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Message du premier ministre
En tant que premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, je suis ravi 
de présenter Vivre ici ∙ Travailler ici ∙ Appartenir ici : une Stratégie  
de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, de 
2015 à 2025.

Cette Stratégie représente la voie de l’avenir de notre province et 
encourage les gens à venir à Terre-Neuve-et-Labrador pour s’y établir, 
travailler et élever leur famille. La croissance démographique est une 
étape importante pour assurer un avenir durable pour tous les résidents 
de notre province. La Stratégie de croissance démographique est 
orientée par les principes du choix, de l’inclusion, de la responsabilisation, 
de la diversité et du partenariat. Elle servira de guide interministériel 
pour l’ensemble des initiatives démographiques à venir au sein du 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. 

La Stratégie de croissance démographique s’échelonne sur une période 
de 10 ans, et fera l’objet d’un examen en 2019-2020. Un rapport annuel 
sera publié pour renseigner la population et fournir des précisions sur 
les progrès par rapport aux mesures prévues, axées sur les quatre 
piliers de la croissance démographique que sont le perfectionnement 
de la main-d’œuvre, les familles, les collectivités et l’immigration.

Cette Stratégie est une entreprise qui mobilise tous les intervenants – les 
particuliers, les collectivités, les entreprises et les municipalités. Elle 
représente un effort collectif qui nous aidera à dégager des avantages 
pour les générations qui suivront. En travaillant de concert, nous 
poursuivrons nos partenariats avec les organismes communautaires 
et les entreprises afin de répondre aux besoins de nos enfants, de 
nos familles, de nos aînés et de tous nos résidents. 

La province de Terre-Neuve-et-Labrador jouit d’une économie diversifiée 
caractérisée par une pléthore de possibilités, une population qualifiée 
et éduquée, des collectivités accueillantes et un mode de vie pittoresque 
qui font l’envie de bon nombre. Notre vision, pour cette Stratégie, est 
que les gens de la province, et d’autres de partout au Canada et 
d’autres pays choisissent de vivre ici ∙ travailler ici ∙ appartenir ici, à 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

L’honorable Paul Davis
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador



Message du ministre
En tant que ministre de l’Enseignement postsecondaire et des 
Compétences avancées, je suis ravi de vous présenter Vivre ici ∙ Travailler 
ici ∙ Appartenir ici : une Stratégie de croissance démographique pour 
Terre-Neuve-et-Labrador, de 2015 à 2025.

Cette Stratégie du gouvernement provincial, qui est aussi le fruit de la 
participation de l’ensemble des ministères, comprend quatre plans 
d’action quinquennaux qui présentent de nouvelles initiatives et 
partenariats, et renforcent les partenariats et les initiatives externes 
et internes et existants, qui contribueront à créer des conditions plus 
favorables à la croissance démographique de notre province. Ces 
plans d’action sont axés sur le soutien de notre main-d’œuvre, des 
familles, des collectivités et de l’immigration. 

Cette Stratégie nous permettra de faire valoir notre belle province 
comme un lieu de choix pour les résidents de partout dans le monde, et 
d’attirer des visiteurs qui viendront découvrir la province et constateront 
qu’elle est un domicile parfait pour leur famille. L’élaboration de la 
Stratégie fait fond sur des consultations menées auprès de particuliers, 
d’organismes communautaires, d’entreprises et d’autres intervenants. 
Les consultations publiques se sont déroulées à l’automne 2013, et ont 
mené à l’organisation d’ateliers dans les collectivités de partout dans la 
province. Les discussions ont été résumées dans notre rapport intitulé « 
Ce que nous avons entendu », publié en juillet 2014, accessible sur 
notre site Web à www.gov.nl.ca/populationgrowth.

Orienté par la Stratégie de croissance démographique, nous 
continuerons de prendre des mesures pour réduire l’émigration, 
stabiliser notre population et augmenter le nombre de personnes qui 
décident d’élire domicile à Terre-Neuve-et-Labrador.  

La Stratégie mettra en valeur les possibilités économiques et le 
mode de vie accessibles aux résidents qui vivent dans la province. 
Elle offre aux familles, aux résidents, aux étudiants et aux personnes 
qui vivent à l’extérieur de la province de l’information juste sur nos 
collectivités, nos mesures de soutien et notre marché du travail, ce 
qui les aidera à prendre des décisions éclairées sur leur lieu de 
résidence de choix – Terre-Neuve-et-Labrador.

L’honorable Clyde Jackman
Ministre de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences avancées



Des collectivités fortes 
soutiennent la croissance 
démographique
 
Il est essentiel de favoriser un développement régional et économique 
solide pour maintenir et accroître la population de la province. Les 
collectivités doivent offrir suffisamment de possibilités d’emploi, 
d’activités sociales, culturelles et de loisirs pour que les gens 
choisissent d’élire domicile à Terre-Neuve-et-Labrador. Les 
collectivités sont bien plus que des lieux où les résidents vivent ou 
travaillent. Les collectivités sont des lieux où les résidents peuvent 
être euxmêmes, où ils ont la liberté d’explorer leur environnement 
grâce à un réseau élargi de sentiers et de parcs, de prendre part à 
des activités culturelles et de profiter d’autres attraits extérieurs en 
plus de participer à des activités éducatives et sociales.

Les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador sont caractérisées par deux 
réalités fondamentales. La première est le problème de l’émigration 
vers d’autres régions du Canada ou d’autres pays, et la deuxième a trait 
à la migration des personnes des plus petites collectivités vers les plus 
grands centres au sein de la province. De 2008-2009 à 2012-2013, le 
nombre de personnes venues s’établir à Terre-Neuve-et-Labrador a 
dépassé le nombre de celles qui ont quitté la province. Toutefois, en 
2013-2014, on a dénombré 817 départs de plus que d’arrivées1.

Un plus grand nombre de personnes et de familles migrent vers les 
centres urbains ou régionaux pour être plus près de membres de leur 
famille et pour accéder à des possibilités d’enseignement ou d’emploi, à 
des services et à des commodités comme les soins de santé, le 
transport et les options de logement favorable aux aînés. Par exemple, 
depuis 20012002, 16 345 personnes ont migré d’autres régions de la 
province à la région métropolitaine de recensement (RMR) de St. John’s2.

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism

Fig. 1 Taux de croissance de la 
collectivité entre 2001 et 2014

Fig. 2 Croissance et déclin de la 
population entre 1991 et 2011

BAISSE DE 79 000 
PERSONNES DANS LE 
RESTE DE LA PROVINCE

CROISSANCE DE 
25 000 PERSONNES 
DANS LA RÉGION 
MÉTROPOLITAINE DE 
RECENSEMENT (RMR) 
DE ST. JOHN’S

CROISSANCE
TOTALE DE
+20 %

La RMR de St. John’s a connu un 
taux de croissance annuelle moyen 
de sa population de +1,4 %.

Le reste de Terre-Neuve-et-Labrador 
a connu une baisse moyenne de 
sa population annuelle de 0,7 %.

CROISSANCE
TOTALE DE
-8,8 %
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Consultations
 

Plusieurs suggestions ont été recueillies pendant le processus 
de consultation visant à améliorer les collectivités de partout 
dans la province, entre autres la promotion du bien-être, 
l’inclusion, et la création de lieux de socialisation pour les 
familles et les individus. Le rapport intitulé « Ce que nous 
avons entendu : Résumé des idées, des commentaires et 
des suggestions sur la croissance démographique à Terre-
Neuve-et-Labrador », publié en 2014, résume les discussions 
et les idées à l’appui des collectivités. L’élaboration du  
Plan d’action pour les collectivités a été orientée par les 
suggestions et les idées issues des consultations publiques.

Le Plan d’action pour les collectivités reflète les commentaires  
des résidents, prend appui sur les initiatives entreprises à ce jour  
et s’efforce de régler les problèmes démographiques en aidant les 
collectivités à trouver des façons de stabiliser et d’accroître leur 
population par le biais de possibilités de développement économique 
et d’améliorations à la prestation des services gouvernementaux.  
Le Plan d’action pour les collectivités vise à créer un environnement 
propice à la prospérité économique dans les collectivités de la 
province pour les générations actuelles et futures de Terre-Neuviens 
et de Labradoriens. Le gouvernement s’efforcera de créer des 
collectivités qui peuvent livrer concurrence pour attirer et retenir  
les personnes et les entreprises. 

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism

Fig. 3 Nombre moyen de résidents au 
kilomètre carré

Canada
3,7

Terre-Neuve-et-Labrador
1,4

2



Orientations Stratégiques

Le Plan d’action prend appui sur les investissements existants que le 
gouvernement a effectués pour promouvoir la santé et le bien-être, 
les activités communautaires et récréatives. Il axera les travaux sur 
cinq orientations stratégiques :  

 
plus de résidents et de nouveaux arrivants à Terre-
Neuve-et-Labrador de la réalité démographique et  
des possibilités sociales, économiques et culturelles 
de la province.

 
 
les personnes et les entreprises dans les collectivités 
afin d’assurer une croissance et une diversification 
durables de l’économie. 

 
 
des cadres de prestation de services locaux qui 
répondent aux besoins des résidents aujourd’hui  
et y répondront à l’avenir. 

 
 
des possibilités de développement social et culturel 
et d’interaction dans les collectivités de partout à 
Terre-Neuve-et-Labrador.

aux changements auxquels sont confrontées  
les collectivités en élaborant des programmes 
gouvernementaux souples qui mettent un accent 
soutenu sur la durabilité communautaire.

 
 

Appui aux collectivités
Afin d’appuyer les collectivités, le gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador mettra en œuvre la série de mesures clés décrites ci-
dessous. Ces mesures comprennent la mise en œuvre de nouvelles 
initiatives, en misant sur les mesures récemment annoncées ou à 
venir et les mesures déjà promises pour appuyer les collectivités,  
et en s’engageant à mettre à jour les stratégies gouvernementales 

Créer

Informer

Attirer

Établir

Réagir

Fig. 4 Utilisation des services de 
télésanté 
 
Les habitants des milieux ruraux et  
des régions éloignées de Terre-Neuve-
et-Labrador ont accès au service  
de télésanté, ce qui leur permet  
d’avoir accès à des services de  
soins spécialisés et essentiels  
sans quitter leur collectivité.

402

9 094

13 135

2006/7 2010/11 2013/14
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existantes qui contribuent à créer les conditions propices à la 
croissance démographique. 

Lors de l’élaboration de la Stratégie de croissance démographique,  
il est devenu manifeste que les mesures à l’égard desquelles s’était 
engagé le gouvernement dans le cadre d’autres stratégies et plans 
d’action gouvernementaux, comme le cadre de politiques pour un 
vieillissement en santé (Healthy Aging Policy Framework), la 
stratégie pour l’agro-alimentaire et l’agriculture (Agri-Foods and 
Agriculture Strategy), le plan provincial de mieux-être et la stratégie 
pour les loisirs et les sports appuient l’objectif du gouvernement de 
mettre en place les conditions nécessaires à la croissance 
démographique de la province.  

Mesures clés 

1. Améliorer le guide de déménagement à Terre-Neuve-
et-Labrador en créant un portail Web qui fournit des 
renseignements pour déménager dans la province. 
 

2. Publier une mise à jour annuelle sur les changements 
démographiques dans la province, qui sera incluse 
dans la mise à jour annuelle sur la Stratégie de 
croissance démographique. 

Photo : Gracieuseté de l'Association for New Canadians

Fig. 5 Services communautaires
 
Pendant la consultation provinciale 
sur le partenariat pour la viabilité 
des collectivités, les participants ont 
mentionné que : 

78 % 
des collectivités 

partagent au moins
 un service

82 % 
des participants croient 

que le fait de partager les 
services permet de donner 

un niveau de service 
équivalent ou 

meilleur
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3. Tirer parti des investissements réalisés afin de 
maximiser les investissements du gouvernement 
dans l’innovation par l’élaboration d’un nouveau plan 
d’action pour l’innovation qui permettra aux 
personnes et aux entreprises de participer à 
l’économie moderne, indépendamment de l’endroit  
où elles habitent. Le plan favorisera :  

• l’adoption de nouveaux processus, de 
technologies d’information et de communication;  

• l’élaboration de pratiques de gestion qui mettent 
à contribution et valorisent la créativité de la 
main-d’œuvre;  

• la croissance de l’économie verte de la province y 
compris le développement et le déploiement de 
technologies de connaissances écologiques;  

• l’amélioration de l’innovation dans les secteurs 
importants et émergents de l’économie, y compris 
nos secteurs des océans et technologies 
avancées; 

• la promotion de partenariats de collaboration 
entre les intervenants de l’écosystème de 
l’innovation à l’appui de la recherche appliquée 
et de la commercialisation.  
 

4. Continuer de chercher des occasions de diversifier les 
économies régionales en cernant et en appuyant les 
nouveaux secteurs ainsi que les secteurs traditionnels 
et émergents.  
 

5. Continuer de reconnaître et de soutenir les artistes et 
la communauté culturelle par l’entremise de stratégies 
qui reconnaissent l’importance des arts et de la culture 
dans la vie sociale et économique de la province. 
 

6. Continuer de soutenir le développement économique 
par le biais de l’entrepreneuriat afin d’aider la 
population à saisir les occasions d’affaires qui se 
présentent dans les collectivités.  

Fig. 6 Taux moyen de stress en 2013

La proportion moyenne 
de Canadiens éprouvant 

un stress quotidien 
élevé est de 23 %

La moyenne pour 
Terre-Neuve-et-Labrador de 
personnes éprouvant un 

stress élevé est de 15,2 %, 
le plus faible pourcentage 

enregistré au pays

5



Mesures clés (suite) 
 

7. Changer la manière dont les services municipaux  
sont offerts, payés et partagés afin que les 
administrations locales de Terre-Neuve-et-Labrador 
soient en mesure de mieux répondre aux besoins 
actuels et futurs des résidents par la mise en œuvre 
d’un partenariat pour la viabilité des collectivités, 
récemment annoncé, qui inclut : 

• Le versement de plus de 46 millions de dollars 
de fonds supplémentaires aux collectivités sur 
une période de trois ans, puis de 25 millions  
de dollars par an pour les années suivantes; 

• Un remboursement partiel de la partie 
provinciale de la taxe de vente harmonisée  
pour les municipalités et les districts de  
services locaux; 

• Le partage des revenus de la taxe provinciale  
sur l’essence avec les municipalités; 

• Un engagement de 22 millions de dollars par  
an, s’étalant sur trois ans, pour l’octroi de 
subventions de fonctionnement aux municipalités; 

• L’examen de différentes options pour un 
nouveau modèle de gouvernance régionale; 

• La collaboration avec un consultant et les 
collectivités afin d’effectuer des recherches  
et concevoir un plan pour éliminer les avis 
d’ébullition de l’eau à long terme;  

• La collaboration avec trois conseils de services 
régionaux en vue de fournir des services 
régionaux d’eau potable et de traitement des 
eaux usées à un groupe pilote de collectivités 
dans le but d’assister les opérateurs de réseaux 
d’approvisionnement en eau dans l’immédiat et 
de les aider à développer une base de 
connaissance plus solide, tout en renforçant la 
capacité des collectivités. 
 

Fig. 7 En 2014, les résidents de  
Terre-Neuve-et-Labrador se sont 
déplacés par la route, sur la mer  
et dans les airs

25 605 
intraprovinciaux commerciaux

1 903 
internationaux 

VOLS

kilomètres
de routes

31 764
interprovinciaux commerciaux 

routes de 
traversier 13 
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8. Appuyer la mise en place d’un approvisionnement 
alimentaire durable par l’entremise d’une nouvelle 
stratégie en matière d’agriculture et d’agroalimentaire 
visant à augmenter la production et l’approvisionnement 
alimentaires locaux, à désigner des terres à des  
fins agricoles et agroalimentaires et à assurer la 
planification de la relève de l’industrie de l’agriculture. 
 

9. Créer un nouveau programme d’établissement et 
d’intégration à Terre-Neuve-et-Labrador afin de 
financer les organismes communautaires à but non 
lucratif et les organisations non gouvernementales 
pour la prestation de services d’établissement et le 
soutien aux immigrants afin de répondre à la priorité 
qu’est la rétention accrue des immigrants.  
 

10. Étendre les programmes d’anglais langue seconde 
dans d’autres régions de la province. . 
 

11. Collaborer pour préserver le patrimoine naturel de  
la province et protéger l’environnement en: 

• collaborant avec les collectivités et le 
Wilderness and Ecological Reserves Advisory 
Council à l’établissement de réserves; 

• travaillant de concert avec les collectivités par 
rapport aux accords d’intendance.  
 

Photo : Gracieuseté de Karen Warren

Fig. 8 Population autochtone 
diversifiée de Terre-Neuve-et-Labrador

Cinq communautés 
inuites dans la région 
nordcôtière du 
Labrador : 
Rigolet, Makkovik, 
Postville, Hopedale 
et Nain

Les Mi’kmaq de la 
bande des Miawpukek  
de Conne River

La Première Nation 
Qalipu Mik'maq :
Bande sans assise 
territoriale, dont les 
membres sont 
disséminés partout 
dans la province.

NunatuKavut Community 
Council, Inc. 
Autochtones qui se 
définissent comme 
des Inuits du Sud et 
revendiquent donc 
des droits ancestraux

Deux premières 
nations innues du 
Labrador : 
Première Nation innue 
Mushuau à Natuashish, 
et Première Nation 
innue Sheshatshiu 
à Sheshatshiu.
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Mesures clés (suite) 
 
 

12. Multiplier les efforts de préservation des terres,  
de l’air et de l’eau au sein de la province.

 

13. Collaborer avec le College of the North Atlantic, 
l’Université Memorial, les établissements de 
formation privés ainsi que les districts scolaires en 
vue de déterminer si certaines installations pourraient 
être utilisées en tant qu’espaces communautaires 
pour le déroulement d’activités sociales et récréatives. 
 

14. Par l’entremise du Plan de mieux-être provincial et 
de la Stratégie pour les loisirs et les sports, appuyer 
les récents efforts de développement des activités 
récréatives et sociales des municipalités et la 
nouvelle capacité à financer les infrastructures de 
loisirs en vertu de l’entente fédérale-provinciale 
concernant la taxe sur l’essence. 
 

15. Fournir du soutien aux collectivités afin qu’elles 
puissent créer des environnements mieux adaptés 
aux personnes âgées. 
 

16. Travailler de concert avec les municipalités de 
Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de la 
campagne Make Your Mark (Laissez votre marque) 
afin d’encourager les nouveaux citoyens canadiens  
à participer au processus municipal en votant et en 
soumettant leur candidature à une fonction locale. 
 

17. Mettre l’accent sur la sécurité publique en vertu  
de l’engagement du gouvernement de soutenir les 
collectivités en :  
 
• appuyant le travail du conseil consultatif du 

premier ministre sur la criminalité et la sécurité 
publique; 

• offrant des mesures de soutien aux résidents 
vulnérables par le biais d’investissements 
continus dans les organismes d’application  
de la loi. 
 

 

Fig. 9 Répartition de la population à 
Terre-Neuve-et-Labrador

90 % vivent dans une municipalité

53 % des municipalités comptent 
moins de 500 habitants

92 % des districts de services 
locaux comptent moins de 500 
habitants

98 % des régions qui ne sont pas 
incorporées comptent moins de 
500 habitants

7 % vivent dans des districts de 
services locaux

3 % vivent dans des régions qui 
ne sont pas incorporées
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18. Mettre l’accent sur la promotion des droits de la 
personne comme moyen pour poursuivre les efforts 
réalisés dans le domaine des droits de la personne 
au sein de la province. 
 

19. En s’appuyant sur les recherches menées par 
l’Université Memorial sur les régions économiques 
fonctionnelles, entreprendre des activités locales afin 
de contribuer à l’élaboration de politiques à l’échelle 
locale, régionale et provinciale. 
 

Source de données des graphiques 

Fig. 1 Agence de la statistique de Terre-Neuve-

et-Labrador, estimations de la population, 

1er juillet à 2001 à 2014, divisions de 

recensement et région métropolitaine de 

recensement de St. John’s (RMR), Terre-

Neuve-et-Labrador; Statistique Canada, 

Recensement de 1991 et 2011. 

Fig. 3 Statistique Canada, chiffres de 

population et des logements, Canada, 

provinces et territoires, recensements 

de 2011 et 2006.  

Fig. 4 Newfoundland and Labrador Centre for 

Health Information. 

Fig. 5 Ministère des Affaires municipales et 

intergouvernementales de Terre-Neuve-

et-Labrador, What We Heard : Fiscal 

Framework Review, 2014. 

Fig. 6 Statistique Canada, profil d’indicateurs 

de la santé, estimations annuelles, 

selon le groupe d’âge et le sexe, 

Canada, provinces, territoires, régions 

sociosanitaires (limites de 2013) 

et groupes de régions homologues. 

Tableau CANSIM 1050501.  

Fig. 7 Ministères des Transports et des 

Travaux, gouvernement de Terre-Neuve-

et-Labrador. 

Fig. 8 Bureau des affaires autochtones et du 

Labrador, Conseil exécutif, gouvernement 

de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Fig. 9 Ministère des Affaires municipales et 

intergouvernementales, gouvernement 

de Terre-Neuve-et-Labrador.  

 

Notes de bas de page 

1 Statistique Canada, Division de la 

démographie, tableaux CANSIM :  

051-0057 et 051-0063. 

2 Statistique Canada, tableau  

CANSIM 051-0057.

Fig. 2
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