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En quelques mots…

Pour contrer l’exode des jeunes, il faut offrir une formation de qualité adaptée aux régions,
stimuler la création d’emploi et impliquer les jeunes dans les diverses instances démocratiques.

Résumé

En 1997, en publiant un avis sur l’exode des jeunes des régions vers les centres urbains, le
Conseil cherche à contribuer à une meilleure compréhension du phénomène et à amener des
idées susceptibles d’améliorer les conditions de vie en région. L’objectif est d’endiguer l’exode
ou de faire revenir les jeunes qui le souhaitent. Car l’exode des jeunes se confirme depuis
plusieurs décennies et constitue une cause importante du déclin des régions. Elle menace
réellement le développement, voire le maintien de la qualité de vie dans les municipalités ou les
municipalités régionales de comté (MRC) affectées, mais les raisons de quitter ne peuvent être
réprimées. C’est pourquoi le Conseil présente des pistes d’action et des idées en se basant sur
les propos des jeunes et des intervenants concernés.

Un enseignement et des services plus accessibles

Les jeunes les plus scolarisés ou qui veulent le devenir sont plus sujets à l’exode. Pour les
premiers concernés, il n’y a pas d’ambiguïté : le premier pas vers l’exode c’est les études. Et la
situation est d’autant plus inquiétante que ceux qui quittent pour s’instruire ne reviennent pas.
Entre autres, les diplômés universitaires évaluent négativement les possibilités d’emplois en
région. Il est suggéré que les municipalités, les institutions financières et les autres acteurs
offrent des incitatifs financiers aux jeunes diplômés pour revenir s’installer dans leur localité.

Les jeunes dénoncent le manque de programmes de formation professionnelle au secondaire et
de lieux de formation les dispensant. L’éloignement des points de services pour la formation
postsecondaire nuit à la formation de plusieurs jeunes. Le Conseil recommande au ministère de
l’Éducation d’accélérer l’implantation de centres d’études collégiales et aux universités d’offrir
davantage de points de services. De plus, le système de formation pourrait être amélioré
sensiblement à l’occasion de collaborations plus étroites entre les municipalités, les
commissions scolaires, les cégeps, les universités et les acteurs économiques.

Les jeunes soutiennent aussi que les programmes offerts ne sont pas suffisamment en lien
avec le marché du travail local et régional. À cet effet, le Conseil considère qu’il serait judicieux
que les représentants des écoles et des commissions scolaires adressent cette problématique
en profitant de leur présence au sein des Conseils régionaux de développement (CRD) et des
éventuels Centres locaux de développement (CLD).

Les jeunes comprennent mal que les responsables des services d’orientation scolaire et
professionnelle donnent des renseignements si déconnectés de la réalité locale et régionale.
Les possibilités locales ou régionales d’emploi ne sont jamais présentées. D’abord, il faut
augmenter le nombre des conseillers en orientation et il convient que les écoles secondaires et
les cégeps se dotent de centres de services intégrés. Ces centres regrouperaient les services
d’information et d’orientation scolaire et professionnelle, de placement et d’offre de stages en
milieu de travail.



On reproche aussi au cours d’Éducation au choix de carrière de maintenir l’idée que la réussite
professionnelle n’est possible qu’en ville. On valorise peu le potentiel de développement
socioéconomique de sa région, de même que son histoire et sa culture. Pour les jeunes, former
sur place une main-d’œuvre fiable et compétitive orientée vers le marché régional aurait des
retombées positives. Le Conseil réitère alors aux directions des écoles secondaires en région
les volontés du ministère de l’Éducation en ce sens. Il appelle à une conscientisation du
personnel enseignant et à des collaborations avec les organismes locaux.

Renouveler la vie démocratique

Les jeunes constatent que leur apport à la vie sociale, culturelle et économique n’est pas
suffisamment reconnu. Ils sentent de la méfiance à leur égard et voient que leurs idées sont
difficilement acceptées. Les jeunes se demandent si les gens des régions sont conscients de
l’exode et de ses conséquences. Les communautés elles-mêmes poussent les jeunes à l’exode
en étant fermées à leurs projets. Ainsi, les jeunes réclament une place au sein des organismes
décisionnels et consultatifs de leur région, qui demeurent souvent inaccessibles.

Le Conseil recommande différentes mesures pour accroître la place des jeunes dans les
instances démocratiques locales et régionales. Premièrement, on suggère aux partis politiques
municipaux du Québec d’assurer la présence de jeunes adultes parmi leurs candidats. On
demande aussi à l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du
Québec, de même qu’à l’Union des municipalités du Québec de tout mettre en œuvre pour que
leurs membres ouvrent leurs instances démocratiques aux jeunes. Deuxièmement, le Conseil
s’adresse aux CRD et aux CLD afin qu’ils fassent une place aux jeunes au sein de leur conseil
d’administration respectif. Le mandat des éventuels CLD devrait d’ailleurs inclure, entre autres,
les questions du rajeunissement des régions et de l’amélioration de la vie démocratique.

La volonté d’engagement social des jeunes touche une faible proportion d’entre eux, mais son
effet est important. Dans diverses régions, ont a fait état de différents regroupements de jeunes
qui veulent travailler à redynamiser leur région et contrer l’exode. Ces jeunes sont attachés à
leur région, mais, pour la promouvoir, ils ont à combattre l’image folklorique et négative
véhiculée par nombre de personnes et de médias. Il faut soutenir ces initiatives des jeunes.

Les municipalités peuvent et doivent agir

Bien peu de communautés semblent démontrer de l’intérêt pour les jeunes. Les décideurs
régionaux ignorent souvent leurs difficultés, notamment en terme de transport. Les jeunes
marginaux et les homosexuels sont également très mal acceptés et stigmatisés, ce qui les
pousse à partir. Aussi les jeunes des régions perçoivent-ils leur milieu d’origine comme
manquant de dynamisme, de loisirs, d’optimisme, de réseaux intellectuel et culturel. Peu de
choses sont faites pour cultiver leur sentiment d’appartenance et pour vendre leur région.

Dans un premier temps, le Conseil requiert l’engagement des municipalités pour compléter le
financement des organismes communautaires jeunesse qui sont en mesures d’aider les jeunes
quant à l’employabilité, à la formation, à l’entrepreneuriat, etc. Ensuite, il demande à chaque
municipalité de nommer un conseiller responsable de la jeunesse dans le but d’améliorer les
conditions de vie des jeunes de 15 à 30 ans. La municipalité doit utiliser tous ses pouvoirs pour
permettre cette amélioration. De surcroît, le Conseil préconise l’élaboration d’une politique
jeunesse complète pour chaque MRC et qui préciserait le diagnostic, les champs d’intervention,
les priorités, les solutions et un échéancier de travail. Enfin, la municipalité peut lutter contre le
non-emploi des jeunes en favorisant leur embauche au sein de leurs effectifs.



Créer des emplois

Si les jeunes quittent souvent pour étudier, c’est par manque de perspectives d’emploi qu’ils
décident de ne pas revenir. La situation économique difficile de nombreuses régions est bien
réelle. Le nombre d’emplois diminue, les bons emplois se raréfient et les emplois spécialisés
sont encore moins fréquents. Évidemment, la solution première est de créer des emplois, mais
les jeunes ressentent que les régions ont trop peu de pouvoir décisionnel. Pour le Conseil, la
création d’emploi est un des éléments déterminants d’une stratégie visant à freiner l’exode. Or,
les jeunes trouvent que la concertation entre les acteurs du développement n’existe pas et qu’il
s’agit pourtant d’un élément crucial pour favoriser la création d’emplois. Ils dénoncent
également les pratiques des entreprises et des institutions qui ne favorisent pas l’embauche de
gens de la région.

Les jeunes estiment aussi qu’ils devraient être parties prenantes aux exercices de planification
régionale. À leur avis, un des obstacles majeurs au développement économique des régions
réside dans la vision à court terme et dans le conservatisme des décideurs locaux et régionaux.
Entre autres, les élus et les institutions financières sont pointés du doigt pour offrir peu de
soutien aux jeunes entrepreneurs. Il y a en fait un problème généralisé dans plusieurs régions
quant au manque d’appui et de promotion en regard de l’entrepreneuriat.

Ainsi, le Conseil constate que, même si les jeunes voient dans l’entrepreneuriat une solution au
manque d’emploi, il demeure très difficile d’avoir du financement. Il recommande aux éventuels
CLD d’élargir aux jeunes de 18 à 35 ans l’accessibilité aux différents fonds pour le démarrage
d’entreprises. De plus, il faut absolument maintenir les Services d’aide aux jeunes
entrepreneurs (SAJE) et accroître leurs ressources pour qu’ils puissent notamment faire
connaître leurs services. Un volet de soutien devrait également être ajouté pour favoriser le
développement de l’entrepreneuriat collectif et de l’économie sociale, par exemple les
coopératives de travail. Finalement, le Conseil suggère de promouvoir les services  relatifs à
l’entrepreneuriat en donnant une place aux SAJE à l’intérieur des Carrefours jeunesse emploi
(CJE), lesquels sont chargés d’offrir les programmes d’intégration en emploi.

En outre, les liens entre les régions et les jeunes qui partent ne sont pas assez soutenus, ce
qui, d’une part, permet difficilement aux jeunes de connaître les opportunités offertes dans leur
région d’origine et, d’autre part, fait en sorte que les employeurs n’ont pas idée du bassin de
jeunes de la région pouvant répondre à leurs besoins. C’est le problème auquel s’attaque
principalement le projet Place aux jeunes. À travers trois fins de semaine d’activités visant à
valoriser la région d’origine, à faire connaître les possibilités et les acteurs régionaux, le projet
incite les jeunes à revenir dans leur région d’origine : et cela fonctionne très bien. Il convient
que les CJE et les éventuels CLD allouent davantage de ressources et de soutien à ce projet.

On peut ajouter que le Conseil interpelle finalement le gouvernement afin qu’il maintienne à
leurs niveaux actuels l’aide à l’établissement agricole et le taux d’intérêt du prêt agricole, ce qui
est important pour permettre aux jeunes de pouvoir acquérir l’exploitation familiale.

En conclusion

Les défis à relever sont énormes pour revitaliser les régions affectées pas l’exode des jeunes.
De l’avis du Conseil, le vrai défi consiste d’abord à associer les jeunes à la vie régionale et
locale.


