
  

  

Pour publication immédiate  

IPN et SEO lancent un sondage sur l’exode des jeunes du Nord de l'Ontario 

Le 9 septembre 2021 - Êtes-vous un jeune adulte âgé de 16 à 30 ans vivant dans le Nord 

de l'Ontario ?  

 

La Société Économique de l'Ontario s'est associée à l’Institut des politiques du Nord 

(IPN) pour élaborer un sondage visant à déterminer si les jeunes veulent rester dans le 

Nord de l'Ontario et à évaluer leur intérêt à devenir entrepreneur dans leur 

communauté.  

 

L'exode des jeunes du Nord de l'Ontario est un sujet de discussion continuel, car le 

nombre de personnes âgées continue d'augmenter et le nombre de jeunes continue 

de diminuer dans la plupart des communautés du Nord de l'Ontario. Les résultats de ce 

sondage aideront à informer et à améliorer les efforts actuels visant à combattre 

l'exode des jeunes dans les communautés du Nord et à comprendre comment les 

jeunes peuvent contribuer au développement de leur communauté.  

 

La rétention des jeunes dans les communautés du Nord est un élément important de la 

croissance de la population et des efforts des communautés accueillantes. Il est donc 

très important d'attirer et de garder les gens dans le Nord de l'Ontario. 

 

Le sondage en ligne sera disponible pendant 4 semaines, du 9 septembre au 7 octobre 

2021.  

Si vous êtes un jeune adulte (âgé de 16 à 30 ans) du Nord de l'Ontario et que vous 

souhaitez partager vos opinions sur votre communauté, le sondage peut être rempli en 

7 à 10 minutes. Veuillez répondre au sondage en utilisant l'un des liens ci-dessous : 

Sondage en anglais : https://www.surveymonkey.com/r/87VGJ68  

Sondage en français : https://www.surveymonkey.com/r/8C9Y59V  

 

" L'exode des jeunes dans le Nord de l'Ontario n'est pas un phénomène nouveau, mais 

comprendre ce qui motive les jeunes au sujet de leurs communautés continuera d'être 

essentiel ", a déclaré Mireille Dupuis, Agente de projet JeunInno à la Société 

Économique de l'Ontario. " En travaillant avec les jeunes au cours de la dernière année 

dans le cadre de programmes d'entpreneuriat, nous avons mis en évidence qu'ils ont 

de grandes idées - pourquoi ne pas les aider à les réaliser ? "   

 

-30- 

https://www.surveymonkey.com/r/87VGJ68
https://www.surveymonkey.com/r/8C9Y59V


  

  

 

Entretiens avec les médias : Mireille Dupuis, Agente de projet SÉO (JeunInno), et Rachel 

Rizzuto, Directrice de la recherche IPN, sont disponibles pour des commentaires. Pour 

organiser une interview, veuillez contacter : 

Rachel Rizzuto  

Directrice de la recherche 

807-343-8991 

rrizzuto@northernpolicy.ca   

 

About Northern Policy Institute:   

L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de 

l’Ontario. Nous effectuons des recherches, recueillons et diffusons des données 

probantes. Nous cherchons à identifions des possibilités de politiques pour soutenir la 

croissance de communautés durables dans le Nord de l'Ontario. Nos opérations sont 

situées à Thunder Bay et à Sudbury pour renforcer la capacité du Nord de l'Ontario à 

prendre une position dirigeant dans la politique socio-économique qui impacte le Nord 

de l'Ontario et le Canada ensemble. 

About Société Économique de l’Ontario:   

La Société Économique de l'Ontario (SÉO), créée en 2001, est un réseau provincial qui, 

avec son équipe professionnelle, fait preuve d’innovation dans le développement 

économique, l’entrepreneuriat, l’employabilité et l’immigration. La SÉO assure la pleine 

participation de tous les acteurs du milieu économique francophone et bilingue à la 

prospérité de l’Ontario et du Canada. 
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