COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Place aux jeunes du Québec continuera de soutenir le Manitoba afin d’attirer des
jeunes francophones dans ses communautés rurales bilingues
Québec, le 31 mars 2009 – Pour les deux prochaines années, l’organisme Place aux jeunes du
Québec (PAJQ) et le Conseil de développement économique du Manitoba (CDEM) poursuivront leurs
échanges d’expertise dans le domaine de la migration des jeunes en région. C’est le Secrétariat aux
affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec qui appuiera PAJQ dans le
transfert de son expérience.
De 2005 à 2008, le CDEM a réalisé des activités inspirées de Place aux jeunes dans deux régions
pilotes. Les résultats ont été satisfaisants : des centaines d’adolescents ont été sensibilisés au
potentiel de leur région, plus de 400 jeunes chercheurs d’emplois se sont inscrits sur le site d’emploi
www.placeauxjeunes.mb.ca qui fait la promotion des emplois disponibles dans les communautés
bilingues rurales du Manitoba et des dizaines de jeunes ont entamé des démarches sérieuses
d’établissement en région. « Sur cette lancée positive, le CDEM souhaite maintenant déployer la
structure d’intervention conforme à Place aux jeunes (PAJ) à la grandeur du Manitoba. L’étude de
l’évolution du réseau de PAJ au Québec sera donc bénéfique » souligne Danny Gendron,
coordonnateur Intégration de la jeunesse au CDEM.
Depuis 1990, PAJQ facilite la migration des jeunes diplômés de 18 à 35 ans en région. L’organisme a
d’ailleurs aidé plus de 2 000 jeunes qualifiés à s’établir dans les régions du Québec aux prises avec
une problématique d’exode aux cours des deux dernières années seulement. « À l’échelle canadienne,
PAJQ est souvent cité en exemple dans le domaine de la migration des jeunes » raconte Benjamin
Bussière, directeur général de PAJQ. « Les collaborations avec nos partenaires de la francophonie
canadienne sont également très profitables pour nous. Les pratiques innovantes développées par les
organisations hors Québec, telles que Place aux jeunes du Manitoba, sont une source d’inspiration
pour PAJQ » poursuit-il.
Le CDEM veille au développement économique et communautaire des communautés bilingues du
Manitoba en plus de s’assurer de la présence marquée du français dans celles-ci. Ces communautés
souffrent du départ de leurs jeunes qui migrent par besoin d’autonomie, pour poursuivre leurs études
ou pour occuper un emploi. Ils le font au profit de la ville de Winnipeg ou d’autres provinces, avec
comme conséquence possible le déclin de la population francophone au Manitoba. Le CDEM souhaite
que ce projet de collaboration et d’échanges avec PAJQ poursuive le processus entamé pour renverser
ces tendances.
Le présent projet est réalisé grâce à l’appui financier du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec en vertu du Programme d’appui à la
francophonie canadienne. Pour sa part, le CDEM obtient l’appui du gouvernement du Manitoba et du
gouvernement fédéral. Mentionnons également que PAJQ est principalement financé par le Secrétariat
à la jeunesse et le Mouvement Desjardins.
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