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DENIS TALBOT DEVIENT PORTE-PAROLE 

D’INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC ! 
 
 
Mardi 3 juillet 2018 – Une nouvelle mission débute pour Denis Talbot à titre de porte-parole 
d’Intégration Jeunesse du Québec.  Bien connu des amateurs de techno et de jeux vidéo, il a 
produit et animé durant 17 ans, la série culte québécoise « M.Net » sur MusiquePlus. 
Aujourd’hui Denis Talbot occupe une place de choix sur Internet avec RadioTalbot.tv, une 
émission en direct suivie par près de 14 000 personnes. Son émission est numéro 2 des 
baladodiffusions Technos sur iTunes et c’est la seule francophone dans le top 10 nord-
américain. Il collabore sporadiquement sur d’autres émissions : « Puisqu’il faut se lever » avec 
Paul Arcand, l’émission du matin de Dominique Maurais sur CHOI-FM (98.1) et à Radio-Canada 
sur la chaîne ICI Explora. 
 
« Intégration Jeunesse du Québec est méconnu et a un rôle très important auprès des 
personnes en recherche d’emploi. Depuis 4 ans, j’ai le plaisir d’animer l’événement 
Souper-Bénéfice et d’entendre les divers témoignages de gens dont la vie a retrouvé un 
sens grâce à l’organisme. Lorsqu’on m’a demandé mon aide, j’ai dit OUI sans hésitation! »  
 
Le Président du Conseil d’administration d’IJQ, Mario Comtois, Directeur Solutions d’affaires 
Nationales chez Uni-Select Canada est ravi de cette nouvelle collaboration : 
 
« Le parcours de Denis Talbot est un bel exemple de persévérance et de réussite et il 
représente un modèle pour les participants d’Intégration Jeunesse du Québec! Nous 
sommes très heureux de cette entente et de son nouveau rôle pour l’organisme!» 
 

 
À propos d’Intégration Jeunesse du Québec 
 
Fondé en 1980, Intégration Jeunesse du Québec inc. est un organisme sans but lucratif dont la 
mission est de soutenir l’intégration des personnes sans emploi, en leur offrant gratuitement des 
services intégrés, axés à la fois sur leurs besoins et sur ceux du marché du travail (services 
gratuits et personnalisés d’aide à l’emploi et de placement, de stage et de mentorat, de formation 
professionnelle (en alternance travail-études), de persévérance scolaire et des ateliers 
préparatoires à des emplois d’été pour les 16-18 ans…).  
Depuis ses débuts, l’organisme a accueilli plus de 20 500 personnes et réalisé notamment 130 
programmes de formation professionnelle dans 18 métiers différents. Le taux de placement de 
l’organisme est environ de 80% ! 
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Pour plus d’informations : Gaëlle de la Brosse, Agente aux communications 
     (514) 598-7319 poste 223 / gdelabrosse@ijq.qc.ca 


