Stratégie 2008-2013 sur l’établissement
des jeunes au Bas-Saint-Laurent

La Commission jeunesse
du Bas-Saint-Laurent (CJBSL)

• Comité aviseur de la Conférence
régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent
(CRÉBSL)

• Composée de 18 jeunes de 15 à 30 ans
éluEs dans nos 8 MRC

• Principaux mandats: concertation,
participation citoyenne, gestion du Fonds
régional d’investissement jeunesse (FRIJ)

La Stratégie de toute la région
• La démarche •

•
•
•
•
•

Comité aviseur sur la migration des jeunes
État de la situation
Stratégie en 4 temps

Consultation intervenants et jeunes
Actions, recommandations et adoption par
la CJBSL

• Dépôt au conseil d’administration de la
CRÉBSL

• Intégration au Plan développement régional
2007-2012

• Mobilisation et mise en oeuvre

Quelques données
•

5 573 jeunes de 15-34 ans ont quitté
le Bas-Saint-Laurent

• 4 MRC du Bas-Saint-Laurent parmi les 20 plus

touchées par l’exode : La Matapédia, Matane,
Les Basques, Témiscouata

• D’ici 2026, diminution de la population pourrait
atteindre 10 % et 35 % chez les 15-34 ans

•

31 % des chefs d’entreprises du Québec
quitteront d’ici 5 ans, 70 % d’ici 10 ans

•

57 % d’entre eux n’ont pas identifié de relève

Représentations des jeunes


49,4% pensent qu’il n’y a pas d’emploi pour eux
au Bas-Saint-Laurent;



49,3% croient qu’il n’y a pas d’avancement
professionnel possible dans la région;

 38,7% affirment qu’il y a peu ou pas d’activités
culturelles dans la région;



61,1% trouvent que les décideurs sont trop lents



41,2% disent que la région est trop «contrôlée
par les vieux et 37,7% qu’il n’y a pas de place
pour les jeunes.

Intérêt pour la région

•

72,2% des jeunes Bas-laurentiens sont
intéressés par l’avenir de leur région
natale;

•

66,7% des jeunes reviendraient s’établir
au BSL.

Les 4 temps de la Stratégie
• AVANT que les jeunes quittent la région
• PENDANT la migration
• Au moment du CHOIX de l’établissement

• APRÈS l’établissement

Au moment du CHOIX
de l’établissement
Insertion sociale et professionnelle

•

Objectif

•

Supporter l’offre et l’accès à un premier emploi sur
le territoire du Bas-Saint-Laurent

•

Actions

•

Faire connaître les programmes existants

•

Service de coaching des nouveaux jeunes employés

•

"Trousse d’établissement" pour jeunes
bas-laurentiens ou intéressés à s’établir dans la
région

•

Concerter les agentEs de recrutement, directions des
ressources humaines

Au moment du CHOIX
de l’établissement
Insertion sociale et professionnelle

•

Objectif

•

Promouvoir la vie au Bas-Saint-Laurent

•

Actions

•

Stratégie de communication entourant
la Vitrine du Bas-Saint-Laurent

•

Bulletin d’information régional électronique

•

Tournée de promotion de la région dans les
universités, cégeps et centres de formation
professionnelle du Québec

•

Étude de faisabilité maison du BSL à Québec
et/ou Montréal

Au moment du CHOIX
de l’établissement
Insertion sociale et professionnelle

•

Objectif

•

Susciter des engagements en faveur de
l’établissement des jeunes dans la région

•

Actions

•

Information sur les services de la communauté

•

Développer des mesures de soutien touchant l’accès
au logement locatif ou à une propriété, l’offre d’un
premier emploi, l’accueil des stagiaires, frais de
transport (entrevue) et déménagement

Au moment du CHOIX
de l’établissement
Insertion sociale et professionnelle

•

Objectif

•

Promouvoir les possibilités d’entrepreneuriat
au Bas-Saint-Laurent

•

Actions

•

Mesures de démarrage pour favoriser également la
reprise d’entreprises par des jeunes

•

Faire la promotion des services conseil et
de soutien existants

•

Privilégier l’organisation de rencontres
multisectorielles avec les jeunes entrepreneurs

•

Sensibiliser et accompagner les entrepreneurs pour
favoriser le transfert et la reprise d’entreprises

APRÈS l’établissement
Intégration et enracinement

•

Objectif

•

Développer des approches qui faciliteront
l’intégration des nouveaux jeunes arrivants

•

Actions

•

Trousses d’accueil au niveau des MRC et inter-MRC

•

Mener une campagne de sensibilisation à
l’intégration des nouveaux arrivants

•

Créer des réseaux de «mentors sociaux» d’intérêts

•

Organisation de 5 à 7 réseautage partout sur le
territoire

•

Consolidation et mise en place de lieux de rencontre
pour les nouveaux arrivants et les jeunes

APRÈS l’établissement
Intégration et enracinement

•

Objectif

•

Favoriser la participation des jeunes dans leur
communauté

•

Actions

•

Outiller et soutenir les tables jeunesse locales

•

Faire connaître les possibilités d’implication dans
chacune des MRC

•

Organiser 8 Journées jeunesse locales (années
paires) et un Rassemblement jeunesse régional
(années impaires) par cycle de deux ans

APRÈS l’établissement
Intégration et enracinement

•

Objectif

•

Assurer une meilleure connaissance de la région et
de ses spécificités

•

Actions

•

Soutenir la production et la distribution d’un journal
culturel bas-laurentien

•

Adapter et faire connaître le premier week-end des
séjours exploratoires Place aux jeunes (découverte
de la région) aux nouveaux arrivants

Prochaines étapes


Rencontres de concertation locale dans chaque MRC
(Réalisé: 101 participantEs);



Préparation d’un projet d’entente régionale;



Recherche de partenaires prêts à s’impliquer;



Mise en oeuvre de l’entente sur l’établissement des
jeunes au Bas-Saint-Laurent.

