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LANCEMENT OFFICIEL DE L’ÉTUDE SUR LES MIGRATIONS DES JEUNES FRANCOPHONES AU CANADA
Québec, le 9 octobre 2015 – C’est en présence des représentants de la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada, de la Fédération de la jeunesse canadienne-française et du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) du Québec, que Place aux jeunes en
région (PAJR) a procédé au lancement officiel de l’étude sur la migration des jeunes francophones du
Canada lors de la 12e édition du Congrès national sur la migration des jeunes en région (CNMJR) qui se
tenait à Québec du 29 septembre au 1er octobre derniers.
Pour l’occasion, M. Dominique Pépin-Filion, chercheur à l’Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques (ICRML), a présenté devant les quelque 150 congressistes présents, les conclusions auxquelles
lui et son équipe sont parvenus au terme de leurs travaux.
Ainsi, il existe un réel besoin et des défis tangibles en ce qui a trait à la migration des jeunes francophones
dans plusieurs régions du Canada. C’est ce que confirme cette étude commandée conjointement par PAJR et
la FCFA du Canada grâce à l’appui financier d’Industrie Canada, du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes (SAIC) du Québec ainsi que de l’appui des gouvernements des provinces
de l’Ontario, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, ainsi que du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
« Il est fondamental que le poids démographique des francophones et des francophiles soit préservé,
notamment au moyen de l’immigration francophone. Il en va de la pérennité du fait français au Canada.
Cette étude s’inscrit dans cet esprit en mettant en lumière le phénomène de la migration des jeunes
francophones au sein des communautés et ses impacts sur leur développement » a déclaré Monsieur JeanMarc Fournier, ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne
Réalisée par l’ICRML, cette étude brosse un portrait des migrations des jeunes adultes francophones ainsi
que des actions possibles dans les francophonies canadiennes quant à cet enjeu.
On y apprend notamment que 34 des 63 régions à présence francophone obtiennent un solde migratoire
négatif important, c’est-à-dire que les jeunes sont plus nombreux à quitter ces régions qu’à s’y établir. Il
s’agit de quatorze régions de l’Atlantique, de neuf régions de l’Ontario ainsi que de sept régions de l’Ouest.

L’étude repose sur une combinaison de sondage auprès de plus de 360 intervenants concernés par la
migration des jeunes francophones ainsi que d’un portrait statistique des migrations des jeunes adultes
francophones.
Les répondants sont convaincus, dans une proportion de 96 %, de la nécessité d’élaborer une stratégie
provinciale ou territoriale sur l’enjeu de la migration des jeunes francophones.
« Il est très clair que les répondants veulent de l’action afin de concerter et de mobiliser les intervenants
autour de stratégies provinciales qui tiendront compte des besoins et des réalités spécifiques de chaque
région. Nous constatons qu’ils démontrent un grand intérêt à poursuivre la réflexion », déclare Audrey
LaBrie, vice-présidente de la FCFA.
«Cette étude démontre que le phénomène de migration des jeunes ainsi que les motivations qui les
poussent à quitter les régions au profit des centres urbains sont sensiblement les mêmes que ceux observés
dans les différentes régions du Québec, mais que les impacts sont d’autant plus importants puisqu’ils influent
également sur l’avenir du fait français au Canada. En ce sens, PAJR est prête à partager son expertise afin de
soutenir les organismes directement concernés par les migrations des jeunes francophones et à s’engager
auprès des provinces souhaitant établir une stratégie sur cet enjeu majeur », souligne Michel Thisdel,
président de PAJR.
À propos de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
La FCFA du Canada est un organisme national qui regroupe les associations francophones porte-parole de
neuf provinces et des trois territoires, ainsi que neuf organismes nationaux. Elle a pour rôle de défendre et
de promouvoir les droits et les intérêts des francophones à l’extérieur du Québec.
À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région,
PAJR est la référence québécoise en matière de migration des jeunes adultes. PAJR fait figure de modèle
canadien dans le domaine de la mobilité des jeunes. Au fil des ans, son expertise a ainsi été sollicitée par
plusieurs organismes de la francophonie canadienne. En 2013-2014, ce sont plus de 800 diplômés âgés entre
18 et 35 ans qui ont emménagé en région grâce au support de PAJR.
L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse et le Mouvement des caisses Desjardins.
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