restauration? 
Tu es actuellement à la recherche d’un #stage au #Québec pour la période estivale? 
Tu as le goût du Québec et tu veux développer tes compétences sur le terrain cet été? 
 
LOJIQ a bien pris conscience que les secteurs du #tourisme, de l’#hôtellerie et de la 
#restauration ont été fortement touchés par la crise sanitaire. L’organisme souhaite 
participer à l’effort de relance de l’industrie touristique au Québec en soutenant 
financièrement les 18-35 ans qui réalisent des stages en milieu de travail loin de leur lieu 
de résidence. 



Tu te déplaceras en char , bus  ou train ? Pas de problème, LOJIQ t’offre un 
soutien financier. Tu veux aller aux Îles? Ils financent également les frais du traversier ! 
Tu veux aller là où c’est inaccessible en auto? Ils prennent en charge une partie du billet 
d’avion ! Pas d’excuses : tu vois loin? Vas-y!  
 
IMPORTANT Pour être éligible, ton stage doit se réaliser à + de 75 km de chez toi.  
 
Pour tout savoir et t’inscrire en quelques clics : https://www.lojiq.org/volets/projet-pilote-
tourisme-hotellerie-restauration/ 
 
Ce projet-pilote est rendu possible grâce à la contribution du @Ministère du Tourisme du 
Québec (MTO), le @Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) et 
le Secrétariat à la jeunesse du Québec. 
 
 
Twitter 
 
Tu étudies à temps plein au Qc dans un programme d’études postsecondaires en 
#tourisme, #hôtellerie ou #restauration? 👩 🍳🤵 ♂ 
Donne-toi le goût du Québec et effectue un stage cet été ☀  
LOJIQ te soutient si ton déplacement est + de 75km! 
Les inscriptions 👉 https://www.lojiq.org/volets/projet-pilote-tourisme-hotellerie-
restauration/ 
 
Visuel en document attaché pour Facebook, LinkedIn et Twitter (THR-visuel-RS.png) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IG 
 
Psst, tu étudies à temps plein au Québec dans un programme d’études postsecondaires en 
tourisme, hôtellerie ou restauration? 
Tu es actuellement à la recherche d’un #stage au #Québec pour la période estivale? 
Tu as le goût du Québec et tu veux développer tes compétences sur le terrain cet été? 
 
LOJIQ a bien pris conscience que les secteurs du #tourisme, de l’#hôtellerie et de la 
#restauration ont été fortement touchés par la crise sanitaire. L’organisme souhaite 
participer à l’effort de relance de l’industrie touristique au Québec en soutenant 
financièrement les 18-35 ans qui réalisent des stages en milieu de travail loin de leur lieu 
de résidence. 
 
Tu te déplaceras en char , bus  ou train ? Pas de problème, LOJIQ t’offre un 
soutien financier. Tu veux aller aux Îles? Ils financent également les frais du traversier ! 
Tu veux aller là où c’est inaccessible en auto? Ils prennent en charge une partie du billet 
d’avion ! Pas d’excuses : tu vois loin? Vas-y!  
 
IMPORTANT Pour être éligible, ton stage doit se réaliser à + de 75 km de chez toi.  
 
Pour tout savoir et t’inscrire en quelques clics : https://www.lojiq.org/volets/projet-pilote-
tourisme-hotellerie-restauration/ 
 
Ce projet-pilote est rendu possible grâce à la contribution du ministère du Tourisme du 
Québec, le @cqrht et le @saj_qc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visuel en document attaché pour Facebook, LinkedIn et Twitter (THR-visuel-IG.png) 



Modèle de courriel pour envoyer aux étudiants de la part des 
établissements 

 
Objet : Soutien financier offert par LOJIQ pour les étudiants en stage | Projet-pilote 
tourisme, hôtellerie, restauration 
   
Bonjour cher·e·s étudiant·e·s,   
     
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec renouvelle son projet-pilote 
destiné aux étudiant·e·s et finissant·e·s dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de 
la restauration. Cette mesure a pour objectif de vous accompagner financièrement dans 
l’accès à des stages en milieu de travail, et contrer les effets de la pandémie dans ces 
secteurs durement touchés.   
   
Le soutien financier offert par LOJIQ s’adresse à ceux et celles qui débuteront leurs stages 
dans les prochaines semaines (jusqu’au 31 mars 2023) et qui doivent se déplacer à plus de 
75 km (aller) de leur lieu de résidence pour effectuer leur stage.  

 
Vous pouvez dès maintenant poser votre candidature en ligne avant le début de votre 
stage.  
    
Pour en savoir davantage sur le projet, les modalités et les indemnités prévues, vous 
pouvez consulter la page web dédiée au projet-pilote THR sur le site de LOJIQ. 
     
À tout moment, vous pouvez contacter Guillaume Lamontagne, chargé de projets chez 
LOJIQ, par courriel : glamontagne@lojiq.org.  
   
Ensemble, « donnons le goût du Québec » ! 
 
En vous souhaitant de merveilleux stages,  
 


