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Message du Conseil
Chers amis,
Les médias et les décideurs du Nouveau Brunswick ont beaucoup parlé du
déclin de la population dernièrement. Beaucoup de préoccupations ont été
soulevées au sujet de la nécessité urgente de trouver des moyens d’endiguer la
migration des Néo Brunswickois, en particulier des jeunes, vers d’autres régions
à la recherche de possibilités économiques. Il est également reconnu que notre
province doit accueillir et retenir les nouveaux arrivants en nombre beaucoup
plus élevé pour assurer la croissance démographique afin de continuer à
améliorer le Nouveau Brunswick à mesure qu’il progresse vers l’autosuffisance.
Ce n’est pas une tâche facile, mais tous les habitants de la province ont la
responsabilité d’y contribuer, surtout les jeunes. Nous hériterons des résultats
des politiques publiques qui sont établies aujourd’hui, et nous devons faire
partie de la solution.
Donc, quel est le problème du point de vue des jeunes? Selon les jeunes, que
faut il faire pour renverser les tendances démographiques négatives actuelles
au Nouveau Brunswick? Comment les adultes peuvent ils faire participer les
jeunes activement à l’élaboration des politiques sur la question?
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec le monde des
affaires et de nombreux organismes, prend des mesures énergiques pour faire
du Nouveau Brunswick un endroit plus attrayant où demeurer, vivre, apprendre
et élever une famille. Reconnaissant l’énorme importance de cet objectif,
le Conseil consultatif de la jeunesse du Nouveau Brunswick (le Conseil de la
jeunesse) travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat de la croissance
démographique et d’autres partenaires précieux pour faire connaître le point
de vue des jeunes sur la question.
Le Conseil de la jeunesse est l’organisme consultatif qui conseille le
gouvernement sur les questions qui touchent les jeunes dans la province.
Treize membres dirigent le travail de l’organisme, qui comprend des activités
de recherche, de consultation et de renforcement des capacités. Le modèle
Agitez le bateau du Conseil de la jeunesse a évolué pour devenir un puissant
processus de dialogue axé sur les jeunes qui permet à ces derniers de participer
activement aux discussions qui sont importantes pour eux. Le processus
Agitez le bateau constitue une plate forme idéale pour tenir des discussions
sur un grand nombre de sujets différents, comme la façon d’augmenter la
participation des jeunes au processus démocratique, ainsi que sur la santé et
le mieux être. Le processus Agitez le bateau a été utilisé comme première étape
en vue de faire participer les jeunes du Nouveau Brunswick à la réflexion et aux
discussions sur la croissance de la population et la rétention des jeunes, et les
résultats de ce travail se trouvent dans le rapport que vous êtes en train de lire.
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Le présent rapport expose les conclusions tirées de la tournée de consultation
Agitez le bateau du Conseil de la jeunesse intitulée Ici aujourd’hui, ici pour la
vie! et du sommet Le gros « splash » qui a suivi. Au cours de ce travail, on a
continuellement rappelé au Conseil de la jeunesse ce que veulent les jeunes
du Nouveau Brunswick : participer à part entière avec les adultes à la prise
de décisions concernant les sujets qui les toucheront et avoir des occasions
régulières d’exprimer leurs opinions.
Le Conseil présentera le contenu du présent rapport directement au
gouvernement et cherchera des occasions de faire inclure les conclusions
qui en ont été tirées dans les politiques publiques futures sur la question. Le
Conseil de la jeunesse poursuivra par ailleurs son dialogue avec les jeunes du
Nouveau Brunswick pour les aider à jouer un rôle plus actif dans l’élaboration
des politiques sur la croissance de la population dans leur collectivité et leur
province. Je vous invite à lire le présent rapport et à vous joindre à nous dans la
poursuite des discussions sur ce sujet qui nous touchent tous. L’avenir de notre
province est entre nos mains aujourd’hui.
Continuons à Agiter le bateau ensemble!
Veuillez agréer, chers amis, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Directeur général,
Ivan Corbett
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Résumé
Introduction
Le Nouveau-Brunswick fait face à un important défi autant sur le plan
démographique que sur le marché du travail. Au cours des prochaines
années, le gouvernement s’est fixé l’objectif de relever ce défi en
élaborant des stratégies visant à augmenter sa population de façon
significative d’ici 2026. Le renversement de la diminution actuelle
de la population est essentiel pour que la province puisse répondre
aux demandes du marché du travail et devenir autosuffisante. Alors
quel est le rôle des jeunes dans tout ceci? Quel est le point de vue
des jeunes sur la question? Comment perçoivent ils la situation? Que
peuvent ils faire pour aider? On ne peut répondre à ces questions
facilement ou de façon universelle. Toutefois, un bon point de départ
consiste à ouvrir le dialogue et à faire parler les jeunes.
En février 2008, le Conseil consultatif de la jeunesse du Nouveau Brunswick a
amorcé le dialogue. Avec l’aide du ministère de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail, du Secrétariat de la croissance démographique,
du groupe de recherche sur l’éducation en matière de santé, de 21 inc., de
la Fédération des jeunes francophones du Nouveau Brunswick, de Dialogue
Nouveau Brunswick, du ministère de l’Éducation, de 3D datacomm et de bien
d’autres partenaires, le Conseil de la jeunesse a lancé la tournée Agitez le bateau
et le sommet de la jeunesse Le gros « splash » intitulés Ici aujourd’hui, ici pour la
vie! La tournée comprenait une série de 22 forums jeunesse communautaires,
qui ont été organisés pour discuter des questions de la rétention et de la
croissance de la population au Nouveau Brunswick qui touchent nos jeunes
et pour tenter de trouver des solutions. Le sommet a rassemblé les jeunes au
même endroit pour examiner la question plus en détail. Ils sont venus. Ils ont
parlé. Nous avons écouté.

Tournée provinciale
Les participants ont été invités à participer aux forums pour discuter de
questions qui abordaient les points forts de la collectivité et les défis qu’elle
doit relever et pour chercher des moyens de transformer les défis en points
forts (voir l’annexe A pour les questions du forum Agitez le bateau).
On a également demandé aux participants de répondre à un sondage
contenant diverses questions liées à leurs perceptions des possibilités qui
s’offrent à eux dans leur collectivité et dans la province. Ils étaient également
invités à formuler leurs commentaires au sujet du leadership, de l’appartenance
et de la communication entre les chefs de file des jeunes et des adultes (voir
l’annexe B pour la totalité du sondage Agitez le bateau).
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À la suite des consultations qui ont eu lieu avec plus de 200 jeunes lors de 22
forums tenus dans 15 collectivités différentes, huit thèmes dominants et des
solutions possibles sont ressortis au cours des discussions de groupe et ont été
classés dans les catégories suivantes :
1.	 Possibilités d’emploi – Bon nombre de participants ont indiqué :
• que des emplois mieux rémunérés et l’augmentation du salaire minimum
pourraient inciter les jeunes à demeurer au Nouveau Brunswick;
• que les collectivités doivent éviter de se fier à une seule industrie comme
source d’emplois;
• qu’il y a un manque de formation et de perfectionnement des
compétences pour les nouveaux employés;
• qu’il faut faire la promotion des possibilités d’emploi et de carrière et de la
formation connexe.
2.	 Accès à une vaste gamme de programmes d’éducation et de formation –
Bon nombre de participants ont soulevé les préoccupations suivantes :
• difficulté d’accès à des programmes d’éducation postsecondaire variés de
qualité au Nouveau Brunswick;
• coût élevé de l’éducation;
• niveaux d’alphabétisation au Nouveau Brunswick;
• mieux répondre aux besoins de formation en anglais langue seconde des
nouveaux membres de la collectivité;
• intégration de la nouvelle technologie dans le système scolaire.
3.	 Divertissement – Bon nombre de jeunes estiment :
• qu’il n’y a pas assez de possibilités de divertissement destinées à leur
groupe d’âge et qu’il est parfois difficile de trouver quelque chose à faire
dans les petites collectivités;
• que les possibilités de divertissement doivent être axées sur le plaisir;
• qu’il faut offrir davantage de possibilités dans le domaine des arts pour
les jeunes.
4.	 Promotion d’activités / Lieux de rencontre pour les jeunes – Certains
participants ont soulevé les points suivants :
• il n’y a pas assez d’endroits dans la collectivité où les jeunes peuvent se
rencontrer et socialiser;
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• lorsque des activités sont organisées, elles ne sont pas bien publicisées et
les jeunes n’en sont pas au courant.
5.	 Environnement
• Certains jeunes sont grandement préoccupés par l’état de
l’environnement et veulent faire la promotion du recyclage et d’une
société plus respectueuse de l’environnement.
6.	 Insatisfaction à l’égard des dirigeants – Certains participants sont d’avis :
• que les dirigeants provinciaux et communautaires ne sont pas au courant
des préoccupations des jeunes;
• que les jeunes n’ont pas assez d’occasions d’apprendre le fonctionnement
de l’administration gouvernementale.
7.	 Fierté communautaire
• De nombreux jeunes seraient davantage portés à demeurer au Nouveau
Brunswick ou à y revenir s’ils éprouvaient des sentiments d’appartenance
et de fierté communautaire. Beaucoup croient qu’il faut célébrer les
réussites communautaires et mettre en évidence les réalisations des
jeunes.
8.	 Développement économique local – Certains participants croient :
• que nous devons penser à l’avenir en ce qui concerne l’industrie; il nous
faut des industries plus durables et moins se fier au secteur des ressources
naturelles;
• il faut mieux développer le secteur du tourisme;
• il faut améliorer le réseau routier;
• il faut réduire l’écart entre le coût de la vie et les salaires.

Regroupement
À titre de suivi aux forums communautaires, les participants et les jeunes en
général ont été invités à assister au sommet provincial de la jeunesse Le gros
« splash », intitulé Ici aujourd’hui, ici pour la vie!, qui a eu lieu à Fredericton du 31
mai au 1er juin 2008. Les huit thèmes dominants qui sont ressortis durant les
forums communautaires Agitez le bateau (tels qu’ils ont été décrits plus tôt) ont
été présentés aux participants au sommet, qui ont eu l’occasion d’en discuter
et de voter pour les thèmes qu’ils jugeaient les plus importants.
Les trois thèmes principaux qui ont été choisis à des fins de discussion sont les
suivants :
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• possibilités d’emploi;
• éducation;
• divertissement.
Chaque groupe s’est vu attribuer l’un de ces thèmes et a reçu la tâche de
formuler ses principales recommandations en réponse aux défis présentés
pour chaque thème. Les recommandations formulées par les groupes ont
ensuite été regroupées, analysées et présentées aux jeunes pour approbation.
Une fois approuvées, elles ont été présentées au public le lendemain. Voici un
exposé de leurs recommandations finales.

Recommandations fondées sur les réponses découlant de l’activité
Le gros « splash »
Premier thème : Éducation
Action 1.1 : Veiller à ce que les élèves aient accès aux ressources financières
nécessaires à l’éducation postsecondaire (après l’école secondaire) :
- Nous devrions réduire les droits de scolarité.
- Nous devons faire en sorte que la marche à suivre pour les demandes de
prêts et bourses soit simple et facile.
Action 1.2 : Assurer aux élèves l’égalité d’accès aux cours afin de les préparer à
la formation postsecondaire qu’ils suivront par la suite :
- Nous devons nous assurer que les élèves de toutes les écoles secondaires
ont accès aux bons cours.
- Nous devrions aussi encourager les écoles à offrir divers cours
correspondant aux intérêts et aux choix de carrière des élèves.
Action 1.3 : Comprendre l’importance d’offrir une formation en langue
seconde à tous les élèves :
- Nous devrions faire en sorte que tous les élèves du Nouveau Brunswick
aient la possibilité d’appendre le français et l’anglais.
- Nous devrions fournir aux jeunes qui arrivent d’autres pays le soutien
nécessaire à l’apprentissage du français ou de l’anglais ou des deux langues.
Action 1.4 : Offrir aux élèves de véritables possibilités d’emploi dans le cadre
de leur éducation :
- Nous devrions considérer les stages coop comme une partie intégrante de
la formation collégiale et universitaire.
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- Nous devons aider les élèves à trouver des possibilités de placement à la
suite de leur formation.
Deuxième thème : Possibilités d’emploi
Action 2.1 : Faire en sorte que les jeunes soient davantage au courant des
possibilités d’emploi disponibles et qu’ils y soient préparés :
- Nous devons centraliser l’information sur les possibilités d’emploi de
manière à ce qu’elle soit plus facile à trouver pour les jeunes.
- Nous devons fournir aux jeunes les habiletés pratiques pour chercher un
emploi et faire des demandes d’emploi.
- Nous devons faire la promotion des possibilités d’emploi locales et
provinciales destinées aux jeunes.
Action 2.2 : Assurer la disponibilité du financement pour soutenir la
formation de préparation au marché du travail ou pour fournir aux
jeunes des placements sur le marché du travail :
- Nous devons encourager les employeurs à créer des possibilités d’emploi
pour les jeunes.
- Nous devons fournir un soutien financier pour les initiatives qui aident les
jeunes à se trouver un emploi intéressant au Nouveau Brunswick.
Troisième thème : Divertissement
Action 3.1 : Comprendre l’importance d’offrir des activités destinées aux
jeunes et touchant au divertissement, aux loisirs, aux arts ainsi qu’au tourisme :
- Nous devons concevoir et promouvoir des lieux confortables où les jeunes
pourront se rencontrer et avoir du plaisir.
- Nous devrions augmenter le nombre d’activités de divertissement et de
loisir et des activités artistiques destinées aux jeunes.
- Nous devrions dresser une liste des activités communautaires offertes
actuellement aux jeunes et les promouvoir.
- Nous devons inciter les jeunes à prendre l’initiative de planifier des activités
pour eux mêmes.
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Quatrième thème (qui est ressorti de toutes les discussions) :
Participation des jeunes et prise de décision
Action 4.1 : Veiller à ce que les collectivités reconnaissent les points de vue et
les forces des jeunes et qu’elles y croient :
- Nous devons éliminer le stéréotype voulant que les jeunes n’aient rien à
offrir.
- Nous devons reconnaître que les jeunes constituent un rouage essentiel de
l’économie et contribuent au développement de celle ci.
- Nous devons demander plus souvent aux jeunes ce qu’ils jugent important.
- Nous devons donner plus souvent l’occasion aux jeunes de prendre des
responsabilités et de participer aux prises de décisions dans les collectivités
et à tous les paliers de gouvernement.
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Introduction
En avril 2007, le gouvernement du Nouveau Brunswick a créé le Secrétariat de
la croissance démographique dans le but de renverser la tendance du déclin
de la population dans la province. L’objectif du gouvernement de devenir
autosuffisant d’ici 2026 a été perçu comme étant largement influencé par
les tendances démographiques actuelles. L’initiative visant à renverser ces
tendances comportait la création de ce secrétariat, qui a été chargé de quatre
objectifs principaux : augmenter le taux de rétention des Néo Brunswickois
dans la province, en particulier des jeunes, rapatrier les Néo Brunswickois qui
ont quitté la province, améliorer et accroître les services pour l’immigration
et l’installation des nouveaux arrivants et, finalement, faire la promotion du
Nouveau Brunswick comme un excellent endroit où vivre et travailler.1
Selon les données de Statistique Canada, la population du Nouveau Brunswick
a diminué de 3 144 personnes en 2006. En comparaison, en 1996, la province
a connu une augmentation de 27 158 personnes. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer cette tendance, dont l’augmentation naturelle (naissances et décès)
et la migration nette (personnes qui arrivent dans la province et qui quittent
la province).2 Dans le cadre de sa Stratégie de croissance démographique, le
Secrétariat de la croissance démographique a ciblé la rétention des jeunes
grâce à leur participation comme une priorité dans ses efforts visant à
renverser les tendances actuelles et à assurer l’autosuffisance du Nouveau
Brunswick.3 Ainsi, le Secrétariat de la croissance démographique et le Conseil
de la jeunesse se sont associés pour lancer la tournée Agitez le bateau et le
sommet de la jeunesse Le gros « splash » intitulés Ici aujourd’hui, ici pour la vie!.
Agitez le bateau évoque la réalité des jeunes au Nouveau Brunswick. Il s’agit de
s’engager, d’être actif et de faire bouger les choses, de remettre en question
les idées de base et de se faire entendre. Il s’agit de proposer aux jeunes des
moyens de participer chaque jour pour contribuer à faire de leur école, de
leur collectivité et de leur province un lieu où il fait bon vivre, apprendre et
se divertir. Agitez le bateau, c’est reconnaître la participation des jeunes et
promouvoir des habitudes de vie saines, la participation communautaire,
l’engagement civique, le renforcement des capacités et le développement des
qualités de leadership tout en prenant des mesures pour agir et faire bouger
les choses au Nouveau Brunswick.
Les informations qui figurent dans le présent document ont été recueillies par
le Conseil de la jeunesse auprès des jeunes qui vivent au Nouveau Brunswick.
Ces derniers ont exprimé le souhait sincère d’être engagés au sein de leur
Communiqué de Communications Nouveau-Brunswick, le 16 février 2007
Secrétariat de la croissance démographique, C’est le temps d’agir, 2007
3
Secrétariat de la croissance démographique, Soyez notre avenir : Stratégie de croissance
démographique du Nouveau-Brunswick, 2008
1
2
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collectivité d’une façon valable. Les discussions qui ont été entamées ont
permis de cerner le point de vue des jeunes concernant les changements
qui aideront à accroître leur participation et leur intérêt dans leur collectivité
relativement aux questions de la croissance de la population et de la rétention
des jeunes. Le rapport comprendra trois sections qui exposeront les processus
qui ont été suivis lors de la tournée Agitez le bateau (section 1) et du sommet de
la jeunesse Le gros « splash » (section 2) ainsi que les résultats obtenus au cours
de ces initiatives. Il comprendra également des recommandations formulées
par les jeunes qui ont participé à ces deux activités. Le rapport présentera en
outre des objectifs relatifs aux prochaines étapes du processus (section 3).
Il est important de reconnaître que le rapport ne met pas fin au processus.
Bien au contraire, le but du présent document est de partager les discussions
avec un auditoire plus vaste et d’inviter d’autres personnes à y participer. Les
jeunes et les adultes devront travailler ensemble pour veiller à ce que le bateau
du Nouveau Brunswick non seulement soit agité, mais qu’il aille de l’avant.
L’avenir de la province ne peut pas attendre à demain. Il doit commencer dès
aujourd’hui.
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Agitez le bateau – Tournée
provinciale
Premières étapes
Le Conseil de la jeunesse est l’organisme consultatif qui conseille le
gouvernement sur les questions qui touchent les jeunes au Nouveau
Brunswick. Treize membres dirigent les travaux de l’organisme, qui
comprennent des activités de recherche, de consultation et de renforcement
des capacités. Le processus Agitez le bateau du Conseil de la jeunesse a évolué
pour devenir un puissant dialogue axé sur les jeunes qui permet à ces derniers
de participer activement aux discussions qui sont importantes pour eux et
qui leur donne la possibilité de poser des gestes positifs à l’intérieur et à
l’extérieur de leur collectivité. Le processus Agitez le bateau est une plate forme
idéale pour discuter d’un grand nombre de sujets différents et a été reconnu
comme une première étape importante en vue d’inciter les jeunes du Nouveau
Brunswick à réfléchir à la croissance de la population et à la rétention des
jeunes et à en parler.

Processus de consultation
Pour favoriser l’engagement des jeunes dans leur collectivité, il faut un
processus bien conçu de dialogue. Nous devons savoir ce qu’ils pensent. Un
processus idéal crée un dialogue ouvert et positif où chaque participant se sent
respecté et à l’aise d’exprimer librement son opinion. Le Conseil de la jeunesse
a tenu une série de 22 forums jeunesse communautaires dans 15 collectivités
de la province de février à mai 2008.
La tournée visait à obtenir des idées et des suggestions des jeunes sur la façon
de renverser les tendances démographiques actuelles et à découvrir ce qui
les encourageait à rester dans la province pour vivre, travailler et se divertir.
Cette démarche de consultation a été menée de façon à assurer une vaste
représentation régionale, linguistique, culturelle, scolaire et socioéconomique.
Les participants avaient par ailleurs des degrés différents d’engagement et de
participation à d’autres activités antérieures. Il était important pour le Conseil
de la jeunesse d’obtenir les opinions d’un grand nombre de jeunes afin de
dresser un portrait précis des réalités diverses que vivent les jeunes dans la
province. Plus de 200 jeunes ont participé à la tournée et ont eu l’occasion
de créer des liens avec le plus grand nombre de jeunes possible dans leur
collectivité et de discuter de questions locales et provinciales. Des jeunes qui
auraient normalement eu de la difficulté à trouver un moyen de transport vers
les grands centres urbains ont également pu participer aux discussions.
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Lieux des forums jeunesse communautaires :
-

Tracadie-Sheila
Shippagan
Grand Manan
Fredericton
St. George
Saint Jean
Chipman
Dalhousie
Bathurst
Grand Sault
Bristol
Campbellton
Miramichi
Première nation d’Elsipogtog
Moncton

Activités de préparation au dialogue
Des discussions de groupe ont eu lieu avec de petits groupes de participants.
Au besoin, les groupes de 12 personnes ou plus ont été répartis en petits
groupes de travail afin de favoriser une atmosphère où chacun a eu l’occasion
de contribuer à la conversation et de s’exprimer librement. Chaque groupe
de travail disposait de son propre animateur, qui était chargé de diriger les
discussions, et a désigné une personne pour prendre des notes détaillées.
Le forum a été divisé en deux séances au cours desquelles quatre questions ont
été abordées :
Première séance
1.	 Quels sont les points forts et positifs dans votre communauté?
(opportunités : travail, éducation, vie, et divertissements)
2.	 Quels sont les défis d’habiter dans votre communauté?
Deuxième séance
De plus en plus de jeunes quittent le Nouveau Brunswick pour aller vivre et
travailler ailleurs.
3.	 Quelles mesures devraient être prises par votre communauté, votre famille,
votre école, les employeurs et le gouvernement pour encourager les jeunes
à rester au Nouveau Brunswick? (Soyez créatifs)
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4.	 Quelles mesures pouvez vous prendre pour encourager les jeunes à rester?

« Les adultes de la collectivité, les
leaders, ils écoutent vraiment ce que
les jeunes ont à dire et ils tentent de
nous aider (les jeunes). »
« C’est facile de s’engager dans sa
collectivité. »
« Si votre auto tombait en panne
sur le bord de la route et que vous
aviez besoin d’aide, peu importe à
quelle porte vous cogneriez, les gens
seraient prêts à vous aider. »
« Tu as un sens de communauté.
Tu peux dire allô au monde. C’est
chaleureux et accueillant. »
« Le 15 août, tout le monde fête
comme si c’était leur propre fête. »
« La qualité de vie est ici. »
« [Les] salaires sont trop bas pour le
coût de la vie. »
« Tout le monde s’en va dans l’ouest
parce qu’il n’y a rien à faire ici. »

“

« Les gens ne sont pas au courant des
possibilités. »

Un animateur dirigeait les discussions tandis que la personne chargée de
prendre des notes transcrivait les commentaires dans un ordinateur portatif.
Afin de maintenir l’intégrité des commentaires émis au cours des séances,
on a demandé à la personne chargée de prendre des notes de transcrire les
commentaires des participants aussi fidèlement que possible. L’animateur a
également utilisé un tableau à feuilles mobiles pour fournir une représentation
visuelle des activités de remue méninges du groupe. Les commentaires n’ont
pas été résumés. Les participants se sont assurés que leurs pensées et leurs
opinions étaient bien transcrites en examinant les notes. On leur a demandé
des éclaircissements ou des précisions au besoin.

Résultats
Les questions ont entraîné un bon nombre de discussions fort intéressantes.
Le Conseil de la jeunesse a reçu un grand nombre d’idées et de suggestions
de changements visant à faire de la province un meilleur endroit où vivre,
apprendre, travailler et se divertir. Le Conseil de la jeunesse a également
pu avoir un aperçu de la vision qu’ont les participants de leur collectivité.
La première séance du forum visait à connaître les points forts et les défis
que les jeunes perçoivent relativement à leur collectivité. L’objectif était de
présenter un aperçu de la collectivité du point de vue des jeunes qui y vivent,
pas nécessairement un compte rendu exact et complet de la vie dans une
collectivité en particulier.
Quels sont les points forts de votre communauté?
Lorsqu’on leur a demandé d’énumérer les aspects positifs de leur collectivité,
les participants ont souligné un certain nombre de choses différentes. Les
réponses variaient beaucoup d’un participant à l’autre et d’une collectivité
à l’autre. Certains participants ont souligné le sentiment de communauté et
d’appartenance qu’ils ressentent pour leur collectivité ainsi que la sécurité de
la vie dans une petite localité. Dans certaines collectivités, les participants ont
mentionné qu’ils aimaient avoir la capacité de participer à des projets et à des
activités et qu’ils appréciaient l’ouverture des leaders adultes qui écoutent les
jeunes et les font participer à la vie de leur collectivité. Beaucoup de jeunes
ont également parlé de l’environnement naturel dans lequel se situe leur
collectivité, de la capacité de profiter de sa beauté, et des diverses activités
liées à la nature (comme la randonnée pédestre, le camping, la baignade, le ski,
la navigation de plaisance, la pêche, etc.). D’autres ont mentionné l’accès aux
services et au divertissement offerts aux jeunes dans leur collectivité.
Quels sont les défis d’habiter dans votre communauté?
Pour brosser un tableau détaillé de la perception que les participants avaient
de leur collectivité, on leur a également demandé d’énumérer les principaux
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“

« [Il] faut aller trop loin pour aller à
l’université et ça coûte trop cher. »
« Les jeunes n’ont pas suffisamment
de sources d’inspiration. »
« On a la volonté de s’impliquer,
mais ils ne veulent pas que nous
soyons dans leurs pattes. »
« Pour obtenir de l’eau claire, il faut
acheter des cruches d’eau. »
« Beaucoup de décès chez
les jeunes, de jeunes qui se
suicident. Beaucoup d’enfants qui
consomment de la drogue et de
l’alcool (des jeunes entre 10 et 13
ans qui fument de la drogue, qui
consomment de l’alcool et qui ont
des relations sexuelles). »
« C’est un défi pour moi de
retourner à la maison à pied le soir.
Des caméras et d’autres dispositifs
de sécurité devraient être installés
dans la rue. »

défis qu’ils avaient eu à y relever. Certains participants ont trouvé qu’il était
plus facile de répondre à cette question, d’autres l’ont abordé d’un angle
différent après avoir examiné certains aspects positifs de leur collectivité, et
d’autres encore ne se sentaient pas à l’aise de parler des principaux défis qu’ils
devaient relever dans leur collectivité et dans la province. Les réponses à cette
question étaient également variées.
Manque de possibilités d’emploi
Bon nombre de participants ont mentionné le manque de possibilités d’emploi
dans leur collectivité et le fait que beaucoup de personnes partaient pour cette
raison. Certains ont signalé qu’il y avait quelques possibilités d’emploi, mais
qu’elles se trouvaient dans des secteurs précis, ce qui limitait les possibilités
d’emploi aux personnes ayant des compétences précises. De plus, certains
participants ont reconnu qu’il y avait des possibilités d’emploi, mais qu’elles
n’étaient pas publicisées ou qu’elles n’étaient pas assez payantes. Bien que
certains aient reconnu que leur collectivité avait besoin d’une diversité et d’un
renouveau économique, ils ont également mentionné le manque d’intérêt
pour le renouvellement des investissements dans la collectivité. Un certain
nombre de participants du nord de la province ont déclaré qu’ils avaient
l’impression que le nord était négligé à l’échelle provinciale.
L’éducation est vitale
Relativement à l’éducation, certains participants ont noté les défis liés à
l’accès à l’éducation postsecondaire. Certains participants estimaient que les
déplacements étaient trop grands et que c’était trop cher de poursuivre leurs
études après l’école secondaire. D’autres ont parlé de la qualité de l’éducation
offerte à l’école secondaire et dans les établissements d’études supérieures.
En particulier, certains participants ont mentionné les différences dans les
programmes d’études et l’accès à certains cours ou programmes selon la
taille et l’emplacement de l’école. Certains participants se préoccupaient des
capacités des élèves en anglais et en français. Également sur la question de
la langue, certains participants ont exprimé des préoccupations au sujet de
l’accès aux programmes d’enseignement de langue seconde.
Manque de participation des jeunes au processus de prise de décisions
Bon nombre de participants ont signalé que l’un des défis qu’ils devaient
relever était le manque de possibilités de participation à la prise de décisions
concernant les sujets qui les touchent. Bon nombre de participants ont dit
qu’ils avaient l’impression de ne pas être pris au sérieux par les leaders adultes.
Certains ont mentionné qu’ils avaient l’impression que les jeunes étaient
souvent étiquetés comme des fauteurs de troubles plutôt que comme des
membres productifs de la société qui ont beaucoup à offrir. Un participant
a déclaré : « Il faut changer la façon dont les gens perçoivent les enfants et
les adolescents. Nous sommes le présent et l’avenir. Il faut un changement
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d’attitude. » Certains participants ont fait remarquer que l’un des défis à relever
dans leur collectivité était que les adultes, qui ont la capacité de prendre des
décisions, ne partagent pas les opinions des jeunes. Les jeunes estimaient qu’ils
n’étaient pas suffisamment bien représentés, que ce soit à l’échelle municipale
ou provinciale.

« Les voitures ralentissent, leurs
occupants vous dévisagent et si
vous établissez un contact visuel, ils
s’arrêtent. »
« Des jeunes qui font exprès pour
devenir enceintes pour avoir de l’aide
du gouvernement. »
« Les services à l’enfance et à la
famille sont très occupés parce que
les parents négligent leurs enfants…
Tout commence là. »
« Toute l’économie relève du secteur
des ressources naturelles. Nous
devons modifier nos priorités. »
« Le gouvernement se doit d’être plus
« adapté aux enfants. »
« Je crois que le gouvernement est
quelque peu coupé des jeunes. »

Un autre défi qui a été mentionné à plusieurs reprises était qu’il n’existe
pas assez d’activités pour les jeunes. Certains estimaient qu’il n’existait pas
suffisamment de possibilités de divertissement, mais d’autres étaient aussi
d’avis qu’il n’existait pas suffisamment de possibilités d’engagement significatif.
Certains participants ont en outre mentionné que lorsque des activités sont
organisées pour les jeunes, elles ne sont pas créées ou dirigées par les jeunes,
et par conséquent elles ne correspondent pas nécessairement à leurs intérêts
ou à leurs priorités.
Autres défis
Divers autres défis ont été énumérés. Certains participants ont mentionné
que l’environnement est une question que les jeunes ont à cœur, mais que
les dirigeants ne semblent pas la prendre au sérieux. Certains participants ont
également signalé le manque de moyens de transport comme un obstacle
à leur participation aux activités. D’autres défis importants ont également
été mentionnés, comme le manque d’accès à de l’eau potable propre, la
sécurité personnelle, les problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme, le
suicide, les grossesses chez les adolescentes, les stéréotypes, le racisme et la
discrimination.
Collectivités rurales : les deux côtés de la médaille
Les perceptions des points forts des collectivités et des défis qu’elles doivent
relever variaient selon les participants et selon les collectivités. Dans certains
cas, des aspects qui étaient perçus comme des points forts étaient également
perçus comme des défis. Par exemple, certains participants habitant dans de
petites collectivités ont signalé que le fait que tout le monde se connaisse
était à la fois un aspect positif et un défi. À ce sujet, un participant a signalé
que comme c’est une petite ville, il y a des cliques et il est difficile pour les
personnes qui viennent de l’extérieur de s’intégrer. De plus, bien que certains
participants aient dit aimer le rythme plus tranquille et plus lent de la vie dans
les petites collectivités, d’autres trouvaient qu’il y avait un manque d’activités
excitantes et aimeraient avoir plus de divertissement et d’activités qui sont
plus généralement disponibles dans les grands centres urbains. Par contre, bon
nombre de participants ont également souligné la beauté de leur collectivité
amicale, sécuritaire et soudée, en ajoutant que c’était merveilleux de faire
partie d’une telle collectivité.
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Quelles mesures devraient être prises pour encourager les jeunes à rester
au Nouveau Brunswick?
Le Conseil de la jeunesse a entendu beaucoup d’idées excellentes au sujet
des domaines d’amélioration que les participants estimaient importants pour
leur collectivité et la province. Il est certain que les préférences et les choix
personnels jouent un rôle dans ce que les gens décident de faire et l’endroit
qu’ils choisissent pour vivre. Toutefois, les participants ont relevé des thèmes
communs qu’ils jugeaient importants et des facteurs qui les encourageraient à
rester.
Les jeunes ont besoin de gagner leur vie
Les emplois et les salaires figuraient parmi les similarités les plus notables dans
la plupart des collectivités. Dans la plupart des cas, lorsqu’on leur a demandé
ce qui pourrait être fait pour encourager les jeunes à rester, les participants
ont d’abord répondu qu’il fallait plus d’emplois et de meilleurs salaires. Ce
n’est peut-être pas surprenant, mais c’est tout de même une constatation
importante. Il est important de noter que dans certains cas, les participants
ont clairement dit qu’ils aimaient leur collectivité et leur province, mais qu’ils
estimaient que c’était impossible pour eux de gagner leur vie ici. D’autres ont
suggéré que les jeunes ne sont tout simplement pas au courant des possibilités
qui s’offrent à eux.
Intérêt pour le gouvernement
Les participants ont également parlé de leur volonté d’en apprendre
davantage au sujet du gouvernement. Ils aimeraient voir les représentants
de leur gouvernement plus souvent, en apprendre davantage à leur sujet et
pouvoir communiquer avec eux plus facilement. Certains participants ont
signalé qu’ils se sentent éloignés du gouvernement et des décisions qu’il
prend. En fait, l’une des recommandations qui ont été mentionnées à plusieurs
reprises était que les jeunes veulent jouer un rôle plus actif. Un participant l’a
dit simplement : « Écoutez nous! Écoutez les jeunes! » Un certain nombre de
participants ont mentionné leur désir de s’engager et de faire entendre leur
voix à tous les paliers de gouvernement. Ils ont entre autres suggéré de créer
des entités qui pourraient exprimer leur opinion ou simplement de promouvoir
et d’améliorer les entités qui existent déjà. Bon nombre de participants ont
noté l’importance d’être bien informés, que ce soit de leur propre initiative,
par le biais du système d’éducation ou par divers autres organismes dont la
responsabilité est de veiller à ce que les jeunes reçoivent l’information dont ils
ont besoin.
L’information sur l’éducation et les carrières est un élément clé
L’éducation faisait également partie des sujets qui ont été abordés
fréquemment. Bon nombre de participants ont soulevé des préoccupations au
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sujet du coût de l’éducation postsecondaire et de l’endettement des étudiants.
Un participant a déclaré : « Offrez nous un rabais sur nos droits de scolarité et
une raison de demeurer ici. » Les participants ont également noté la difficulté
de trouver du travail après la fin de leurs études, en plus de la difficulté de
décider quelle carrière ils aimeraient choisir. Certains participants ont fait
remarquer que ce serait bien d’avoir plus de programmes qui permettraient
de faciliter la transition entre l’école et le marché du travail. À ce sujet, certains
participants ont suggéré qu’ils aimeraient obtenir plus d’information sur les
choix de carrière, par exemple en ayant la possibilité à l’école secondaire
d’observer des personnes qui travaillent dans un domaine qui les intéresse.
Certains participants ont également parlé de personnaliser davantage les
salons de l’emploi et de donner aux participants plus de possibilités de discuter
des diverses options avec les présentateurs.
Les employeurs devraient tenir compte des besoins des jeunes employés
Lorsqu’on leur a demandé explicitement ce que les employeurs pourraient
faire, certains participants ont signalé qu’il était important que les employeurs
fassent preuve de souplesse lorsqu’ils embauchent des étudiants pour des
postes à temps partiel. Les participants ont dit qu’ils appréciaient beaucoup
les employeurs qui accordent de la valeur à leur éducation et qui comprennent
l’importance de faire passer leurs travaux scolaires au premier plan et de
participer à des activités parascolaires. Les participants ont en outre suggéré
qu’il était important que les employeurs se fient à la qualité des compétences
et des capacités des jeunes, et qu’on fournisse aux employeurs les outils
nécessaires pour mieux faire participer leurs jeunes employés. Un participant
a suggéré que les employeurs devraient rencontrer chaque employé une fois
par année ou tous les six mois pour discuter de son travail et de sa charge
de travail, soulignant l’importance de maintenir un dialogue ouvert entre les
employeurs et leurs employés.
Protéger l’environnement

« C’est beau de faire [de l’]
argent, mais pas [à la perte] de
l’environnement. Il faut penser au
monde qui va venir après nous – il
faut être plus intelligent avec les
industries qu’on crée. »

La protection de l’environnement est un sujet qui a été mentionné dans de
nombreuses collectivités. Bon nombre de participants estimaient que c’était
une question importante. Lorsqu’ils ont parlé du développement économique
au Nouveau Brunswick, bon nombre de participants ont également fait
remarquer qu’il ne devrait pas être favorisé aux dépens de l’environnement.
Ils ont aussi parlé de l’importance de sensibiliser les jeunes à l’environnement
à l’école et de mettre en place des programmes qui font la promotion de
pratiques saines pour l’environnement.
Fierté provinciale et communautaire
Les participants ont suggéré que davantage d’efforts devraient être consacrés
à la promotion de la fierté d’être Néo Brunswickois. Un participant a dit :
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« Quelqu’un devrait fabriquer une
trousse d’information sur les joyaux
cachés d’ici… des choses dont les
gens ignorent l’existence. Nous
serions surpris de voir combien de
jeunes ignorent l’existence de cet
endroit (la maison des jeunes). »
« Si une personne se sent appuyée,
elle sera davantage portée à
demeurer ici et à appuyer sa
collectivité en retour. »

« Lorsque vous allez voir une partie de hockey, ils chantent le Ô Canada. Cela
représente le Canada dans son ensemble. Le Nouveau Brunswick aussi devrait
avoir quelque chose pour encourager les gens à se sentir fiers d’être Néo
Brunswickois. J’aimerais voir plus d’annonces et de publicités sur le NouveauBrunswick. » Certains participants ont également mentionné que des activités
et des événements devraient être organisés pour rassembler les gens du
Nouveau-Brunswick provenant de différents milieux afin de célébrer tout ce
que la province a à offrir.

Thèmes prioritaires et principaux résultats
Comme on l’a vu dans les deux sections précédentes, les questions du forum
communautaire ont suscité une variété de réponses, et les idées qui ont
été formulées lors des discussions étaient variées. Avec l’aide du groupe de
recherche de l’Université du Nouveau Brunswick sur l’éducation en matière
de santé, les données recueillies ont été analysées et classées en fonction de
thèmes principaux. À l’examen des données recueillies lors de la deuxième
séance, on constate que deux questions principales ont fait l’objet de
discussions plus poussées.
Que peuvent faire les jeunes?
Pour ce qui est de ce que les jeunes peuvent faire, les participants ont parlé
d’être responsables sur le plan social et d’être un exemple pour les autres.
Un certain nombre de participants ont signalé que lorsqu’ils essaient de
transmettre un message, les jeunes ont généralement plus de facilité à
communiquer avec leurs pairs. Certains d’entre eux ont reconnu qu’ils doivent
inciter les jeunes à changer d’attitude pour qu’on puisse démontrer que
les stéréotypes sont faux. Certains ont aussi parlé de l’engagement et de
l’importance de l’action collective. Au sujet de la responsabilité des jeunes dans
ces efforts, un participant a déclaré : « Nous devons trouver notre propre voix.
Choisir une chose que nous voulons vraiment améliorer et y aller à fond. Nous
sommes très bons pour ce qui est de nous plaindre, mais que faisons nous? »
Un autre participant a ajouté : « Les jeunes doivent s’affirmer si nous voulons
qu’ils soient des électeurs responsables, des citoyens responsables. »
Que peuvent faire les autres pour aider?
Pour ce qui est des moyens que peuvent prendre les autres pour aider d’une
manière plus générale, les principales recommandations étaient d’inciter les
adultes à apprécier la valeur et les capacités des jeunes, à reconnaître que
les jeunes peuvent montrer l’exemple et à inviter les jeunes à participer au
leadership communautaire. Un participant a déclaré : « On sait qu’est ce qu’on
veut transmettre. Laissez nous parler! »
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Pour ce qui est des mesures plus précises qui devraient être prises pour
encourager les jeunes à rester dans la province, les catégories suivantes ont fait
l’objet de discussions :
1.	 Possibilités d’emploi – Bon nombre de participants ont indiqué :
• que des emplois mieux rémunérés et l’augmentation du salaire minimum
pourraient inciter les jeunes à demeurer au Nouveau Brunswick;
• que les collectivités doivent éviter de se fier à une seule industrie comme
source d’emplois;
• qu’il y a un manque de formation et de perfectionnement des
compétences pour les nouveaux employés;
• qu’il faut faire la promotion des possibilités d’emploi et de carrière et de la
formation connexe.
2.	 Accès à une vaste gamme de programmes d’éducation et de formation
– Bon nombre de participants ont soulevé les préoccupations suivantes :
• difficulté d’accès à des programmes d’éducation postsecondaire variés de
qualité au Nouveau Brunswick;

« Lorsque tu sors de l’université,
il n’y a pas d’emplois, t’as de la
misère à faire ta place. »
« S’il nous en coûtait moins pour
nous faire instruire, les gens
demeureraient ici. On se retrouve
endetté avant même d’avoir
commencé dans la vraie vie. »
« Redonner leur place aux arts (…)
Il faut plus que des emplois pour
attirer les gens ici. »

“

« L’école est pratiquement le seul
endroit où on peut se rassembler. »

• coût élevé de l’éducation;
• niveaux d’alphabétisation au Nouveau Brunswick;
• mieux répondre aux besoins de formation en anglais langue seconde des
nouveaux membres de la collectivité;
• intégration de la nouvelle technologie dans le système scolaire.
3.	 Divertissement – Bon nombre de jeunes estiment :
• qu’il n’y a pas assez de possibilités de divertissement destinées à leur
groupe d’âge et qu’il est parfois difficile de trouver quelque chose à faire
dans les petites collectivités;
• que les possibilités de divertissement doivent être axées sur le plaisir;
• qu’il faut offrir davantage de possibilités dans le domaine des arts pour
les jeunes.
4.	 Promotion d’activités / Lieux de rencontre pour les jeunes – Certains
participants ont soulevé les points suivants :
• il n’y a pas assez d’endroits dans la collectivité où les jeunes peuvent se
rencontrer et socialiser;
• lorsque des activités sont organisées, elles ne sont pas bien publicisées et
les jeunes n’en sont pas au courant.
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“

5.	 Environnement
• Certains jeunes sont grandement préoccupés par l’état de
l’environnement et veulent faire la promotion du recyclage et d’une
société plus respectueuse de l’environnement.

« La protection de l’environnement
est une question importante pour
les jeunes, mais notre collectivité ne
semble pas faire grand chose en ce
sens. »

6.	 Insatisfaction à l’égard des dirigeants – Certains participants sont d’avis :

« Nos leaders, ils ne nous écoutent
pas. Ils ne nous demandent rien, ne
nous demandent pas d’aller les voir. »

7.	 Fierté communautaire

« Donnez nous une voix immense
pour que nous sentions que c’est
notre communauté. Si t’es engagé et
que t’es là, tu y penseras à deux fois
avant de t’en aller. »
« L’administration municipale
contribue peu au développement. »

• que les dirigeants provinciaux et communautaires ne sont pas au courant
des préoccupations des jeunes;
• que les jeunes n’ont pas assez d’occasions d’apprendre le fonctionnement
de l’administration gouvernementale.

• De nombreux jeunes seraient davantage portés à demeurer au Nouveau
Brunswick ou à y revenir s’ils éprouvaient des sentiments d’appartenance et
de fierté communautaire. Beaucoup croient qu’il faut célébrer les réussites
communautaires et mettre en évidence les réalisations des jeunes.
8.	 Développement économique local – Certains participants croient :
• que nous devons penser à l’avenir en ce qui concerne l’industrie; il nous
faut des industries plus durables et moins se fier au secteur des ressources
naturelles;
• il faut mieux développer le secteur du tourisme;
• il faut améliorer le réseau routier;
• il faut réduire l’écart entre le coût de la vie et les salaires.
Ces thèmes formaient la base des discussions qui ont eu lieu lors du sommet
de la jeunesse. Ils ont constitué un point de départ à partir duquel les
participants ont plus tard formulé des recommandations qui seront abordées
plus loin dans le présent rapport.

Sondage Agitez le bateau
Le processus Agitez le bateau comprenait aussi un élément de recherche
quantitative. Avec l’aide du groupe de recherche de l’Université du Nouveau
Brunswick sur l’éducation en matière de santé, un sondage a été élaboré pour
fournir un portrait plus complet des points de vue des jeunes du Nouveau
Brunswick. Ce sondage a été rempli au début de la séance Agitez le bateau pour
que les participants puissent commencer à penser à certaines des questions
qui seraient abordées au cours des discussions de groupe.
Le sondage comportait 17 questions visant à obtenir les opinions des
participants sur le travail, l’éducation, les possibilités de divertissement, leur
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sentiment d’appartenance, les interactions entre les jeunes et les dirigeants,
et tous ces sujets en relation avec leur collectivité et avec la province. Le
sondage demandait également aux participants s’ils prévoyaient rester au
Nouveau Brunswick, et si oui, pourquoi. La plupart des questions devaient
être cotées sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant pas du tout et 5 signifiant
beaucoup, à l’exception des questions liées aux données démographiques
et à leur intention de rester ou non dans la province. Après chaque question,
les participants pouvaient fournir leurs commentaires. Ces commentaires ont
également été regroupés afin de brosser un tableau plus complet des opinions
des participants sur le sujet. Pour consulter le sondage dans son ensemble,
veuillez consulter l’annexe B.

Aperçu des résultats du sondage

Pourcentage

Pourcentage

Sentiment d’appartenance

« En demandant l’opinion des jeunes, ils leur donnent un sentiment d’appartenance. »
« Je ressens surtout le besoin de m’impliquer afin de permettre aux autres de faire de même. »
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Pourcentage

Pourcentage

Emploi intéressant

« Faites confiance aux jeunes, au niveau de l’emploi et
de la politique. »

« Les possibilités sont aussi présentes dans la
province que dans les autres provinces. »

« Rien n’est impossible, il faut juste travailler un peu
plus que les jeunes des autres régions. »

« Les gens sentent le besoin de partir (quitter la
province) pour devenir quelqu’un, pour accomplir
quelque chose. »

Pourcentage

Pourcentage

Communication

« Les gens d’âge moyen ont toujours le droit de parole
et ne se soucient pas de ce que les jeunes disent. »

« [Le] gouvernement prend les décisions, mais c’est
nous qui vivons avec les conséquences. »

« Est ce réel? Je pense que parfois la communication
n’est qu’une formalité. »

« Il existe un blocage, car les jeunes attendent qu’on
vienne les chercher et les leaders adultes attendent
que les jeunes viennent à eux. »
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Pourcentage

Pourcentage

La voix des jeunes

« Les cris des jeunes ne semblent pas être aussi
inquiétants qu’ils le devraient. »

« Il faut changer la façon dont les gens perçoivent les
enfants et les adolescents. Nous sommes le présent et
l’avenir. »

Pourcentage

Pourcentage

Soutien

« Je pense que la collectivité veut que nous réussissions,
mais qu’elle ne sait pas comment nous soutenir. »
« Il y a toujours des personnes qui sont prêtes à aider dans
chaque collectivité. »
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Pourcentage

Pourcentage

Éducation et carrière

« Nous ne sommes pas très bien informés de ce
que nous pouvons devenir lorsque nos études sont
terminées. »

« On ne fait pas la promotion des programmes
d’études. »

Pourcentage

Pourcentage

Loisirs

« Ce serait bien de disposer d’un centre pour
adolescents… d’avoir un endroit où se rassembler. »
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Pourcentage

Prévoyez-vous rester au Nouveau-Brunswick?

« S’ils veulent qu’on reste ici, il faut que ça change. »
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Sommet provincial de la jeunesse
Le gros « splash »
Aperçu du fonctionnement
Comme deuxième phase du processus de consultation communautaire, le
Conseil de la jeunesse a organisé le sommet provincial de la jeunesse Le gros
« splash », qui a eu lieu à Fredericton du 30 mai au 1er juin 2008. Le principal
objectif de la fin de semaine était d’entamer des discussions sur les questions
qui touchent les jeunes et leur décision de rester ou non dans la province.
Quatre-vingt-neuf participants de diverses collectivités du Nouveau Brunswick
se sont rassemblés au centre de conférence de l’Université St. Thomas. Les
participants comprenaient des jeunes qui avaient participé aux forums
communautaires ainsi que des jeunes qui avaient un intérêt pour le sujet traité
mais qui n’avaient pas auparavant participé aux travaux sur le sujet.
Le gros « splash » était conçu pour rassembler les jeunes, les dirigeants
communautaires, des chefs d’entreprise, des fonctionnaires et des employeurs
pour discuter de la rétention des jeunes d’un point de vue provincial et
pour formuler des recommandations basées sur les sujets abordés au cours
de la tournée Agitez le bateau. On a fourni aux participants le transport
jusqu’à Fredericton ainsi que l’hébergement et les repas. Ils ont participé
aux discussions de groupe, ont vu les présentations d’entrepreneurs et
d’organismes de jeunes du Nouveau Brunswick et ont discuté des problèmes
liés au marché du travail avec des employeurs du Nouveau Brunswick. Ils ont
également eu l’occasion d’écouter le premier ministre Shawn Graham parler
de certains des problèmes auxquels le Nouveau Brunswick est confronté
aujourd’hui et de certaines des initiatives que le gouvernement a lancées afin
de remédier à ces problèmes. Le ministre d’Entreprises Nouveau Brunswick,
Greg Byrne, qui est aussi le ministre responsable du Secrétariat de la croissance
démographique, ainsi que le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail, Ed Doherty, étaient présents pour la présentation des
recommandations le dimanche et ont eu l’occasion de s’adresser aux jeunes en
réponse à ce qu’ils avaient entendu.

Favoriser la participation des employeurs
Dès le début des discussions sur la conception du sommet, il a été reconnu
que l’inclusion d’un dialogue entre les jeunes et les adultes contribuerait
beaucoup à l’élaboration de recommandations plus solides et plus complètes
et constituerait une expérience enrichissante pour les jeunes et les adultes
qui participeraient aux discussions. Les employeurs sont des intervenants très
importants dans la question de la rétention des jeunes dans la province, et
l’activité Le gros « splash » leur a donné l’occasion de tenir un dialogue avec les
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jeunes sur le sujet. Cela a été fait d’un certain nombre de façons. De l’espace
a été fourni le vendredi soir pour monter des kiosques d’information pendant
l’inscription des participants. Parmi ces kiosques se trouvaient ceux du Centre
Service Canada pour jeunes et du programme Sécurité en premier du Conseil
de sécurité du Nouveau Brunswick, qui porte sur la santé et la sécurité au
travail. Au cours de la fin de semaine, les jeunes ont également eu l’occasion
d’écouter deux entrepreneurs prospères du Nouveau Brunswick : Gene Fowler,
de Fatkat Animation Studios, et Pierre Pelletier, de la Savonnerie Olivier.
Le dimanche, quelques employeurs du Nouveau Brunswick ont participé aux
discussions en table ronde avec les jeunes afin de partager de l’information sur
les possibilités et les défis qui existent dans le milieu du travail. Les jeunes ont
alors eu un accès direct à un employeur ayant beaucoup de connaissances au
sujet des diverses possibilités qui existent. Ils ont également pu partager leurs
opinions sur les problèmes qu’ils rencontrent lorsqu’ils cherchent du travail et
font leur choix de carrière.
Un certain nombre des employeurs qui ont participé aux discussions ont
déclaré qu’ils étaient sortis de la séance avec une meilleure appréciation et
compréhension des priorités des jeunes d’aujourd’hui. Ils ont aussi mentionné
qu’ils n’avaient pas souvent l’occasion de discuter avec les jeunes et que cette
expérience avait été très utile pour eux.
L’un des principaux points qu’ils ont soulevés était que beaucoup de jeunes
ne sont pas au courant des possibilités qui s’offrent à eux dans la province.
Certains ont également cité le manque de connaissances au sujet des
industries et du travail du gouvernement. Cela laisse supposer qu’il y a un
chaînon manquant dans la communication entre les jeunes et ceux qui essaient
de leur fournir de l’information.
Les employeurs ont en outre fait remarquer que la séance n’était pas seulement
une occasion pour les participants d’énumérer tous les problèmes et de
distribuer les blâmes, mais plus important, c’était une occasion de discuter
des solutions possibles et des moyens de les mettre en œuvre. Par exemple,
pour ce qui est des façons de mieux rejoindre les jeunes et de leur fournir
l’information dont ils ont besoin, quelqu’un a suggéré d’utiliser Facebook.
Une employeure a répondu : « Ce n’est pas seulement une mode (Facebook),
c’est un important réseau social. Ce n’est pas seulement un endroit où ils
affichent des photos, c’est là qu’ils trouvent de l’information et partagent leurs
préoccupations. » Elle a également parlé de l’importance pour les employeurs
et le gouvernement d’écouter ceci s’ils espèrent être en mesure de rejoindre les
jeunes là où ils se trouvent.
Bon nombre de participants ont noté que l’information sur les possibilités de
carrière, d’emploi et de formation était trop dispersée. L’information doit être
plus centralisée et également accessible à toutes les personnes de la province.
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Les jeunes ont également exprimé le souhait de recevoir plus d’information
sur leurs choix de carrière lorsqu’ils prennent des décisions à ce sujet. Voici
quelques façons de recevoir cette information qui ont été suggérées :
• salons de l’emploi un peu plus personnalisés, offrant davantage de
possibilités de discussions directes avec de jeunes employés et des diplômés
récents de divers programmes d’études;
• plus de possibilités d’observer des personnes au travail;
• plus de possibilités de placements dans le programme coopératif et plus de
soutien à cet égard;
• Facebook et autres sites Internet centralisés;
• mentorat.
Certaines de ces idées suggèrent que les jeunes veulent avoir plus de
possibilités d’approfondir leurs connaissances au sujet d’une carrière avant de
prendre la décision de suivre cette voie. Par contre, certains employeurs ont
noté un problème de communication pour ce qui est des possibilités qui sont
actuellement disponibles. Un employeur a fait remarquer que son entreprise
offre des possibilités de placement dans le programme coopératif, mais qu’il
a beaucoup de difficulté à trouver des étudiants du Nouveau Brunswick pour
combler les postes disponibles. On a aussi mentionné que les industries du
Nouveau Brunswick et les établissements d’enseignement postsecondaire
doivent tenir davantage de discussions au sujet des besoins du marché du
travail et des programmes de formation et d’éducation qui sont offerts.
Un autre point qui a été soulevé était que les annonces d’emploi devraient
être simplifiées. Certains participants estimaient que la longue liste de
qualifications qui fait souvent partie des annonces d’emploi décourageait les
jeunes qui ne possèdent pas toutes ces qualifications. Il a été suggéré qu’en
rendant leur lieu de travail plus convivial pour les jeunes, il faudrait que les
employeurs soient prêts et disposés à fournir une formation et des possibilités
de perfectionnement des compétences aux jeunes qui ne disposent pas de
toutes les compétences voulues au début de leur emploi, mais qui ont la
volonté d’apprendre.

Activités de préparation au dialogue du Gros « splash »
Avant le début des discussions du sommet, on a présenté aux participants
les huit thèmes qui sont ressortis des discussions qui ont eu lieu lors de
la tournée provinciale. Les résultats clés et des citations ont été exposés,
donnant aux participants l’occasion de voir les résultats globaux des forums
communautaires.
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Les participants ont été répartis dans des groupes de discussion pour les
séances du matin et de l’après midi. Un animateur dirigeait chaque groupe et
une personne était chargée de prendre des notes. Tout comme lors des forums
communautaires, les tâches de l’animateur étaient de diriger la discussion,
de veiller à ce que chaque participant puisse prendre la parole, de poser
des questions, de demander des précisions au besoin et de transcrire sur un
tableau à feuilles mobiles les idées véhiculées. La personne chargée de prendre
des notes transcrivait la discussion dans un ordinateur portatif, en maintenant
l’intégrité des commentaires formulés. Les notes ont été sauvegardées sur
une clé USB, qui a ensuite été remise à l’équipe de recherche qui a plus tard
regroupé les données à des fins d’analyse.
Au cours de la séance du matin, les participants ont été divisés en huit groupes,
chacun devant discuter d’un des huit thèmes principaux. Les questions
suivantes ont été posées dans chaque groupe :
a) Qu’est ce que ce thème signifie pour nous, en tant que province et en tant
que groupe?
b) Quelles sont les principaux sujets qui sont liés à ce thème?
c) Pourquoi est il important de se pencher sur ce thème en fin de semaine?
Au cours de cette séance de discussion, on leur a également confié la
tâche d’élaborer une présentation de cinq minutes qui expliquerait aux
autres participants pourquoi ce thème en particulier devrait faire l’objet
de discussions plus poussées pendant la fin de semaine. Une fois les
présentations préparées, chaque groupe a eu l’occasion de montrer la sienne
au grand groupe et de démontrer l’importance du thème. Après toutes les
présentations, chaque participant a pu voter pour les trois thèmes qui, à son
avis, devaient faire l’objet de discussions plus poussées. À la suite de ce vote, les
trois thèmes suivants ont été choisis :
• possibilités d’emploi;
• éducation;
• divertissement.
Au cours de la séance de l’après midi, les participants ont de nouveau
été divisés en petits groupes et on leur a assigné l’un des trois thèmes
choisis au cours de la séance du matin. Leur tâche consistait à formuler des
recommandations provinciales pour répondre à certaines des questions qui
constituent des facteurs importants pour les jeunes dans chaque thème. Les
participants ont formulé des recommandations et ont collaboré avec d’autres
groupes qui discutaient du même sujet afin de préparer les principales
recommandations pour ce thème.
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Lorsque chaque groupe a eu complété le processus, toutes les notes et les
recommandations ont été remises au groupe de recherche, qui a analysé
les données plus en profondeur. Le groupe de recherche était composé
de représentants du groupe de recherche sur l’éducation en matière de
santé, du Secrétariat de la croissance démographique et du Conseil de la
jeunesse. Un examen des notes a permis au groupe de recherche de cerner
les principales idées présentées par chacun des groupes de discussion, et par
conséquent a fourni plus d’information pour appuyer les recommandations
formulées par les participants. Il lui a également permis de cibler les thèmes
communs abordés dans chacun des groupes et d’éviter de faire des répétitions
dans les recommandations finales. On a présenté le document final aux
participants pour leur donner la possibilité de relever toute incohérence avec
les discussions qui avaient eu lieu. Aucun changement n’a été suggéré, et le
document a été remis à onze participants qui ont travaillé ensemble pour
planifier une présentation qui a été montrée à tous les participants, invités,
employeurs du Nouveau Brunswick et décideurs le lendemain.

Thèmes principaux
Le processus utilisé pour les discussions lors du forum Le gros « splash » visait
à concentrer les idées et les discussions qui avaient commencé au cours de la
tournée Agitez le bateau dans une série de recommandations qui pourraient
être concises et qui engloberaient les éléments que les participants jugeaient
importants. La nature démocratique de toutes les parties de ces discussions
était un facteur très important pour que les recommandations reflètent ce que
les participants voulaient dire. Les huit actions suivantes donnent un aperçu
des recommandations pour chaque thème et sont suivies de recommandations
précises formulées par les participants.
Premier thème : Éducation
Action 1.1 : Veiller à ce que les élèves aient accès aux ressources financières
nécessaires à l’éducation postsecondaire (après l’école secondaire) :
- Nous devrions réduire les droits de scolarité.
- Nous devons faire en sorte que la marche à suivre pour les demandes de
prêts et bourses soit simple et facile.
Action 1.2 : Assurer aux élèves l’égalité d’accès aux cours afin de les préparer à
la formation postsecondaire qu’ils suivront par la suite :
- Nous devons nous assurer que les élèves de toutes les écoles secondaires
ont accès aux bons cours.
- Nous devrions aussi encourager les écoles à offrir divers cours
correspondant aux intérêts et aux choix de carrière des élèves.
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Action 1.3 : Comprendre l’importance d’offrir une formation en langue
seconde à tous les élèves :
- Nous devrions faire en sorte que tous les élèves du Nouveau Brunswick
aient la possibilité d’appendre le français et l’anglais.
- Nous devrions fournir aux jeunes qui arrivent d’autres pays le soutien
nécessaire à l’apprentissage du français ou de l’anglais ou des deux langues.
Action 1.4 : Offrir aux élèves de véritables possibilités d’emploi dans le cadre
de leur éducation :
- Nous devrions considérer les stages coop comme une partie intégrante de
la formation collégiale et universitaire.
- Nous devons aider les élèves à trouver des possibilités de placement à la
suite de leur formation.
Deuxième thème : Possibilités d’emploi
Action 2.1 : Faire en sorte que les jeunes soient davantage au courant des
possibilités d’emploi disponibles et qu’ils y soient préparés :
- Nous devons centraliser l’information sur les possibilités d’emploi de
manière à ce qu’elle soit plus facile à trouver pour les jeunes.
- Nous devons fournir aux jeunes les habiletés pratiques pour chercher un
emploi et faire des demandes d’emploi.
- Nous devons faire la promotion des possibilités d’emploi locales et
provinciales destinées aux jeunes.
Action 2.2 : Assurer la disponibilité du financement pour soutenir la
formation de préparation au marché du travail ou pour fournir aux
jeunes des placements sur le marché du travail :
- Nous devons encourager les employeurs à créer des possibilités d’emploi
pour les jeunes.
- Nous devons fournir un soutien financier pour les initiatives qui aident les
jeunes à se trouver un emploi intéressant au Nouveau Brunswick.
Troisième thème : Divertissement
Action 3.1 : Comprendre l’importance d’offrir des activités destinées aux
jeunes et touchant au divertissement, aux loisirs, aux arts ainsi qu’au tourisme :
- Nous devons concevoir et promouvoir des lieux confortables où les jeunes
pourront se rencontrer et avoir du plaisir.
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- Nous devrions augmenter le nombre d’activités de divertissement et de
loisir et des activités artistiques destinées aux jeunes.
- Nous devrions dresser une liste des activités communautaires offertes
actuellement aux jeunes et les promouvoir.
- Nous devons inciter les jeunes à prendre l’initiative de planifier des activités
pour eux mêmes.
Quatrième thème (qui est ressorti de toutes les discussions) :
Participation des jeunes et prise de décision
Action 4.1 : Veiller à ce que les collectivités reconnaissent les points de vue et
les forces des jeunes et qu’elles y croient :
- Nous devons éliminer le stéréotype voulant que les jeunes n’aient rien à
offrir.
- Nous devons reconnaître que les jeunes constituent un rouage essentiel de
l’économie et contribuent au développement de celle ci.
- Nous devons demander plus souvent aux jeunes ce qu’ils jugent important.
- Nous devons donner plus souvent l’occasion aux jeunes de prendre des
responsabilités et de participer aux prises de décisions dans les collectivités
et à tous les paliers de gouvernement.
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Conclusion
Le processus Agitez le bateau continue de croître et d’évoluer, et beaucoup
d’éléments ont été ajoutés à la trousse d’outils de la tournée Ici aujourd’hui,
ici pour la vie! Par exemple, un sondage a été inclus dans les forums
communautaires, plus de discussions ont eu lieu entre jeunes et adultes au
sommet de la jeunesse et un certain nombre de partenaires ont participé à
la planification de l’activité Le gros « splash ». Ces efforts ont tous contribué
à la valorisation du processus et à la grande réussite du projet. Toutes les
techniques utilisées peuvent être peaufinées davantage, et c’est ce que le
Conseil de la jeunesse compte faire dans un avenir rapproché.
Certains messages très clairs sont ressortis des séances de dialogue avec les
jeunes qui ont eu lieu au cours de la tournée Agitez le bateau, sans compter les
recommandations qui ont été formulées lors de l’activité Le gros « splash ». En
particulier, les jeunes se préoccupent de leur collectivité et de leur province,
et ils veulent être consultés et participer aux prises de décisions, surtout dans
les domaines qui les touchent. Les jeunes ont exprimé à plusieurs reprises le
désir de sentir qu’ils font partie de quelque chose et qu’ils peuvent être fiers de
leur province. Un participant a déclaré : « Si une personne se sent appuyée, elle
sera davantage portée à demeurer ici et à appuyer sa collectivité en retour. » On
pourrait faire valoir que ce message est à la base d’un bon nombre des autres
observations, suggestions et recommandations qui ont été formulées par les
jeunes et qui sont présentées dans le présent document. C’est la raison pour
laquelle le Conseil de la jeunesse continuera son travail avec le Secrétariat de
la croissance démographique et de nombreux autres partenaires pour veiller à
ce que les opinions des jeunes soient exprimées au Nouveau Brunswick, pour
que la province continue d’être un endroit où les jeunes se sentent chez eux.
L’objectif est d’établir un sentiment d’appartenance pour que, peu importe où
ils iront, ils veuillent revenir dans la province pour y rester.

« J’adore ça ici, mais le monde est grand et ça ne me
dérangerait pas de partir et d’aller voir autre chose. Je vais
m’en aller, mais je vais revenir. Je vais toujours me sentir
chez moi ici. »
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Prochaines étapes
Notre engagement envers les jeunes
Le Conseil consultatif de la jeunesse et le Secrétariat de la croissance
démographique continueront les recherches sur les questions soulevées dans
le rapport. La tournée Agitez le bateau a fourni des renseignements très utiles
et demandant de poursuivre les dialogues. Ceux-ci viseront à susciter d’autres
recommandations tournées vers l’action et à fournir des renseignements pour
l’élaboration d’une politique publique tenant compte du point de vue des
jeunes. Un document de travail sera publié pour encourager d’autres discussions.
Le Secrétariat de la croissance démographique devrait utiliser les résultats de
tous ces efforts pour s’attaquer à l’exode des jeunes du Nouveau-Brunswick.
Activités particulières qui cadreront avec le prochain niveau de recherche et
qui augmenteront l’engagement civique des jeunes sur ce sujet :

SENSIBILISATION
Partenariats et collaboration :
Le Conseil consultatif de la jeunesse continuera à chercher des partenariats
et à collaborer avec les intervenants pour travailler ensemble aux questions
soulevées dans le rapport. Si possible, des groupes de discussion seront
organisés pour encourager les jeunes à continuer à discuter activement de
ces sujets. Les résultats seront directement transmis aux décideurs clés du
gouvernement.
Développement communautaire :
Le Conseil consultatif de la jeunesse fera la promotion de la recherche, des
programmes et des services qui appuient l’engagement des jeunes dans les
collectivités.
Le Conseil consultatif de la jeunesse effectuera des recherches et fournira un
soutien continu aux ministères gouvernementaux, aux collectivités et aux
organismes montrant un vif intérêt pour les processus et les programmes
de participation des jeunes. L’identification de ces groupes permettra de
mieux faire connaître la capacité existante et de fournir des possibilités de
collaboration, de partenariat et d’élaboration des politiques.

PARTICIPATION DES JEUNES
Développement communautaire :
Le Conseil consultatif de la jeunesse élaborera et diffusera une trousse pour
l’engagement des jeunes à l’usage des ministères, des municipalités et des
organismes qui aident à développer la capacité de participation des jeunes à la
prise de décisions.
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Le Conseil consultatif de la jeunesse continuera à agir en tant que catalyseur
et responsable dans le processus de participation des jeunes en faisant part
de ses connaissances, de son expérience, de ses ressources et de ses conseils
aux ministères gouvernementaux et aux organismes visant à faire participer les
jeunes de manière active à l’élaboration des politiques et à d’autres possibilités
de prise de décisions.
Le Conseil consultatif de la jeunesse poursuivra ses consultations auprès
des jeunes pour promouvoir leur participation et pour aider les adultes à en
apprendre davantage sur ce qui peut être fait pour promouvoir les jeunes à
titre de leaders dans l’élaboration de solutions et l’action.
Afin de continuer à consulter les jeunes et à les faire participer de manière
active et efficace, le Conseil consultatif de la jeunesse s’efforcera d’appliquer
les principes introduits par le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans son
initiative d’engagement du public (plus que de simples paroles).
Les renseignements contenus dans le rapport Agitez le bateau seront soumis
au gouvernement. Le Conseil consultatif de la jeunesse essaiera de faire
participer activement les principaux décideurs à l’élaboration de la politique à
venir sur la croissance démographique et dans tout autre secteur de politiques
qui concerne la jeunesse.

VOTRE PARTICIPATION
Le Conseil consultatif de la jeunesse et le Secrétariat de la croissance
démographique veulent connaître vos commentaires. Vous êtes invités à
participer à la discussion en cours.

Eh, les jeunes!
Voici ce que vous devez savoir :
• Votre participation n’est pas terminée.
• Nous communiquerons prochainement avec
vous pour recueillir vos commentaires.
• Consultez notre site Web pour obtenir
d’autres renseignements sur le Conseil
consultatif de la jeunesse et cherchez
notre profil sur Facebook.
• Restez en contact.
• Restez à l’écoute. Des questions soulevées dans un document de travail
qui sera bientôt publié permettront de poursuivre la conversation.
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Annexe A
Agitez le bateau 2008 : Ici aujourd’hui, ici pour la vie!
Questions à l’intention des groupes de discussion
Session 1
1.	 Quels sont les points forts et positifs dans votre communauté
(opportunités : travail, éducation, vie, et divertissements)
2.	 Quels sont les principaux défis liés à la vie dans votre collectivité?
Session 2
De plus en plus de jeunes quittent le Nouveau Brunswick pour aller vivre et
travailler ailleurs.
1. Quelles mesures devraient être prises par votre communauté, votre famille,
votre école, les employeurs et le gouvernement pour encourager les jeunes
à rester au Nouveau Brunswick? (Soyez créatif)
2. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour encourager les jeunes à rester?
Questions sommaires
1. Quelle est la chose la plus importante dont nous avons discutée aujourd’hui?
Quelle est l’action la plus importante qui devrait être prise?
2. Comment avez-vous trouvé cette session? Avez-vous des suggestions pour
améliorer le processus?

36

Ici aujourd’hui, ici pour la vie

Annexe B
Sondage « Agitez le bateau : Ici aujourd’hui, ici pour la vie »
Âge : _____
Sexe :

❑ Masculin ❑ Féminin

Dans quelle région de la province habitez-vous? __________________________
Êtes-vous... (Veuillez encercler tous ceux qui s’appliquent)
a) un élève de l’école secondaire

Si oui, en quelle année?

b) un étudiant de niveau postsecondaire
(i.e. Université, Collège, etc..)

Si oui, préciser le type d’établissement et la
dernière année complétée :

c) un travailleur à temps plein

Si oui, préciser votre profession :

d) un travailleur à temps partiel

Si oui, préciser votre profession :

e) sans emploi (pas un étudiant)

Veuillez répondre à chaque question en lui attribuant une cote de 1 à 5. Vous
pouvez également ajouter vos commentaires.
1.

Ressentez-vous un sentiment d’appartenance envers votre communauté?

Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

2.

Ressentez-vous un sentiment d’appartenance envers votre province?

Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

3.

Estimez-vous que les jeunes ont la possibilité d’atteindre leurs objectifs dans
votre communauté?

Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Commentaires (optionnel) :
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4.

Estimez-vous que les jeunes ont la possibilité d’atteindre leurs objectifs dans la
province?

Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

5.

Estimez-vous que les jeunes ont la possibilité d’obtenir un emploi intéressant
dans votre communauté?

Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

6.

Estimez-vous que les jeunes ont la possibilité d’obtenir un emploi intéressant
dans la province

Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

7.

Estimez-vous que la communication est bonne entre les jeunes et les leaders
adultes dans votre communauté?

Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

8.

Estimez-vous que la communication est bonne entre les jeunes et les dirigeants
gouvernementaux au Nouveau-Brunswick?

Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Commentaires (optionnel) :
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9.

Estimez-vous que les leaders dans votre communauté entendent et
comprennent la voix des jeunes?

Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

10. Estimez-vous que les dirigeants gouvernementaux dans la province entendent
et comprennent la voix des jeunes?
Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

11. Vous sentez-vous appuyé par votre communauté?
Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

12. Vous sentez-vous appuyé par la province?
Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

13. Estimez-vous avoir une bonne connaissance des possibilités qui existent dans
votre communauté en matière d’éducation et de carrière?
Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Commentaires (optionnel) :
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14. Estimez-vous avoir une bonne connaissance des possibilités qui existent dans
la province en matière d’éducation et de carrière?
Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

15. Estimez-vous avoir une bonne connaissance des activités récréatives qui sont
offertes dans votre communauté?
Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

16. Estimez-vous avoir une bonne connaissance des activités récréatives qui sont
offertes dans la province?
Pas du tout
1

Plus ou moins
2

3

Beaucoup
4

5

Commentaires (optionnel) :

Prévoyez-vous rester au Nouveau-Brunswick?
Veuillez expliquer pourquoi.

Merci pour votre participation!
Personnel du Conseil seulement
Date : _________________ Endroit : _________________
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