
Ma région, j’M’en occupe!

Ma région, j’M’en occupe! est une campagne  
de sensibilisation aux enjeux locaux des Mrc de 
robert-cliche et de la nouvelle-Beauce. 
Le projet a été créé et mis en place par les deux 
tables jeunesse de ces régions dans le but de 
faire connaître de manière sympathique les  
problématiques régionales qui les préoccupent. 

Nous vous iNvitoNs doNc à visioNNer 
et à partager les capsules :

•  Ma région, j’m’en occupe!

•   carrefour jeunesse-emploi  
  Beauce-Nord (cJeBN)

•  www.cjebn.com



j’reviens chez nous

saviez-vous que?

dans robert-cliche…
• il y a 18 828 habitants;
• 402 jeunes de 15 à 24 ans ont 
quitté la région entre 2011 et 2012;
• si la projection se maintient, la 
population augmentera de 0.4 %, 
alors qu’ailleurs au Québec l’aug-
mentation sera de 9.3 %.

robert-cliche,c’est donc la ville et la 
campagne à proximité, des citoyens 
créatifs et entreprenants ainsi que 
l’accès facile à la propriété. La région 
est remplie de trésors et vous offre 
une qualité de vie incomparable!
en y travaillant, vous contribuez au 
développement social, économique 
et culturel. c’est votre région! 

à vous, jeunes de la relève, de mettre 
votre région à votre image.

Pourtant, il y a de l’emploi dans 
robert-cliche et dans l’ensemble 
de chaudière-Appalaches. en effet, 
entre 2010 et 2014, 9000 emplois ont 
été créés en chaudière-Appalaches 
et 29  500 remplacements ont été 
effectués suite à des départs à la 
retraite.

votre région a  
Besoin de vous!

sources :
• www.cldrc.numerique.ca/contenu/commu-
nique_textecomplet.cfm?nocommunique=1046

• www.placeauxjeunes.qc.ca/region- 12-portrait- 
economieetemploi

Institut de la statistique du Québec
• www.cjebn.com/a-vos-trousses/

Le départ des jeunes de la campagne 
vers les villes est une probléma-
tique qui touche plusieurs régions 
du Québec. dans la Mrc de robert-
cliche, une augmentation de 500 
personnes a été observée entre 
2006 et 2011. toutefois, l’exode des 
jeunes demeure. L’exode global se 
chiffre à près de 76 personnes au 
cours de la dernière année.



Ma région, j’M’en occupe!

Ma région, j’M’en occupe! est une campagne  
de sensibilisation aux enjeux locaux des Mrc de 
robert-cliche et de la nouvelle-Beauce. 
Le projet a été créé et mis en place par les deux 
tables jeunesse de ces régions dans le but de 
faire connaître de manière sympathique les  
problématiques régionales qui les préoccupent. 

Nous vous iNvitoNs doNc à visioNNer 
et à partager les capsules :

•  Ma région, j’m’en occupe!

•   carrefour jeunesse-emploi  
  Beauce-Nord (cJeBN)

•  www.cjebn.com



j’achète chez nous

comme dans un circuit de domino, chaque action 
dans une collectivité a un impact sur l’ensemble. le 
choix de prendre des aliments locaux n’y échappe pas.

RobeRt-ClIChe C’est :

• 471 entreprises agricoles, soit 9 % des exploi-
tations de chaudière-Appalaches;

• Des revenus agricoles annuels totalisant 112,8 
millions de dollars, c’est-à-dire 7 % du revenu 
agricole total de la région;

• de la production de porc et de lait à 77 %;

• de l’acériculture comme principale production 
végétale;

• 9 entreprises certifiées biologiques;

• 14 hectares qui cultivent en mode biologique.

pourquoi Manger local?

Pour mieux s’alimenter et manger frais
privilégier les produits locaux est un véritable plaisir 
gustatif, car les produits frais sont plus savoureux 
et plus nutritifs.

Pour coNtriBuer à L’essor écoNoMiQue de 
la région
en s’approvisionnant localement, la population 
encourage les fermes et dynamise l’économie 
locale. cette action contribue au mieux-être de la 
communauté, en plus de participer à la création 
d’emplois. une simulation du modèle intersectoriel 
du Québec a révélé qu’un accroissement de 1 % des 
ventes de l’industrie alimentaire québécoise entraî-
nerait la création de près de 1 800 emplois directs 
ou indirects, principalement en région.

Pour réduire sa consommation d’énergie
diminuer la distance entre le producteur et le 
consommateur permet aussi de réduire la consom-
mation d’énergie associée au transport, à l’entre-
posage et à la commercialisation des aliments, et 
donc de réduire notre impact sur la pollution de l’air 

Pour renforcer le lien de confiance 
entre le Producteur et le consommateur
Acheter directement du producteur, sans inter-
médiaire, permet de poser des questions et ainsi 
d’influencer la production des aliments que nous 
consommons, en plus d’assurer un revenu plus 
équitable au producteur.

Pour maintenir  
la biodiversité agricole
acheter local  contribue à la culture d’un plus grand 
nombre d’espèces et de variétés pour mieux garnir 
son assiette.

ainsi, un petit geste peut 
grandeMent contriBuer  
à la santé de votre région!

sources :
• www.nature-action.qc.ca/site/realisation/pourquoi-manger-local

• www.mapaq.gouv.qc.ca/sitecollectionDocuments/regions/
chaudiereappalaches/Mrc_robert-cliche_v2.pdf

et les changements climatiques.

Pour réduire sa consommation 
d’emballage
Les produits locaux ont besoin de moins d’em-
ballage pour arriver dans notre assiette. Éviter le 
suremballage associé au transport et à la présen-
tation du produit est un moyen efficace de générer 
moins de déchets et donc de limiter l’impact des 
emballages sur l’environnement.



Ma région, j’M’en occupe!

Ma région, j’M’en occupe! est une campagne  
de sensibilisation aux enjeux locaux des Mrc de 
robert-cliche et de la nouvelle-Beauce. 
Le projet a été créé et mis en place par les deux 
tables jeunesse de ces régions dans le but de 
faire connaître de manière sympathique les  
problématiques régionales qui les préoccupent. 

Nous vous iNvitoNs doNc à visioNNer 
et à partager les capsules :

•  Ma région, j’m’en occupe!

•   carrefour jeunesse-emploi  
  Beauce-Nord (cJeBN)

•  www.cjebn.com



j’développe chez nous

Bien que la région de chaudière-Appalaches soit 
riche en PMe, plusieurs menaces demeurent  
présentes. L’affaiblissement de l’intention d’entre-
prendre chez les jeunes, la création insuffisante 
de nouvelles entreprises et la perte potentielle 
d’entreprises existantes, due au manque de relève, 
font partie des enjeux prioritaires pour lesquels une 
table d’action en entrepreneuriat a été créée en 
2012, dans chaudière-Appalaches.
de plus, en 2010, une enquête réalisée par la 
Fondation de l’entrepreneurship a démontré que 
la problématique de la relève est particulièrement 
préoccupante pour toutes les régions du Québec. 
Les données statistiques montrent qu’entre 2010 
et 2015, 43 000 entrepreneurs prévoient se retirer 
des affaires en désirant vendre ou transmettre leur 
entreprise, alors que seulement 21 000 personnes 
souhaitent reprendre une entreprise. ceci engendre 
un déficit de 22 000 propriétaires d’entreprises sans 
releveurs potentiels.

la Mrc de la Nouvelle-Beauce n’échappe pas à 
cette réalité. en plus du manque de relève, plusieurs 
entreprises ont fermé leurs portes ou réduit leurs 
effectifs en raison de la crise économique mondiale, 
de la hausse des coûts de production et de l’intensi-
fication des rivalités. selon la conférence régionale 
des élu(e)s de chaudière-Appalaches, une meil-
leure intégration de la recherche et de l’innovation  
fait partie des incontournables pour favoriser la 
réussite régionale.

lA Nouvelle-beAuCe, C’est :

• l’agriculture et l’agroalimentaire en tête des 
activités économiques;

• un grand bassin d’entreprises manufacturières 
qui procurent près de 30 % des emplois;

• Plus de 1400 commerces et services;

• environ 33 800 habitants;

• taux de chômage le plus faible de toute la province;

• Grande diversité économique;

• Bonnes perspectives de développement 
économique.

afin de maintenir ce dynamisme et ce développement 
économique, il importe donc que les jeunes soient 
sensibilisés à la création de projets, à la relève  
d’entreprises et à l’innovation. Dans la Mrc de  
la Nouvelle-Beauce, les acteurs socioéconomiques  
se serrent les coudent afin de promouvoir  
l’entrepreneuriat comme un choix de carrière possible  
et d’accompagner adéquatement les entrepre-
neurs dans le démarrage et la croissance de  
leur entreprise.

Il y a de la place à développer en Nouvelle-beauce, 
à nous de saisir les opportunités!

L’entrepreneuriat est l’action de produire un bien, un 
service ou un évènement innovateur répondant à 
un besoin et ajoutant de la valeur à un milieu.
L’entrepreneur est une personne capable de trans-
former un rêve ou une idée en projet. c’est une  
personne qui voit des solutions là où les autres 
voient des problèmes. c’est quelqu’un qui sait 
reconnaitre et saisir les opportunités.

et vous, avez-vous  
l’étoffe d’un 
entrepreneur?

sources : 
www.chaudiere-appalaches.qc.ca/
www.vivre.nouvellebeauce.com/
www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/chaudiere-appalaches/
editor/Bilan_chaudiere-AppalachesvFerratum.pdf
www.durevealareleve.com/
www.caeconomique.com/uploads/fichiers/planification-strategique-
table-action-en-entrepreneuriat-chaudiere-Appalaches-sept-2013.pdf
www.chaudiere-appalaches.qc.ca/upload/chaudiere-appalaches/
editor/Nouvelle-Beauce_Bilanca_nov2012_2.pdf


