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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



Politiques favorables à 
la famille à l’appui de la 
croissance démographique
 
L’une des priorités de la Stratégie de croissance démographique est de 
venir en aide aux familles. Les parents sont de plus en plus confrontés aux 
difficultés inhérentes au fait d’avoir des enfants et de les élever, de même 
que de prendre soin de membres de leur famille tout en conciliant leurs 
ambitions professionnelles. Par le passé, les parents pouvaient compter 
sur les membres de leur famille proche pour les aider à garder leurs 
enfants. Aujourd’hui, un plus grand nombre de familles doivent avoir 
recours à des services de garde payés pour concilier leurs responsabilités 
professionnelles et personnelles. Comme il a été entendu dans les 
consultations publiques, les Terre-Neuviens et les Labradoriens en âge de 
procréer évoquent de plus en plus le coût élevé du logement et des 
services de garde comme raison pour ne pas avoir d’enfants ou de retarder 
le moment d’en avoir. 

Les familles de Terre-Neuve-et-Labrador ont de moins en moins d’enfants. 
De 1994 à 2014, le nombre de couples sans enfant a augmenté de 31 
638 et le nombre de familles monoparentales a augmenté de 5 400, alors 
que le nombre de couples avec deux enfants ou plus a diminué de 28 484. 
Ainsi, la taille de la famille moyenne est passée de 3,2 personnes en 1994 
à 2,7 personnes en 20141.

Comme l’espérance de vie moyenne augmente, les adultes d’aujourd’hui, 
en particulier les femmes, prennent souvent soin à la fois d’enfants et 
d’autres membres de la famille. Selon Statistique Canada, l’espérance de 
vie des hommes est de 77,1 ans et celle des femmes est de 82 ans à 
Terre-Neuve-et-Labrador2.

Consultations

Le gouvernement a mené un processus de consultation approfondi 
auprès des résidents de la province afin de solliciter leurs commentaires 
sur la meilleure façon de venir en aide aux familles. Les questions 

Fig. 1 Âge moyen des nouvelles mères 
à Terre-Neuve-et-Labrador
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soulevées comprennent les services de garde, la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle, la responsabilité de personnes à 
charge et le coût de la vie. Le rapport « 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 relatives au soutien des familles 
dans la province. L’élaboration du Plan d’action pour les familles a été 
orientée par les suggestions et les idées dont il a été question dans les 
consultations publiques.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a aidé, et continuera d’aider, 
les personnes et les familles qui s’efforcent d’alléger leur dette financière 
et de concilier leurs responsabilités professionnelles et personnelles, en 
particulier en ce qui a trait aux responsabilités familiales et relatives aux 
enfants. Il est important, pour soutenir les familles, d’offrir de l’aide aux 
parents et aux personnes qui travaillent et prennent soin de leurs proches, 
jeunes et moins jeunes. Les initiatives qui appuient les familles contribuent 
à faire de Terre-Neuve-et-Labrador une destination attrayante pour les 
personnes qui désirent vivre et travailler au Canada. 

En s’inspirant des stratégies Caring for Our Future: Provincial 
Strategy for Quality, Sufficient and Affordable Child Care in 
Newfoundland and Labrador, et Close to Home: A Strategy 
for Long-Term Care and Community Support Services, et du 
plan visant à instaurer la maternelle à temps complet à compter 
de septembre 2016, le gouvernement continuera de démontrer 
son engagement à l’égard des familles dans ce plan d’action.

Orientations Stratégiques
 
Les initiatives du Plan d’action tiennent compte des besoins 
diversifiés des familles. Le gouvernement axera ses travaux sur cinq 
orientations stratégiques : 

Plus de résidents sur les programmes et les services 
gouvernementaux et les pratiques exemplaires des 
employeurs favorables à la famille.  

Une plus grande participation des parents et des 
individus à la population active.

Informer

Attirer

Fig. 4 Nombre de naissances par 
année de recensement

12 746

2004-05

4 543

2009-10

4 945

2013-14

4 455*

*Données préliminaires

Fig. 1 Taux de fécondité 
 
 
 
 
 

Pour maintenir son niveau actuel de 
population dans le cadre des variations 
naturelles, une province doit avoir un 
taux de fécondité de 2,1. 
 
 
 
 
 

En 2011, Terre-Neuve-et-Labrador avait 
un taux de fécondité de 1,45; ce qui 
veut dire que les mères à Terre-Neuve 
et au Labrador auront au cours de leur 
vie une moyenne de 1,45 enfant. 
 

 

 

 

 

En comparaison, le taux de fécondité 
national était de 1,61. 
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Des mécanismes de soutien pour aider les familles de 
Terre-Neuve-et-Labrador dès l’étape de l’apprentissage 
à la petite enfance jusqu’à l’éducation postsecondaire.

Des services de soutien pour le développement de 
familles saines.

Aux difficultés auxquelles sont confrontées les 
familles de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Soutien aux familles 
Afin de soutenir les familles, le gouvernement 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 familles, et en s’engageant à mettre à jour les stratégies 
gouvernementales 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 la stratégie pour l’avenir Caring For Our Future: 
Provincial Strategy for Quality, Sufficient and Affordable Child Care in 
Newfoundland and Labrador, le cadre de politiques pour un vieillissement 
en santé Provincial Healthy Aging Policy Framework, le plan pour le 
bien-être Provincial Wellness Plan, la stratégie de services Close to 
Home: A Strategy for Long-Term Care and Community Support Services, 
et la stratégie sur les sports et les loisirs Sports and Recreation Strategy 
appuient l’objectif du gouvernement de mettre en place les conditions 
nécessaires à la croissance démographique de la province.  

Établir

Créer

Réagir

Fig. 5 L’enquête de 2011-2012 sur 
les nouveaux diplômés des écoles 
secondaires de Terre-Neuve-et-
Labrador a constaté que :

71 % poursuivent des 
études postsecondaires

19 % travaillent

7 % sont au chômage et 
à la recherche d’un emploi 

3 % sont au chômage, mais 
ne cherchent pas d’emploi

Photo : Gracieuseté de G. Clarke
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Mesures clés 
 

1. Améliorer l’organisation de l’information sur le site 
Web du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
en ce qui a trait aux programmes et services 
disponibles pour les résidents de la province et, 
plus particulièrement, pour les familles. De plus, 
explorer les possibilités en matière de regroupement 
des programmes et services afin de les rendre plus 
facilement accessibles aux personnes et aux familles. 
 

2. Établir un prix provincial dans le but de reconnaître 
les employeurs qui créent un environnement 
positif favorisant un meilleur équilibre entre la vie 
personnelle et la vie professionnelle, en partenariat 
avec la collectivité de l’employeur.  
 

3. Élaborer des mesures de soutien pour la mise en place 
par les employeurs de politiques favorables à la famille. 
 

4. Donner l’exemple et continuer d’appuyer les employés 
du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador par 
le biais d’ententes relatives à l’équilibre entre la vie 
personnelle et la vie professionnelle telles que :  

• Appuyer la mise en place d’espaces destinés au 
service de garderie au sein des établissements 
gouvernementaux; 

• Faciliter la mise en place d’horaires de travail 
flexibles;     

• Fournir des options de congés payés et non payés 
afin de répondre aux besoins et priorités des 
employés à l’extérieur de leur milieu de travail; 

• Élaborer une stratégie de bien-être au travail.
 

5. Identifier les collectivités qui ne possèdent pas de 
services de garde d’enfants réglementés et collaborer 
avec les résidents locaux pour mettre en œuvre des 
options pour la création de garderies ou de services 
de garde en milieu familial réglementés. 
 

 

Fig. 6 Diplômés d’établissements 
postsecondaires de Terre-Neuve-et-
Labrador après l’obtention de leur 
diplôme

80 % travaillent

19 % ne travaillent pas

1 % au chômage
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6. Conformément à la décision de convertir les 
prêts étudiants provinciaux en subventions non 
remboursables, faire en sorte que l’éducation 
demeure abordable pour les travailleurs de la 
province en leur offrant un incitatif financier pour 
poursuivre des études à temps partiel.  
 

7. Appuyer les programmes des centres de ressources 
pour les familles en vue de répondre aux besoins des 
collectivités. 
 

8. Travailler au sein du gouvernement afin de s’assurer 
que les nouveaux programmes et les programmes 
existants sont conçus pour favoriser l’établissement 
de partenariats qui encouragent les familles à faire 
de l’activité physique. 
 

9. Améliorer les politiques et les activités liées aux 
parcs et au plein air dans l’ensemble de la province 
dans le but de stimuler l’intérêt à l’égard des parcs 
provinciaux et des zones protégées et d’encourager 
les familles à y pratiquer des activités de plein air en : 

• Examinant les lois, règlements et politiques, 
notamment les restrictions d’âges pour la chasse 
de gros et petit gibier et le programme pour les 
chasseurs et pêcheurs handicapés;   

• Évaluant les programmes liés aux parcs et 
aux espaces naturels des autres provinces et 
territoires, tels que le programme d’initiation au 
camping, afin d’envisager la possibilité de les 
mettre en œuvre à Terre-Neuve-et-Labrador; 

• Continuant de collaborer avec le Newfoundland 
T’Railway Council en vue de conserver le parc 
provincial T’Railway, une attraction récréative 
majeure pour les résidents de la province. 

 

Fig. 7 Diplômés d’établissements 
postsecondaires qui habitent à Terre-
Neuve-et-Labrador deux ans après 
l’obtention de leur diplôme

de tous les 
diplômés

des étudiants de 
Terre-Neuve-et-

Labrador 

des autres 
étudiants 
canadiens

des étudiants 
étrangers

86 % 90 %

43 % 71 %
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Mesures clés (suite)

10. Construire des unités d’habitation plus abordables, 
en accordant la priorité aux personnes et aux familles 
qui ont des besoins complexes, les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les personnes 
qui ont besoin de soutien pour vivre de façon 
autonome au sein de la collectivité.  

11. Simplifier les processus d’adoption pour les familles qui 
souhaitent adopter un enfant par la mise en œuvre de 
l’Adoption Act, 2013, entrée en vigueur en juin 2014.   
 

12. Développer des partenariats pour encourager l’adoption 
d’enfants plus âgés, d’enfants d’une même famille et 
d’enfants ayant des besoins complexes, initiative 
amorcée en juillet 2014.  
 

13. Travailler au sein du gouvernement pour s’assurer que 
les programmes encouragent les aînés à pratiquer 
des activités physiques, des loisirs ainsi que d’autres 
activités associées à une vie saine. 
 

14. Concentrer les efforts sur les besoins des aînés en 
les consultant afin de garantir que leur opinion et 
leurs besoins sont reflétés dans les politiques et les 
priorités du gouvernement, et favoriser la participation 
des aînés dans la conception des programmes et 
services qui visent à répondre à leurs besoins.   
 

Sources de données des graphiques 

Fig. 1 Statistique Canada, Division de la 

démographie, recensement selon 
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Fig. 2 Ministère de l’Enseignement 
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