
  

  

Pour diffusion immédiate  

Une raison de rester: Résultats du sondage de l’IPN et de la SÉO sur l’exode des jeunes 

du Nord de l’Ontario 

10 mars 2022 – On ne saurait sous-estimer l’importance du rôle des jeunes dans le 

maintien des collectivités durables et prospères du Nord de l’Ontario. Cependant, 

l’exode des jeunes continue d’être une réalité dans cette région. Alors, quelle est 

l’ampleur de ce problème et quelles sont les raisons qui l’expliquent?    

On peut trouver des réponses à ces questions dans Une raison de rester: Retenir les 

jeunes dans le Nord de l'Ontario, le plus récent document de la Société Économique 

de l’Ontario (SÉO) et de l’Institut des politiques du Nord (IPN). Ce document explore 

également l’intérêt des jeunes à devenir entrepreneurs dans leur collectivité d’origine.  

Selon une enquête menée à l’automne 2021, près de la moitié des répondants 

anglophones et francophones ont indiqué qu’ils souhaitaient rester dans le Nord de 

l’Ontario. L’enquête a également révélé l’existence du phénomène boomerang, selon 

lequel les gens retournent dans leur collectivité. Bien qu’une majorité écrasante ait 

déclaré connaître quelqu’un qui avait quitté la communauté pour vivre ailleurs, une 

proportion importante connaissait également quelqu’un qui y était revenu. 

En ce qui concerne l’esprit d’entreprise, près de la moitié des répondants à l’enquête 

ont indiqué qu’ils souhaitaient devenir entrepreneurs. Les anglophones étaient plus 

susceptibles de rechercher du financement ou de l’aide pour évaluer un plan 

d’affaires, tandis que les francophones ont exprimé leur intérêt pour le mentorat et 

l’accès à des espaces de travail en commun.  

"Trouver des moyens de réduire l'exode des jeunes est très important pour nous, et le fait 

que cette étude indique que l'entrepreneuriat est une voie viable pour les jeunes est 

positif, et c'est en partie pourquoi nous avons développé notre programmation 

JeunInno et ainsi notre volet jeunesse au sein de notre incubateur d'entreprises virtuel 

provincial. Pour les jeunes, l'opportunité de créer leur propre avenir, d'avoir de la 

flexibilité et de pouvoir rester dans leur ville natale est très attrayante, et cela aide en 

partie la situation d'exode des jeunes !" a déclaré Monique Hébert-Bérubé, directrice 

du développement économique, SÉO. "Cette étude renforce notre position, et nous 

aide à mieux comprendre les motivations et les besoins des jeunes".  

Lorsqu’on s’adresse aux jeunes du Nord de l’Ontario pour trouver des solutions à 

l’exode de ceux-ci dans la région, l’un de leurs arguments de vente est celui de la 

nature. Les résultats de l’enquête soulignent également qu’il serait utile d’attirer dans la 



  

  

région des possibilités d’emploi et de divertissement plus diversifiées et de développer 

l’infrastructure adéquate pour soutenir ces nouvelles entreprises.  

LIEN : https://www.northernpolicy.ca/une-raison-de-rester 

Ce rapport a été créé dans le cadre du Collectif d’analystes du Nord. Il s’agit d’un 

projet qui permet aux membres de travailler en « temps partagé » avec un analyste 

politique professionnel. En fusionnant nos ressources collectives, nous pouvons veiller à 

ce que même les plus petites municipalités ou organisations caritatives locales puissent 

avoir accès à des compétences de haut niveau à un coût abordable. Pour en savoir 

plus sur ce programme, cliquez ici. 

 

L’enquête sur l’exode des jeunes fait partie du projet d’innovation jeunesse de la SÉO, qui est financé par 

la Fondation Trillium de l’Ontario. L’objectif du projet est de prévenir l’exode des jeunes des petites 

collectivités francophones en les encourageant à contribuer au développement de leur communauté.  
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Entrevues avec les médias : Gestionnaire du développement économique SÉO 

Monique Hébert-Bérubé, l’auteur André Ouellet, et la responsable de la recherche à 

l’IPN, Rachel Rizzuto, sont disponibles tout commentaire. Afin d’obtenir une entrevue, 

veuillez communiquer avec :  

Corey Wilkinson  

Coordinateur des communications 

807-343-8858 

cwilkinson@northernpolicy.ca 

 

À propos de l’Institut des politiques du Nord :   

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

l’Ontario. Il effectue des recherches, recueille et diffuse des données probantes et 

identifie des possibilités stratégiques pour appuyer la croissance et la durabilité des 

communautés du Nord. Ses bureaux se situent à Thunder Bay et à Sudbury. Son objectif 

est d’améliorer la capacité du Nord de l’Ontario de se positionner comme chef de file 

dans les politiques socio-économiques qui ont un impact sur le Nord de l’Ontario ainsi 

que sur l’ensemble de l’Ontario et du Canada.  

 

À propos de la Société économique de l’Ontario :   

Créée en 2001, la SÉO 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 

https://www.northernpolicy.ca/une-raison-de-rester
https://www.northernpolicy.ca/collectif-danalystes
mailto:cwilkinson@northernpolicy.ca


  

  

du milieu économique francophone et bilingue à la prospérité de l’Ontario et du 

Canada. 

 


