
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 %.

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.

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.



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.

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/

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


