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Partenariat entre le Québec et l’Ontario pour contrer
l’exode et favoriser la migration des jeunes en région
Québec, le 1er avril 2011 – L’organisme québécois Place aux jeunes en région (PAJR) s’associe
au Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) Ontario dans le but de
s’attaquer à la problématique d’exode des jeunes francophones de la région Stormont-DundasGlengarry en transférant son expertise en matière de migration des jeunes. PAJR est devenu un
chef de file dans le domaine au Québec et au Canada au cours des 20 dernières années. Dans le
cadre de cette entente, l’organisation québécoise partagera les moyens qu’elle a mis en œuvre
pour favoriser la rétention et l’attraction des jeunes francophones et pourra, par la suite, s’inspirer
de ce qui sera mis en place en Ontario.
« La présence de jeunes qualifiés en région est un enjeu économique et social vital pour nos
communautés. Il est important de partager les stratégies qui réussissent à les attirer et à les
maintenir en région, surtout dans un milieu où l’avenir du français est menacé. PAJR a réalisé
ce type d’échange avec cinq autres provinces canadiennes et est heureux d’entamer cette
démarche avec l’Ontario. Nous nous enrichirons mutuellement » affirme Benjamin Bussière,
directeur général de PAJR.
« Le partenariat établi avec Place aux jeunes en région permettra au RDÉE Ontario et à ses
partenaires de développer une stratégie adaptée pour faciliter l’établissement de jeunes
diplômés francophones dans la région de SDG. À long terme, le projet vise à favoriser la
régionalisation des jeunes dans nos collectivités rurales. La participation de la collectivité est la
plus grande force qui permettra de développer ce projet holistique visant le retour en région de
notre jeunesse francophone » ajoute Martine Plourde, directrice régionale du RDÉE Ontario.
Le présent projet de partenariat est réalisé grâce à l’appui financier du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec dans le cadre du
Programme de coopération intergouvernementale avec l’Ontario et en vertu de la Politique du
Québec en matière de francophonie canadienne.
Depuis 1990, Place aux jeunes en région facilite la migration des jeunes diplômés de 18 à 35 ans
dans les régions du Québec aux prises avec une problématique d’exode des jeunes. L’organisme,
qui a contribué à ce que près de 2 000 jeunes diplômés s’établissent en région au cours des deux
dernières années, est financé par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec et par le Mouvement des caisses Desjardins.
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