
 

HOME / FRANÇAIS / SITE MAP / ABOUT CNW / CONTACT US / SERVICES OFFERED / ACCESS CNW LOGIN / MOBILE 

November 27, 2008 QUICK SEARCH BY ORGANIZATION   GO OTHER SEARCH 
OPTIONS 

HOT TOPICS 
Company Earnings 
Quebec Elections 

2008  
Canada’s 

Economic Update 

NEWS & 
INFORMATION:
News Releases
Webcasts/Podcasts
Photos
Broadcast-On-
Demand
Social Media 
Releases
Media Daybook
Earnings Database
Send a News 
Release
XBRL News
CNW Widget
Ways to get CNW 
News

FREE 
SUBSCRIPTION 
SERVICES:
Portfolio E-Mail
RSS Feeds
Webcast Calendar
Viigo

TOOLS FOR:
Media
Investors

RESOURCES:
CNW Events
Partner Associations
Stock Exchange 
Directory

  >TELL A FRIEND  >PRINTER FRIENDLY  >SUBSCRIBE TO PORTFOLIO E-MAIL  

          

A l'attention du directeur de l'information:  

Une communauté rurale de Terre-Neuve-et-Labrador s'inspire de Place aux 
jeunes pour contrer l'exode des jeunes  

    QUEBEC, le 26 nov. /CNW Telbec/ - Place aux jeunes du Québec (PAJQ) 
s'associe au Réseau de développement économique et d'employabilité de 
Terre-Neuve-et-Labrador (RDEE TNL) pour le soutenir dans sa mise en place 
d'initiatives visant à maintenir et à attirer les jeunes francophones 
qualifiés dans leur province. 
    Le projet pilote sera mis en place, à compter de novembre 2008, sur la 
péninsule de Port-au-Port qui compte près de 600 francophones de langue 
maternelle. "En plus de nous aider à contrer la migration des jeunes vers 
d'autres provinces qui jouissent d'un boom économique, cette collaboration 
avec PAJQ nous permettra aussi de travailler à changer la perception qu'ont 
les adolescents de la région en les informant des opportunités locales et en 
renforçant leur sentiment d'appartenance à la communauté ainsi que leur fierté 
d'être Franco-Terre-Neuviens-et-Labradoriens", souligne Josée Dalton, 
directrice générale du RDEE TNL. 
    Depuis 1990, PAJQ facilite la migration des jeunes diplômés de 18 à 35 
ans en région. L'organisme a d'ailleurs aidé 2095 jeunes qualifiés à s'établir 
dans les régions du Québec aux cours des deux dernières années seulement. "A 
l'échelle nationale, PAJQ est souvent cité en exemple dans le domaine de la 
migration des jeunes" raconte Benjamin Bussière, directeur général de PAJQ. 
"Fort de notre expérience de développement du projet au Yukon, au Manitoba et 
en Nouvelle-Ecosse, nous faciliterons les échanges et les jumelages entre la 
communauté franco-terre-neuvienne de Port-au-Port et des communautés du Québec 
qui ont développé des stratégies innovatrices pour attirer des jeunes dans 
leur région" poursuit monsieur Bussière. 
    Terre-Neuve-et-Labrador connait un départ important de ses jeunes. Selon 
Statistique Canada, entre 2001 et 2006, la population totale de langue 
maternelle française a chuté de 20 %. Les 18-35 ans quittent principalement 
pour les études ou le travail et nombre d'entre eux se dirigent vers des 
provinces comme l'Alberta et l'Ontario où ils s'installent en permanence. Les 
conséquences sont notables : l'économie des milieux ruraux souffre de cette 
perte de forces vives et le déclin de la population signifie, pour les 
francophones de Terre-Neuve, un probable déclin de la vitalité de la langue 
française. Pour renverser ces tendances, le gouvernement de TNL travaille 
présentement à l'élaboration d'une nouvelle stratégie ayant pour but d'attirer 
et de garder les jeunes dans la province, d'où la naissance d'un tel 
partenariat avec PAJQ. 
    Le présent projet est réalisé grâce à l'appui financier du Secrétariat 
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec en 
vertu du programme de coopération intergouvernementale. Le RDEE TNL obtient 
l'appui des ministères provinciaux de l'Innovation, du Commerce et du 
Développement rural ainsi que des Ressources humaines, de l'Emploi et du 
Travail. Mentionnons également que PAJQ est financé par le Secrétariat à la 
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action jeunesse 2006-2009 du 
gouvernement du Québec et par le Mouvement Desjardins. 
 
 

Renseignements: Isabelle Parrod, Coordonnatrice du volet hors Québec, 
Place aux jeunes du Québec, (418) 523-1117, 1-888-966-6725, 
developpement@placeauxjeunes.qc.ca, www.placeauxjeunes.qc.ca 
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