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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
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Introduction
 
Terre-Neuve-et-Labrador réunit des gens de nombreux horizons. L’amélioration du bien-être personnel, familial, 
économique et communautaire des résidents est une priorité de Vivre ici • Travailler ici ●• Appartenir ici : Une Stratégie 
de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador. La stratégie comporte quatre plans d’action quinquennaux 
qui mettent en œuvre des initiatives et établissent des partenariats qui faciliteront la mise en place de meilleures 
conditions favorables à la stabilité et à la croissance de la population. La deuxième série de plans d’action, qui couvre la 
période de 2020 à 2025, sera mise en œuvre en 2020 et tiendra compte des commentaires reçus de la population.

Le Cadre de mise en œuvre vient compléter le Cadre de la Stratégie et les quatre plans d’action qui l’accompagnent. 
Le présent cadre vise à fournir des renseignements supplémentaires sur chacune des mesures que le gouvernement 
prendra à l’appui de la stabilité et de la croissance de la population. Ce Cadre de mise en œuvre renferme quatre 
sections axées sur 1) le perfectionnement de la main-d’œuvre, 2) les familles, 3) les collectivités et 4) l’immigration. 

Les défis démographiques de la province
Terre-Neuve-et-Labrador doit faire face à des défis démographiques importants en raison de son histoire d’émigration des 
jeunes, du vieillissement de sa population et de la diminution des taux de fécondité. La plupart des provinces et des 
territoires canadiens sont confrontés au défi du ralentissement de la croissance de la population, cependant, le déclin de 
la population s’observe davantage à Terre-Neuve-et-Labrador. À défaut d’une intervention, ces défis démographiques 
risquent de créer des difficultés financières croissantes, ce qui exercerait une pression sur les programmes et les 
services gouvernementaux. 

Figure 1 : Jeunes (15 à 34 ans), migration nette 
de Terre-Neuve-et-Labrador, 1971-1972 à 2013-2014* 
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Source : Division de la démographie, Statistique Canada; ministère des Finances, 2014

*Les données de 2013-2014 sont préliminaires. 
La migration nette des jeunes a été estimée par le ministère des Finances, Direction générale des sciences économiques et statistiques.
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Migration des jeunes 
 
En ce qui a trait aux personnes âgées de 15 à 34 ans1, d’une façon générale, la province affiche une perte nette. Bien 
que le groupe d’âge des jeunes semble être celui accusant parmi les plus importantes pertes attribuables à la migration, 
l’étendue des pertes tend à diminuer depuis la fin des années 19902. En fait, au cours des sept dernières années, la 
migration nette globale des jeunes expliquerait un gain d’environ 1 500 personnes, le meilleur rendement observé depuis 
au moins les années 19703. Compte tenu de la diminution de la population en âge de travailler, Terre-Neuve-et-Labrador 
doit prendre appui sur l’augmentation de la migration nette des jeunes observée au cours des dernières années pour 
répondre aux besoins à venir en matière de main-d’œuvre.

 
Vieillissement de la population 
 
Terre-Neuve-et-Labrador abrite l’une des populations qui 
vieillit le plus rapidement au Canada4. si l’on se fie à l’âge 
médian relevé de 44,6 ans en 2014, le plus élevé au pays. 
Ainsi, la population provinciale en âge de travailler (15 à 
64 ans) devrait diminuer de 15,6 pour cent entre 2014 
et 20355. Les élèves qui quittent le système d’éducation 
de la maternelle à la 12e année continueront d’être la 
principale source de nouvelles offres de main-d’œuvre dans 
la province au cours de la prochaine décennie, même s’ils 
sont de moins en moins nombreux. Ainsi, il est important 
que les particuliers aient accès à de l’information de qualité 
sur les professions recherchées dans la province. Il sera 
donc essentiel d’appuyer et d’aider les entreprises et les 
employeurs locaux, en collaboration avec des groupes 
industriels et des associations d’employeurs, à trouver la 
main-d’œuvre dont ils ont besoin pour assurer la croissance 
économique. Le gouvernement cherchera également à 

Figure 2 : Âge médian à Terre-Neuve-et-Labrador, 1951 à 2011
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accroître la productivité en réaction au problème de 
la diminution de la main-d’œuvre, et encouragera les 
employeurs à offrir des horaires de travail plus flexibles 
pour favoriser et encourager une plus grande participation 
au marché du travail.   

Taux de fécondité et naissances

Les taux de fécondité sont un produit de facteurs 
économiques, sociaux et culturels complexes qui évoluent 
lentement au fil du temps. Pour que les naissances et les 
décès correspondent avec le temps, Terre-Neuve-et-
Labrador doit parvenir à un taux de fécondité de 
reproduction de 2,1 enfants pour chaque femme en âge 
de procréer. En 2011, le taux de fécondité de Terre-Neuve-
et-Labrador, ou le nombre moyen d’enfants nés d’une 
femme au cours de sa vie, était de 1,45 enfant, juste 
après le plus bas au Canada, qui est celui de la Colombie-
Britannique, à 1,426. 

Figure 3 : Taux de fécondité au Canada, 2000 et 2011

 

Terre-Neuve-
et-Labrador

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

Canada

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1,45

1,62

1,47

1,54

1,69

1,52

1,86

1,99

1,81

1,42

1,61

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 102-4505

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism

Taux de fécondité s’entend du nombre d’enfants qu’une femme aurait au cours de sa vie.
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Sources de main d’œuvre non exploitées 
 
Selon les données annuelles de l’Enquête sur la population active de 2014, les taux d’activité du marché du travail (qui 
englobe le nombre de personnes employées, non employées et cherchant du travail) pour certains groupes de la province sont 
inférieurs à d’autres, ce qui crée des bassins de main-d’œuvre non exploitée.  

• En 2014, le taux de chômage des travailleurs plus âgés (55 ans et plus) était de 14,8 pour cent et celui des 
personnes âgées de 15 à 24 ans, de 16,3 pour cent, par comparaison au taux de chômage global de 11,9 pour cent 
en 2014. 
 

• Par ailleurs, 61 pour cent de la population âgée de plus de 15 ans dans la province fait partie de la population active. 

• Cependant, le taux d’activité de 2014 reste inférieur chez les femmes (56,9 pour cent) et chez les personnes âgées 
de 55 ans ou plus (32,5 pour cent) à celui de la population générale7.  

• Par comparaison au taux provincial, l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 a montré un taux de chômage 
supérieur pour les personnes handicapées (14,6 pour cent) et l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 
montrait un taux de chômage élevé chez les Autochtones (21,6 pour cent). 

 
La Stratégie de croissance démographique est déployée à un moment où l’emploi et les changements démographiques 
à court terme (2015 à 2020) refléteront une baisse après le sommet d’activités de projets de construction dans 
la province. En outre, certains autres facteurs exerceront probablement une influence sur les attentes à l’égard de 
l’économie et de la démographie à court terme.

Figure 4 : Taux d’activité selon l’âge et le sexe, Terre-Neuve-et-Labrador, 2014
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La période écoulée depuis la fin de 2014 a démontré la volatilité des marchés des produits de base, comme en font 
foi les effets sur les plans d’investissement à court terme dans l’industrie pétrolière, les recettes gouvernementales 
et les redevances. Étant donné que certains nouveaux grands projets, comme celui du minerai de fer Kami et le projet 
d’expansion de White Rose d’Husky, ont connu des retards, ils devraient se poursuivre une fois que les prix auront 
rebondi. Plusieurs autres projets déjà en cours dans la province se poursuivront, ce qui amoindrira l’effet des retards liés 
au démarrage de nouveaux projets.

L’Alberta et la Saskatchewan sont aux prises avec des difficultés semblables à celles de Terre-Neuve-et-Labrador. En 
effet, l’information réunie à ce jour prête à penser que les deux à quatre prochaines années verront des répercussions 
négatives sur les perspectives économiques, ce qui aura une incidence sur les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador qui 
doivent se déplacer pour se rendent au travail dans ces régions du pays.

Le Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre offre des solutions pour réagir à la fois au plafond de la 
demande du marché du travail et aux périodes de croissance économique, de contraction et d’ajustement plus modestes. 
Le gouvernement vient en aide aux résidents de la province en optimisant les possibilités d’emplois disponibles à Terre-
Neuve-et-Labrador, au moyen de soutien et de services adaptés.

Terre-Neuve-et-Labrador fait face à des difficultés économiques et démographiques importantes. La réponse du 
gouvernement, par le biais de la Stratégie de croissance démographique, est à la fois complète et intégrée, et mobilise 
des partenaires des milieux communautaire, patronal, syndical, gouvernemental et de l’éducation. 

 

Ce que disent les autres du changement 
démographique 
Les activités de surveillance et de prévision des tendances démographiques de la province sont en cours depuis plus de 20 
ans8. L’information continue d’éclairer une vaste gamme de politiques et d’activités de planification, y compris la Stratégie 
de croissance démographique. Plusieurs autres organismes de recherche canadiens ont aussi récemment publié des 
documents sur certains aspects de la situation démographique de la province. Ces recherches incluaient des analyses et 
recommandations d’organisations comme le Leslie Harris Centre for Régional Policy and Development, de l’Université 
Memorial; le Centre canadien de politiques alternatives; l’initiative Renforcer les communautés rurales du Canada et le 
Conference Board du Canada. Ces rapports et d’autres rapports ont été examinés et sont entrés en ligne de compte dans 
l’élaboration de la stratégie.

Le rapport intitulé Newfoundland and Labrador’s Vital Signs, issu d’une collaboration de la Community Foundation of 
Newfoundland and Labrador et du Harris Centre, analysait les variations démographiques et le rendement des collectivités 
de la province pour certains domaines de la qualité de la vie. Le rapport reconnaît qu’il devrait y avoir une corrélation 
directe entre le nombre de mesures de soutien, tant du point de vue de l’emploi que du point de vue social, et la réussite 
de l’immigration et de la rétention des personnes. Dans le cadre du Plan d’action pour l’immigration, le gouvernement 
simplifiera le processus de présentation des demandes des immigrants éventuels, et offrira des services de soutien qui 
aideront les nouveaux citoyens à s’intégrer plus aisément dans les collectivités et dans le marché du travail.

Selon le rapport du Harris Centre, la mobilisation à l’échelle locale, l’appartenance et le leadership sont essentiels 
pour retenir les individus, y compris les citoyens actuels et les immigrants. La Stratégie prévoit des éléments d’action 
qui supposent une collaboration entre le gouvernement et les intervenants. Dans le cadre du Plan d’action pour les 
collectivités, des efforts de mobilisation seront déployés à l’échelle locale afin de favoriser un exercice d’élaboration de 
politiques efficace aux échelles locales, régionales et provinciales. 

En janvier 2015, le Centre canadien de politiques alternatives a publié un rapport intitulé « Great Expectations – 
Opportunities and Challenges for Young Workers in Newfoundland and Labrador », qui soulignait que les occasions d’emploi 
et l’éducation abordable sont deux facteurs importants pour la rétention des jeunes. Dans le cadre du Plan d’action pour 
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le perfectionnement de la main-d’œuvre, le gouvernement entreprendra des initiatives qui appuient l’apprentissage et les 
stages rémunérés dans le cadre des études postsecondaires d’un diplômé, et offrira des programmes pour aider les jeunes 
à se préparer à leur premier emploi. 

Du point de vue économique, le Conference Board du Canada a souligné la solide base de ressources naturelles et 
la bonne position économique de Terre-Neuve-et-Labrador, mais a aussi soulevé des préoccupations liées au profil 
démographique de la région Atlantique dans son ensemble.9 Le Conference Board recommande, comme mesures clés pour 
réagir à cette situation démographique, d’améliorer la productivité fondée sur l’innovation, d’attirer un plus grand nombre 
d’immigrants et de simplifier la prestation des politiques et des services gouvernementaux. Le gouvernement axera ses 
efforts sur l’immigration, une innovation accrue et la simplification de l’accès aux programmes et aux services dans le cadre 
de la Stratégie de croissance démographique. 

En février 2015, l’initiative Renforcer les communautés rurales du Canada a publié un rapport sur le milieu rural de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Le rapport intitulé « Fewer and Older: The Coming Population and Demographic Challenges 
in Newfoundland and Labrador », reprend bon nombre des changements démographiques dont il est question dans 
le document de discussion de la Stratégie de croissance démographique qui a été publié à titre de composante des 
consultations publiques, et de la Stratégie elle-même. Le rapport relève également le fait que les populations en milieu 
urbain et en milieu rural de la province sont aux prises avec des difficultés démographiques analogues – alors que 
l’émigration des résidents a défini les difficultés de la population en milieu rural à Terre-Neuve-et-Labrador, la population en 
milieu urbain de Terre-Neuve-et-Labrador connaît également des difficultés et un ralentissement de sa croissance.

Le rapport laisse entendre que si l’on axait les efforts sur l’emploi, le développement économique et l’identification 
de solutions aux difficultés inhérentes au déséquilibre des compétences, il serait possible de commencer à régler les 
problèmes démographiques auxquels sont confrontées les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador10. L’élaboration de 
la Stratégie de croissance démographique s’est appuyée sur les commentaires de résidents de partout dans la province, 
en particulier dans les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador. La Stratégie inclura des services de soutien rehaussés 
pour les résidents sans emploi en milieu rural, et prévoit une mobilisation régulière des résidents ruraux de manière à régler 
conjointement les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités.  

Répondre aux commentaires des intervenants

Le gouvernement s’est aussi engagé à répondre aux besoins des intervenants, à titre d’orientation stratégique pour la 
Stratégie de croissance démographique. La réalité démographique de la province a été un domaine d’intérêt pour de 
nombreux intervenants ces dernières années. Le gouvernement a écouté ce que disaient publiquement les intervenants 
au sujet du contexte démographique et des déterminants de la stabilité et de la croissance démographique. Ces 

Figure 5 : Consultations dans le cadre de la Stratégie de croissance démographique
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commentaires sont entrés en ligne de compte dans l’élaboration de la Stratégie. Des consultations approfondies ont été 
tenues dans le cadre de la Stratégie et voici certains des commentaires relevés : 
 

• La Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador a exhorté le gouvernement à axer les efforts 
sur l’apprentissage de la petite enfance pour soutenir la croissance démographique; 

• Le Newfoundland Aboriginal Women’s Network estime pour sa part que le maintien des droits de scolarité à un 
niveau abordable constitue la meilleure façon d’encourager les femmes à entrer dans la population active; 

• La Newfoundland and Labrador Association of Social Workers a recommandé que le gouvernement accorde une 
attention spéciale à la promotion du recrutement et du maintien en poste des employés; 

•  Hospitality Newfoundland and Labrador a suggéré que le gouvernement insiste sur l’importance d’attirer et de 
conserver les immigrants, et d’augmenter l’immigration dans la province; 

• La Newfoundland and Labrador Federation of Labour a recommandé que le gouvernement aligne étroitement la 
politique relative au développement du marché du travail sur ses travaux sur la croissance démographique;  

• La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a suggéré que le gouvernement augmente l’immigration dans 
la province et apporte des améliorations au régime d’apprentissage; 

•  Le St. John’s Board of Trade a recommandé que le gouvernement améliore la rétention des immigrants, y compris 
des étudiants et des diplômés internationaux, prenne des mesures pour retenir les résidents actuels et investisse 
dans l’acquisition de compétences pour accroître la productivité.  

Tirer parti des investissements publics récents
Les commentaires de la population ont été résumés dans « 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. 
Les thèmes communs soulevés par les participants comprennent les politiques visant à faciliter l’éducation, l’attrait 
et la rétention des travailleurs qualifiés et de talent; une rétention accrue des immigrants; le soutien à des politiques 
favorables à la vie familiale; et la poursuite de l’investissement dans le développement rural. Ces commentaires ont 
éclairé la décision d’élaborer quatre plans d’action dans le cadre de la Stratégie de croissance démographique. 
 
Le gouvernement a aussi pris des mesures importantes pour favoriser la stabilité et la croissance démographique, 
notamment les suivantes :

• Annoncer la mise en œuvre de la maternelle à temps plein à compter de septembre 2016; 

• Instaurer 7 851 places en garderie réglementée dans la province, soit une augmentation de 70 pour cent depuis 
2003;  

• Obtenir une augmentation de 67 pour cent du nombre d’immigrants que le gouvernement peut nommer, chaque 
année, pour immigrer dans la province dans le cadre du Programme des candidats de la province : soit passer de 
300 en 2014 à 500 en 2015 et après; 

• Accueillir 550 immigrants de plus par l’entremise du processus annuel de nomination du programme Entrée express, 
afin de donner la chance à 550 personnes de plus d’immigrer à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du système 
récemment mis en œuvre par le gouvernement fédéral, Entrée express, pour favoriser l’immigration économique, et 
qui couvrira des candidats du Programme des candidats de la province à compter de 2015;  
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• Fournir aux parents la Prestation progressive pour la croissance de la famille (1 000 $ à la naissance ou à 
l’adoption d’un enfant) et la Prestation de soutien parental (100 $ par mois pour les 12 premiers mois suivants la 
naissance ou l’adoption), depuis 2008. 

La Stratégie de croissance démographique a été conçue pour tirer parti de ces initiatives et pour soutenir les personnes, 
les familles, les entreprises et les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador.

Un appel à l’action
Au cours des 10 prochaines années, la Stratégie de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, par 
l’entremise de quatre plans d’action quinquennaux, sera axée sur : la promotion des occasions dans le marché du 
travail provincial; la recherche des façons novatrices de jumeler les chercheurs d’emploi avec les employeurs; l’attrait 
et le soutien des entreprises, des employeurs et des entrepreneurs; l’assurance que les résidents seront informés des 
possibilités de formation et d’éducation dont ils ont besoin pour saisir les occasions d’emploi dans cette province, et 
auront accès à ces possibilités. 

En outre, la Stratégie s’efforcera de mettre en place les conditions qui permettront aux employeurs de la province 

Caring For Our Future : stratégie provinciale pour des 
services de garde de qualité, en nombre suffisant et 
abordables à Terre-Neuve-et-Labrador, 2012 à 2022
 
Active, Healthy Newfoundland and Labrador : stratégie 
de loisirs et sports pour Terre-Neuve-et-Labrador

Accès. Inclusion. Equality : stratégie provinciale pour 
l’inclusion des personnes handicapées à 
Terre-Neuve-et-Labrador

Achieving Health and Wellness : plan axé sur la 
promotion du mieuxêtre pour Terre-Neuve-et-Labrador
 
Improving Health Together : cadre stratégique pour la 
prévention et la gestion des maladies chroniques à 
Terre-Neuve-et-Labrador

Healthy Aging Policy Framework : un cadre portant sur 
un vieillissement en santé

Apprendre d’entrée de jeu : stratégie provinciale axée 
sur l’apprentissage de la petite enfance

Poverty Reduction Strategy : stratégie de réduction de 
la pauvreté 

L’élaboration de la Stratégie a 
aussi été éclairée par des lois et 
différentes ententes favorables 
aux résidents de la province :

La Stratégie servira à coordonner et à 
appuyer les efforts des initiatives 
existantes et d’autres initiatives à 
venir axées sur l’amélioration de la 
santé, du mieuxêtre et des possibilités 
d’emploi pour les résidents de partout 
à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’élaboration de la Stratégie de croissance démographique fait 
aussi fond sur les idées proposées par les résidents de la province 
pendant les consultations publiques. La Stratégie est enrichie 
par les stratégies gouvernementales actuelles qui appuient la 
population de la province, telles que :

Adoption Act, 2013

Human Rights Act, 2010

Labour Standards Act, 1990

Entente Canada — Terre-Neuve-
et-Labrador sur le développement 
du marché du travail 

Entente Canada — Terre-Neuve-
et-Labrador sur le Fonds 
canadien pour l’emploi 
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Fig. 6 : Renseignements généraux sur la Stratégie de croissance démographique

A
P

P
U

Y
ÉE

 P
A

R

8 Vivre Ici • Travailler Ici • Appartenir Ici: Cadre de mise en œuvre de la Stratégie de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, 2015-2020



de prospérer, et d’attirer les entreprises et les employés du Canada et d’ailleurs. La Stratégie cherchera à aider les 
personnes et les familles à concilier leurs obligations personnelles et professionnelles tout en leur permettant de réaliser 
leurs ambitions de carrière et familiales. Enfin, la Stratégie veillera à ce que les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador 
soient attrayantes pour les résidents comme les nouveaux arrivants, tant pour ce qui est de réaliser ses aspirations 
professionnelles que pour bâtir et élever des familles. La stratégie comprend quatre plans d’action : 

1.  Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre – ce plan d’action appuie la croissance de l’emploi et 
aide les travailleurs à se trouver des emplois et les employeurs à se trouver des employés. Le plan vise à établir le 
lien entre les personnes sans emploi et sous-employées et les occasions offertes dans notre province, et à mettre 
à contribution les compétences des travailleurs dans notre marché du travail. Le plan aide aussi les particuliers en 
fournissant de l’information à jour sur les professions recherchées afin de faciliter l’obtention d’un emploi dans la 
province. Cette approche est essentielle pour réduire l’émigration. 

2.  Plan d’action pour les familles – ce plan d’action contribue à éliminer les obstacles pour les familles qui désirent avoir 
des enfants ou qui en ont déjà. Les efforts du gouvernement favoriseront tant les parents d’accueil que les parents 
adoptifs et les parents biologiques. Le plan vise à créer une province qui accorde la priorité aux familles et qui offre 
un milieu où elles se sentent respectées, soutenues et encouragées, qu’elles soient composées d’aînés, d’enfants, 
d’adultes à charge ou de résidents sans enfants. Par ailleurs, le plan cherche à soutenir les aidants naturels. Cette 
approche est essentielle pour mettre en place les conditions favorables à une augmentation du taux de natalité.

3.  Plan d’action pour les collectivités – le plan d’action met un accent accru sur le développement économique dans 
l’ensemble des collectivités de la province. Le plan favorisera les collectivités qui offrent des activités pour les 
résidents de tous âges, des services pour les personnes ayant des besoins particuliers, des mesures de soutien pour 
les familles et les enfants, une aide à l’établissement élargi pour une rétention accrue des immigrants et un accent sur 
l’ouverture à la diversité. Le plan aide les entreprises à exploiter leurs activités dans la province afin qu’elles puissent 
prendre de l’expansion et prospérer. Cette approche sera essentielle pour favoriser la croissance économique. 

4.  Plan d’action pour l’immigration – ce plan d’action est axé sur les moyens d’attirer et de retenir davantage les 
immigrants et les personnes d’autres régions du Canada et de partout dans le monde, en faisant la promotion active 
des possibilités économiques et du mode de vie accessible à Terre-Neuve-et-Labrador. Le plan incite les employeurs 
à établir des partenariats avec le gouvernement pour utiliser l’immigration économique afin de répondre aux besoins à 
satisfaire dans le marché du travail local. La Stratégie appuie les collectivités accueillantes et la diversité, et prévoit 
des investissements importants dans les services relatifs à l’établissement et à la rétention des immigrants. Cette 
approche est essentielle pour accroître le nombre d’immigrants qui immigrent à Terre-Neuve-et-Labrador et y restent.

L’un des outils clés de la mise en œuvre de la Stratégie est une 
campagne multimédia ciblée, qui joindra le public à l’échelle 
locale, nationale et internationale. La campagne multimédia 
visera à encourager les particuliers à faire de Terre-Neuve-et-
Labrador leur domicile de choix, et retiendra les résidents actuels 
en mettant en valeur les avantages rattachés au fait de vivre, de 
travailler et d’élever une famille ici. Cette approche comportera 
des composantes vidéo, Web, et sera axée sur les médias 
sociaux, dont Facebook, Instagram et Twitter, et rehaussera 
le profil de Terre-Neuve-et-Labrador comme domicile de choix. 
Cette campagne multimédia poursuivra l’élan de la réussite de la 
campagne touristique provinciale, et répondra aux demandes que 
le gouvernement a entendues lors des consultations publiques, à 
savoir, un besoin plus pressant que jamais de vendre Terre-Neuve-
et-Labrador comme lieu de vie désirable. 

Les tableaux à la fin du document décrivent et expliquent les 
orientations stratégiques et résument le plan de mise en œuvre sur 
les cinq prochaines années. 

Photo : Gracieuseté du ministère de l’Entreprise, du Tourisme, de la 

Culture et du Développement rural
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Renseignements généraux sur le Plan d’action pour le 
perfectionnement de la main-d’œuvre, 2015 – 2020 

Une main-d’œuvre forte à l’appui de la croissance 
démographique
L’emploi est un facteur décisionnel clé lorsque les gens décident où ils vont élire domicile. Le Plan d’action pour le 
perfectionnement de la main-d’œuvre décrit les étapes prévues pour attirer et retenir les gens à Terre-Neuve-et-Labrador, 
par l’offre d’occasions d’emploi et en facilitant le jumelage des employeurs avec les bonnes personnes ayant les bonnes 
compétences. En 2014, les niveaux d’emploi ont atteint 238 600, près du sommet historique de 242 700 en 201311. 
De 2002 à 2014, le taux de salaire hebdomadaire moyen de la province a augmenté de 62,7 pour cent12. Depuis 2012, 
ce taux occupe le deuxième rang de toutes les provinces, après l’Alberta13. Par exemple, en 2014, le taux de salaire 
hebdomadaire moyen de Terre-Neuve-et-Labrador était de 991,11 $, ce qui représente le deuxième rang parmi les 
provinces seulement, derrière l’Alberta à 1 149,35 $14. Les données mensuelles de 2015 révèlent que Terre-Neuve-et-
Labrador a maintenu cette deuxième place parmi les provinces après l’Alberta15. 

La province affiche également des gains d’emploi considérables au cours de la dernière décennie. Les données 
démographiques provinciales montrent qu’un plus grand nombre de personnes sont restées à Terre-Neuve-et-Labrador et 
y ont migré, lorsque les occasions d’emploi étaient nombreuses. 

En même temps, la province abrite une main-d’œuvre vieillissante et affiche un taux de chômage élevé dans certaines 
régions. En dépit de l’amélioration récente de la situation du marché du travail, certaines personnes et certaines familles 
n’ont pu profiter pleinement de la croissance économique récente. Selon l’Enquête sur la population active, le taux de 
chômage annuel moyen chez les jeunes de 15 à 24 ans en 2014 était de 16,3 pour cent. Le taux d’activité de 2014 
est demeuré inférieur chez les femmes (56,9 pour cent) et chez les personnes de 55 ans ou plus (32,5 pour cent) par 
rapport au taux d’activité de la population en général (61,0 pour cent). Par rapport au taux de chômage annuel provincial 
en 2014 (11,9 pour cent), l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 a révélé un taux de chômage plus élevé chez 
les personnes handicapées (14,6 pour cent) et l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 a révélé un taux de 
chômage élevé chez les Autochtones (21,6 pour cent) de Terre-Neuve-et-Labrador.

D’ici 2020, par comparaison à 2014, il est prévu que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus s’accroîtra 
de 25 pour cent, et que ce groupe représentera 26 pour cent de l’ensemble des personnes en âge de travailler (les 
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personnes de 15 ans et plus). À titre de comparaison, le groupe des 15 à 24 ans représentera seulement 11 pour 
cent de la population en âge de travailler en 202016. Les visées des politiques sous-jacentes au Plan d’action pour le 
perfectionnement de la main-d’œuvre consistent à retenir les jeunes de la province et à attirer d’autres jeunes afin qu’ils 
vivent et travaillent dans la province.

Terre-Neuve-et-Labrador a récemment été le théâtre d’importantes dépenses en capital dans de grands projets, et 
l’économie ralentit après une période soutenue de croissance notable. Le Plan d’action pour le perfectionnement de 
la main-d’œuvre offre des solutions pour répondre aux besoins variables et diversifiés du marché du travail, et prévoit 
des mesures de soutien et des services gouvernementaux flexibles pour aider la population à maximiser les occasions 
d’emploi. Il offre également des solutions pour réagir aux périodes de croissance économique modeste, de déclin et 
de contraction, et positionne les Terre-Neuviens et les Labradoriens pour prospérer et saisir les occasions alléchantes 
qu’offre l’économie. 

Le Plan d’action est le fruit d’initiatives d’envergure visant à favoriser et à soutenir la main-d’œuvre de la province qui ont 
été entreprises à ce jour. Celles-ci comprennent : 

• En 2007, le gouvernement a publié All the Skills to Succeed: Report of the Newfoundland and Labrador Skills Task 
Force (Toutes les compétences pour réussir : Rapport du groupe de travail spécial sur les compétences de Terre-
Neuve-et-Labrador), qui visait à combler les lacunes de main-d’œuvre dans les métiers spécialisés, et à répondre aux 
besoins que génèrent les grands projets de développement actuels et ceux que généreront les projets futurs.  

• En 2009, la Youth Retention and Attraction Strategy (Stratégie de rétention et d’attraction des jeunes) ouvrait 
la voie à la Stratégie de croissance démographique, car elle était axée sur le soutien aux jeunes par le biais 
d’initiatives de développement économique, social, éducatif, récréatif et culturel dans la province.

Le Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre prendra appui sur les efforts de rétention des jeunes  
de la province.

Figure 7 : Nombre de résidents plus jeunes et plus âgés, 2010 à 2025
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Un Plan d’action des résidents de Terre-Neuve-et-
Labrador pour les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador 
L’élaboration du Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre a été éclairée par les commentaires de 
la population réunie dans le cadre d’un processus de consultation approfondi auprès des résidents, des employeurs, 
des organismes communautaires et des intervenants. Le rapport intitulé Ce que nous avons entendu : Résume 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 concernant le perfectionnement de la main-d’œuvre dans la province. Les 
participants ont cerné le besoin d’avoir accès à plus de possibilités d’emploi, à une rémunération plus élevée et à de 
meilleures mesures de soutien en matière de formation et d’éducation.  
 
 

Mesures de soutien au perfectionnement de la 
main-d’œuvre
Actuellement, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador exécute plusieurs programmes conçus et mis en œuvre 
dans le but de renforcer le marché du travail. Le gouvernement prendra appui sur ces programmes, ces services et ces 
initiatives. Voici quelques-unes des principales composantes de la trousse d’outils actuelle pour le perfectionnement de 
la main-d’œuvre :

Initiative But Résultats (à ce jour)

Appuis en 

développement 

des compétences

Cette aide financière soutient les personnes 

qui ont besoin d’accéder à court terme à 

des possibilités d’éducation postsecondaire, 

d’apprentissage ou de formation de base pour 

adultes afin de se trouver un emploi.

En 2014-2015, 9 740 personnes ont reçu du financement.

Subvention 

salariale JobsNL

Cette subvention aide les employeurs à créer des 

occasions d’emplois destinés aux personnes sans 

emploi ou sous-employées. 

En 2014-2015, 947 personnes et 652 entreprises se sont 

prévalues d’une subvention salariale.  

Subvention 

salariale aux 

apprentis

Cette subvention aide les apprentis à acquérir 

l’expérience de travail requise pour obtenir le 

statut de compagnon d’apprentissage.

Dans le cadre du Budget de 2015, le programme 

sera converti en un programme fondé sur des 

subventions pour aider un plus grand nombre 

d’apprentis.

En 2014-2015, 556 subventions ont été versées à des apprentis.

Emploi été des 

étudiants

Ce programme subventionne l’embauche d’élèves 

de niveau secondaire et d’étudiants de niveau 

postsecondaire pendant l’été.

En 2014-2015, 1 510 employeurs ont reçu du financement et ont 

embauché 1 862 étudiants.

Partenariats 

pour la création 

d’emplois

Ces partenariats favorisent les possibilités 

d’emploi dans le cadre de projets 

communautaires.

En 2014-2015, 277 projets ont été financés, permettant à 

1 354 personnes d’acquérir une expérience de travail.
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Initiative But Résultats (à ce jour)

Aide au travail 

indépendant

Aide financière, formation et orientation pour le 

démarrage d’une entreprise.

En 2014-2015, 17 organisations ont été financées et 310 

personnes ont reçu une aide financière leur permettant de 

démarrer une entreprise.

Community and 

Labour Market 

Partnerships

Ce financement fondé sur des projets vise à régler 

des problèmes du marché du travail à l’échelle 

communautaire ou sectorielle.

En 2014-2015, plus de 200 organisations ont reçu du 

financement pour venir en aide à des particuliers.

Subvention 

canadienne pour 

l’emploi – T. N.-L.

Cette subvention offre une occasion de 

financement à coût partagé pour les employeurs 

qui désirent donner de la formation à des 

employés nouveaux ou existants.

En 2014-2015, 41 demandes ont été approuvées, ce qui 

représente un financement total de 798 105 $ pour donner de la 

formation à 225 participants.

Initiative 

ciblée pour les 

travailleurs âgés

Ce financement fondé sur des projets soutient 

les travailleurs âgés, sans emploi, afin qu’ils 

réintègrent le marché du travail.

En 2014-2015, six projets ont été approuvés pour un total de 

66 participants.

Programme 

Qu’on se le dise 

(Getting the 

Message Out)

Ce programme est conçu pour aider les jeunes à 

en apprendre davantage sur l’entrepreneuriat, la 

planification de carrière et l’engagement civique.

En 2014-2015, les intervenants du programme ont visité 98 

écoles du premier cycle du secondaire et du secondaire, trois 

écoles postsecondaires, un réseau de jeunes communautaire et 

deux événements du YMCA, ce qui a donné lieu à un total de 264 

présentations auprès de 7 060 participants.

*Certaines des données présentées dans ce tableau sont des données reportées des années antérieures.

Le gouvernement offre aussi une aide en personne par l’entremise d’un réseau élargi de 27 centres d’emploi disséminés 
dans la province, d’une aide téléphonique avec numéro sans frais (1-800-563-6600) et d’une aide en ligne par courriel et 
au moyen d’ateliers sur le Web, ainsi qu’au moyen d’ateliers fondés sur le Web à tous les résidents qui désirent en savoir 
plus sur les programmes et les services leur permettant d’entrer sur le marché du travail à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Nouvelles mesures de soutien au perfectionnement 
de la main-d’œuvre
Le gouvernement prendra appui sur l’industrie  et les groupes communautaires, et établira de solides partenariats relatifs 
au marché du travail avec ceux-ci, afin de créer des possibilités d’emploi significatives, des milieux de travail sûrs et 
productifs, et de constituer une main-d’œuvre novatrice et qualifiée. Pour ce faire, le gouvernement œuvrera dans le cadre 
des cinq orientations stratégiques du Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre.  

Informer

 
les personnes à l’intérieur et à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador des possibilités d’emplois qu’offre 
la province.

Attirer
les personnes pour qu’elles fassent de Terre-Neuve-et-Labrador leur lieu de travail de choix, qu’elles 
soient nées ici ou à l’étranger.
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Établir un système d’enseignement et de formation pour aider les personnes à perfectionner les compétences 
dont elles ont besoin pour intégrer la main-d’œuvre et y rester.

Créer des conditions propices pour maximiser la capacité des Terre-Neuviens et des Labradoriens à participer 
au marché du travail en éliminant les obstacles à l’emploi. 

Réagir
aux demandes en évolution du marché du travail et aux besoins diversifiés des résidents relativement au 
marché du travail en élaborant des programmes gouvernementaux flexibles.

Les cinq orientations stratégiques du Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre renvoient aux principes 
directeurs de la Stratégie de croissance démographique en : 

•  appuyant l’exercice du choix par la communication d’information au sujet de la gamme des possibilités qu’offre le 
marché du travail dans la province; 

• soutenant l’inclusion par l’élimination des obstacles afin de maximiser la capacité de toutes les personnes à se trouver un 
emploi significatif; 

• favorisant la responsabilisation en réagissant à un marché du travail en évolution et en offrant des programmes 
gouvernementaux souples; 

• soutenant la diversité en attirant des gens pour qu’ils choisissent Terre-Neuve-et-Labrador comme lieu de  
travail de choix; 

• appuyant l’établissement de partenariats par la collaboration avec des établissements d’enseignement et de 
formation pour soutenir les personnes afin qu’elles acquièrent les compétences recherchées dont elles ont besoin 
pour intégrer la population active.

RÉSEAU 
D’INFORMATION 

SUR LE 
MARCHÉ DU 

TRAVAIL

Gouvernements fédéral et provinciaux

Établissement de formation et d’enseignement

Syndicat

Étudiants

Secteur communautaire

Personnes sans emploi

Groupes sous-représentés

Migrants (migrants interprovinciaux, expatriés, immigrants)

Employeurs, entreprises et associations connexes

Autres chercheurs d’emploi (employé, personne cherchant 
à réintégrer le marché du travail)
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Informer
Orientation stratégique 1

Informer les personnes à l’intérieur et à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador des possibilités d’emplois qu’offre la province. 

Objectif 1.1 : Améliorer l’accessibilité et la communication en temps opportun de l’information relative au marché  
du travail.

L’information relative au marché du travail renvoie à l’ensemble des connaissances qualitatives et quantitatives et des faits 
relatifs à la population active, par exemple, les mesures d’emploi, de chômage, les taux d’emplois disponibles et l’offre et 
la demande de main-d’œuvre prévue. Pour produire et communiquer une information relative au marché du travail qui est 
précise, facilement compréhensible et reçue en temps opportun, il faut recourir à un processus de collecte de données 
fiable et d’analyse statistiques vraisemblable, en plus de mettre à contribution un réseau d’intervenants clés du marché du 
travail qui partagent de l’information sur les besoins en matière de main-d’œuvre et de ressources humaines. 

Un système d’information efficace sur le marché du travail exige que des employeurs, des établissements de formation 
et d’enseignement, des syndicats et d’autres intervenants échangent de l’information sur l’offre et la demande de main-
d’œuvre. L’établissement de partenariats avec des intervenants externes pour recueillir et diffuser de l’information sur le 
marché du travail permet de s’assurer que les données sont actuelles et pertinentes. Le diagramme ci-dessous énumère 
les principaux intervenants du réseau d’information sur le marché du travail. 

Le gouvernement s’engage à collaborer avec des intervenants du marché du travail pour produire et diffuser une information 
complète sur le marché du travail et des précisions à propos de l’offre et de la demande de main-d’œuvre, afin que : 

• les personnes puissent prendre des décisions éclairées 
sur leur cheminement de carrière; 

• les établissements d’enseignement et de formation 
puissent aligner les offres de cours sur la demande  
de main-d’œuvre; 

• les employeurs disposent de l’information dont ils  
ont besoin pour élaborer et exécuter leurs plans de 
 main-d’œuvre; 

• le gouvernement puisse utiliser les données pour  
éclairer ses décisions en matière de politique et de 
programme. 

Le gouvernement a élaboré un nouveau modèle de prévisions de l’offre et de la demande par profession pour la province, 
et publiera des mises à jour annuelles par profession afin de communiquer l’information la plus récente qui soit aux 
personnes, aux entreprises, aux autres employeurs, aux associations de l’industrie, aux administrations locales, aux 
groupes communautaires, aux syndicats et aux établissements d’enseignement et de formation. 

Action stratégique 1 :  Créer un modèle de prévision du marché du travail afin d’obtenir des mises à jour annuelles sur 
les besoins du marché du travail de la province.

Outre les prévisions annuelles par profession, le gouvernement utilisera le modèle d’établissement de prévisions 
relatives au marché du travail pour compiler et diffuser une série d’autres outils d’information sur le marché du travail aux 
intervenants. Cette trousse d’outils prévoira l’établissement d’un portail Web d’information sur le marché du travail, lequel 
renfermera ce qui suit : 

Photo : Gracieuseté de l’Association for New Canadians
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• Profils professionnels sur les professions recherchées. 

• Information sur les postes difficiles à pourvoir. 

• Profils de l’industrie qui seront préparés en collaboration avec des intervenants externes. 

• Profils du marché du travail régional.  

• Surveillance des postes vacants. 

Action stratégique 2 :  Concevoir une boîte à outils et un portail Web d’information sur le marché du travail en vue 
d’aider les particuliers, les étudiants et les entreprises à planifier leur avenir selon les prévisions 
d’emploi, entre autres grâce à de l’information sur les profils professionnels, les postes difficiles 
à pourvoir, les profils de l’industrie, les profils régionaux ainsi que sur les offres d’emploi. 
 

En partenariat avec la Banque nationale d’emplois, le gouvernement mettra en œuvre un service en ligne de jumelage emplois-
travailleurs sur JobsinNL.ca, le site Web d’affichage des emplois en ligne de la province, afin de faciliter l’établissement de liens 
entre les personnes qui cherchent un travail et les employeurs qui ont besoin de leurs compétences17.

Action stratégique 3 :  en place des services pour faciliter le jumelage entre les chercheurs d’emploi et les employeurs 
à la recherche de nouveaux talents.

 
Les activités de compilation de données et de 
consolidation de l’information pertinente sur le 
marché du travail ne se limiteront pas aux sources 
gouvernementales, mais incluront également des 
partenariats avec des intervenants externes. En 2013, 
des protocoles d’entente entre le gouvernement, 
le Resource Development and Trades Council et 
des exploitants individuels de grands projets de 
construction et de mise en valeur des ressources de 
Terre-Neuve-et-Labrador ont été signés pour soutenir 
la communication d’information intégrée sur le marché 
du travail. L’objectif de ces ententes est de soutenir les 
efforts du gouvernement visant à créer et à maintenir 
une base de connaissances précise et partagée sur les 
besoins agrégés prévus en matière de main-d’œuvre 
pour la réalisation des grands projets. Le gouvernement 
cherchera à établir d’autres partenariats avec des 
intervenants externes afin de compiler des données sur 
l’offre et la demande de main-d’œuvre.
 
Action stratégique 4 :  Établir des processus améliorés d’échange de l’information avec les établissements 

d’enseignement et de formation, les organisations syndicales, les organismes de réglementation 
et de délivrance de permis, les maîtres d’ouvrage majeurs, les principaux employeurs, les 
organismes employeurs, les chambres de commerce et les associations de l’industrie afin de 
recueillir de l’information liée à l’offre et la demande de main-d’œuvre.

Objectif 1.2 : Adapter l’information relative au marché du travail pour répondre aux besoins des élèves de premier et de 
deuxième cycle du secondaire et des étudiants de niveau postsecondaire. 

Les recherches effectuées par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador laissent entendre que plus de 40 pour cent 
des jeunes obtiennent de l’information sur les études postsecondaires et relative aux carrières de la part des conseillers 
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en orientation, près de 25 pour cent des jeunes, auprès de leurs enseignants de niveau secondaire, et un peu plus de 
10 pour cent, en consultant des ressources en ligne. Le gouvernement continuera d’aider les jeunes à exercer leurs choix 
de carrière à l’aide des outils existants comme Career Cruising et par la communication d’information sur le marché du 
travail précise, facilement compréhensible et disponible en temps opportun. 

Il est essentiel que l’information relative au marché du travail soit axée sur les besoins diversifiés des jeunes aux 
différentes étapes décisionnelles de la vie. À cette fin, le gouvernement prendra plusieurs mesures pour venir en aide aux 
jeunes quant à la planification de carrière et la prise de décisions : 

• Le gouvernement élaborera un guide pour aider les élèves à choisir leurs cours de niveau secondaire en toute 
connaissance de cause, en fonction de leurs intérêts et de leur éventuel parcours de carrière et domaine d’études; 

• Le gouvernement élaborera également un guide pour aider les étudiants des universités et des collèges à obtenir leur 
premier emploi, en recensant les employeurs et les industries qui embauchent des diplômés dans leur domaine d’étude; 

• En outre, pour les étudiants qui désirent chercher directement un emploi après l’école secondaire, le gouvernement 
élaborera un programme en « cheminement vers votre premier emploi » qui renferme de l’information sur la 
recherche d’emploi, la préparation à l’emploi, la santé et la sécurité au travail ainsi que les normes du travail; 

• Le gouvernement collaborera également avec les districts scolaires pour tenir des salons des carrières dans les 
écoles secondaires afin de faciliter l’accès des jeunes aux possibilités d’emplois de leurs collectivités.

Action stratégique 5 :  Créer un « Guide de planification de carrière et des études » pour aider les élèves des écoles 
intermédiaires et secondaires et les jeunes à planifier leur parcours professionnel et à choisir 
une carrière. 

Action stratégique 6 :  Créer un « Guide de planification de carrière » afin de présenter la gamme d’options de 
carrières accessibles après l’obtention d’un baccalauréat, d’un diplôme ou d’un certificat 
d’études postsecondaires.

Action stratégique 7 :  Concevoir un programme « Cheminement vers votre premier emploi » et collaborer avec les 
districts scolaires afin d’organiser des salons de l’emploi dans les écoles secondaires de la province.

Attirer
Orientation stratégique 2 

Attirer les personnes pour qu’elles fassent de Terre-Neuve-
et-Labrador leur lieu de travail de choix, qu’elles soient 
nées ici ou à l’étranger.

Objectif 2.1 : Encourager les gens à rester à Terre-
Neuve-et-Labrador pour y travailler, y vivre et y élever 
leur famille. 

D’ici 2020, la génération du baby-boom atteindra le 
groupe d’âge des 55 à 74 ans. Des emplois deviendront 
disponibles à mesure que ces personnes prendront 
leur retraite. Terre-Neuve-et-Labrador aura besoin d’une 
main-d’œuvre robuste et dynamique pour répondre à la 
demande. À cette fin, les résidents, en particulier les 
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jeunes, doivent être encouragés à demeurer à Terre-Neuve-et-Labrador pour y vivre et y travailler. Les employeurs devront 
également améliorer les pratiques favorables à l’inclusion dans leurs effectifs pour favoriser une augmentation des taux 
d’activité dans les groupes traditionnellement sous-représentés, afin de recruter et de retenir des employés de l’extérieur 
de la province, et améliorer leurs pratiques en matière de ressources humaines pour devenir des employeurs de choix en 
mettant sur pied des régimes de rémunération et d’avantages adaptés, des stratégies en matière de ressources humaines 
et en offrant des mesures d’adaptation flexibles.

Compte tenu du contexte démographique actuel et des vacances de postes prévues, il est plus impératif que jamais 
d’aligner la demande et l’offre dans l’équation du marché du travail à Terre-Neuve-et-Labrador de manière à faciliter 
le jumelage des employeurs aux travailleurs. Les pénuries de travail et de compétences, de même que les difficultés 
de recrutement, sont des aspects dénoncés par les employeurs dans plusieurs secteurs de l’économie, mais comme 
certaines régions accuse du chômage, il sera possible d’aider les employeurs à trouver les travailleurs dont ils ont besoin 
au sein de la province.

Le gouvernement a besoin de partenaires pour attirer les gens à venir travailler dans la province. Actuellement, grâce 
au programme de partenariats du marché du travail, le gouvernement fournit du financement à des employeurs, à des 
associations patronales ou syndicales, à des groupes communautaires et à des collectivités pour élaborer et mettre en 
œuvre des initiatives permettant de répondre aux besoins en matière de main-d’œuvre. Dans le cadre du Plan d’action 
pour le perfectionnement de la main-d’œuvre, une demande de proposition au titre du programme de partenariats du 
marché du travail sera émise chaque année pour financer des partenaires afin de rehausser l’attrait que présente Terre-
Neuve-et-Labrador comme endroit où vivre et travailler. 

Action stratégique 8 :  Fournir du soutien aux employeurs, associations d’employeurs et d’employés, groupes 
communautaires et collectivités dans la mise en œuvre de projets visant à faciliter le jumelage 
entre les chercheurs d’emploi et les employeurs dans toutes les régions de la province et, ainsi, 
réduire le taux de chômage. 

Compte tenu du déclin démographique observé pour les groupes d’âge de 15 à 64 ans, la population active a besoin 
d’une main-d’œuvre robuste qui inclue des personnes de tous âges. Les travailleurs âgés apportent un large éventail de 
connaissances et d’expérience au milieu de travail, et nécessitent diverses mesures d’adaptation comme des horaires 
flexibles, des heures de travail réduites ou par rotation, de la formation et l’adaptation des lieux de travail physiques. Le 
gouvernement offrira du soutien aux employeurs afin de s’assurer que les entreprises utilisent des pratiques exemplaires 
leur permettant d’attirer et de retenir les travailleurs âgés.

Action stratégique 9 : Fournir du soutien aux employeurs pour créer des milieux de travail favorables aux aînés.

Objectif 2.2 : Stimuler la croissance de l’emploi en axant les efforts sur la création de possibilités durables pour les 
résidents de Terre-Neuve-et-Labrador dans les petites et moyennes entreprises qui représentent la plus importante 
part de l’emploi dans la province. 

Le gouvernement est résolu à favoriser l’entrepreneuriat et le développement des entreprises à Terre-Neuve-et-Labrador. 
Le programme continu de maintien et expansion des entreprises est une approche reconnue à l’échelle internationale 
en matière de développement économique dans le cadre de laquelle on se rend dans des entreprises locales existantes 
pour les interroger afin de cerner les problèmes susceptibles de limiter le maintien et l’expansion. Les entreprises 
collaborent sur une base individuelle avec les agents provinciaux du développement économique afin d’examiner leurs 
activités d’une façon holistique, et de mettre au jour les problèmes et les possibilités susceptibles d’avoir une incidence 
sur les plans à venir, et sur leur croissance et leur réussite globales. Dans le cadre du Plan d’action, le gouvernement 
utilisera ce programme pour offrir des mesures de soutien supplémentaires aux entreprises afin qu’elles puissent 
répondre à leurs besoins en matière de ressources humaines, de productivité et de planification de la relève. 

Action stratégique 10 :  Travailler de concert avec les petits et moyens employeurs en vue d’appuyer les besoins en 
matière de ressources humaines, de productivité et de planification de la relève.  

18 Vivre Ici • Travailler Ici • Appartenir Ici: Cadre de mise en œuvre de la Stratégie de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, 2015-2020



Établir
Orientation stratégique 3 

Établir un système d’enseignement et de formation pour aider les personnes à acquérir les compétences dont elles ont 
besoin pour intégrer la main-d’œuvre et y rester.

Objectif 3.1 : Aligner les systèmes d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, les régimes de formation 
postsecondaires et les possibilités d’apprentissage pour les adultes sur le marché du travail pour favoriser des 
transitions réussies vers des emplois valorisants.
 
Les fondements du système d’enseignement primaire et secondaire – lecture, écriture, mathématiques – jettent les 
assises du perfectionnement des compétences qui sont recherchées dans le milieu du travail plus tard durant la vie. Il 
est essentiel d’aligner les systèmes d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire, secondaire, postsecondaire et de 
formation professionnelle de la province pour favoriser une transition réussie vers des études supérieures et des emplois 
de qualité. Cet alignement est essentiel pour favoriser chez les jeunes et les enfants une prise de conscience par rapport 
au cheminement de carrière, pour sensibiliser les parents aux possibilités du marché du travail et pour offrir aux jeunes la 
formation élémentaire dont ils auront besoin pour réussir dans la population active. 

En 2011, le gouvernement s’est engagé à élaborer une stratégie provinciale en matière d’éducation préscolaire afin 
d’offrir aux familles avec de jeunes enfants un accès à un système d’éducation préscolaire universelle et accessible à 
l’échelle communautaire, y compris un accès à des ressources pour l’enseignement à domicile. La campagne médiatique 
Le pouvoir du jeu a été mise en œuvre dans le cadre de la stratégie Apprendre d’entrée de jeu afin de sensibiliser à 
l’importance de l’apprentissage par le jeu.  

Par ailleurs, tous les élèves de niveau secondaire de Terre-Neuve-et-Labrador doivent achever un cours obligatoire en 
développement de carrière pour faciliter leur transition à des études postsecondaires et au marché de l’emploi. Les élèves 
ont aussi l’occasion de découvrir les métiers dans le cadre du programme Futures in Skilled Trades and Technology 
Program (programme pour un avenir dans les métiers spécialisés et le secteur de la technologie). Le gouvernement 
prendra appui sur ces initiatives et élaborera un Plan de l’éducation préscolaire à la carrière pour fournir aux enfants et aux 
jeunes une carte routière claire de la vaste gamme de possibilités auxquelles ils ont accès sur le marché du travail provincial. 

Action stratégique 11 :  Élaborer un Plan de l’éducation préscolaire à la carrière afin d’harmoniser les 
investissements publics en éducation aux autres mesures de soutien qui contribuent à la 
réussite des jeunes Terre-Neuviens et Labradoriens sur le marché du travail.

Dans le continuum de l’éducation, il y a aussi un besoin marqué d’inciter les établissements d’enseignement 
postsecondaire et de formation à adapter de façon continue leur offre de programmes et la conception des cours en 
fonction des besoins du marché du travail. Pour compléter les titres de compétence officiels, les employeurs cherchent 
aussi des personnes expérimentées qui ont de solides compétences en matière de communication, de gestion de 
projet et d’organisation. L’éducation axée sur la collaboration et l’apprentissage fondé sur l’expérience contribuent au 
perfectionnement des compétences recherchées par les employeurs. Le gouvernement collaborera avec le système 
d’enseignement postsecondaire public et privé pour aider les élèves à perfectionner les compétences dont ils ont besoin 
pour occuper les postes recherchés. 

Action stratégique 12 :  Collaborer avec le College of the North Atlantic, l’Université Memorial et les autres 
établissements de formation postsecondaire en vue de coordonner les cours offerts aux 
besoins du marché du travail. 
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Créer
Orientation stratégique 4

Créer des conditions propices pour maximiser la capacité des Terre-Neuviens et des Labradoriens de participer au marché du 
travail en éliminant les obstacles à l’emploi.

Objectif 4.1 : Mettre en œuvre des services de soutien pour aider les groupes sous-représentés à se trouver un emploi 
et à le conserver. 
 
Le Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre accorde la priorité à l’élimination des entraves à l’emploi 
pour accroître la participation des groupes sous-représentés au marché du travail. 

Par exemple, 61 pour cent de la population de la province âgée de plus de 15 ans fait partie de la population active18. 
Cependant, le taux d’activité de 2014 est inférieur chez les femmes (56,9 pour cent) et chez les personnes de 55 ans ou plus 
(32,5 pour cent) au taux d’activité de la population générale (61,0 pour cent). En outre, l’Enquête canadienne sur l’incapacité 
de 2012 a montré que les personnes handicapées présentaient aussi un taux d’activité inférieur (31,7 pour cent).

L’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2012 a montré que le taux de chômage était de 14,6 pour cent chez les 
personnes handicapées de Terre-Neuve-et-Labrador (âgées de 15 ans et plus), par comparaison à 13,9 pour cent chez 
les personnes sans handicap. Par ailleurs, l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 montrait que le taux de 
chômage était de 21,6 pour cent chez les résidents de la province ayant une identité autochtone par comparaison à 
14,1 pour cent chez les personnes sans identité autochtone. 

Les résultats de l’Enquête sur la population active révèlent aussi que le taux de chômage provincial de 2014 était de 
11,9 pour cent, mais que le taux de chômage annuel moyen était supérieur chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans (16,3 
pour cent). Le soutien aux groupes sous-représentés, dont les jeunes, dans leurs efforts de recherche d’emploi est une 
priorité du Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre. Ces efforts favoriseront une participation accrue 
au marché du travail des Terre-Neuviens et des Labradoriens autochtones, des personnes handicapées et des jeunes. 

Fig. 8 : Taux d’activité en 2014 à Terre-Neuve-et-Labrador (15 ans et plus)

 Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau CANSIM 2820002

Population totale Femmes Âgées de 55 ans et plus Personnes handicapées

61,0 % 56,9 % 32,5 % 31,7 %
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Pour certaines personnes, l’absence de fournitures ou d’équipement à prix abordable peut représenter un obstacle à 
l’emploi. Afin de favoriser des milieux de travail diversifiés et inclusifs, cette action stratégique réorientera le programme 
actuel Employment Development Supports (mesures de soutien au développement de l’emploi). Ce programme vient en 
aide aux personnes qui se cherchent un emploi et les aide à s’acquitter des dépenses qu’elles engagent pour se trouver 
un emploi (vêtements, transport, outils, frais et certificats, etc.) et des coûts de formation et dépenses connexes, y 
compris ceux rattachés à des cours d’alphabétisation, de formation de base pour les adultes, de formation à court terme 
ou de formation de préparation à l’emploi.  
 
Action stratégique 13 :  Contribuer à l’élimination des obstacles en assurant une plus grande souplesse dans les 

programmes, entre autres par l’acquisition de technologies et fournitures d’adaptation, afin de 
soutenir les chercheurs d’emploi.

En partenariat avec les employeurs, le gouvernement déploiera des efforts ciblés pour faciliter le jumelage des diplômés 
de groupes sous-représentés à des stages rémunérés dans leur domaine d’études. Les employeurs seront invités à faire 
connaître les possibilités de stage rémunéré et de programmes de mentorat pour les personnes âgées de moins de 25 
ans, les chômeurs chroniques, les travailleurs âgés, les Autochtones, les femmes, les membres de minorités visibles  
et les personnes handicapées. Le gouvernement couvrira le coût des salaires rattachés à ces stages et programmes  
de mentorat. 

Action stratégique 14 :  En partenariat avec les employeurs et les groupes communautaires, aider les jeunes de moins 
de 25 ans, chômeurs de longue date, Autochtones, femmes, travailleurs âgés, minorités 
visibles et personnes handicapées à obtenir un emploi par l’entremise de programmes 
d’expérience de travail et de stages rémunérés dans des postes liés à leur domaine d’études 
ou à la carrière qui les intéresse en vue de réduire le taux de chômage élevé au sein de 
certains groupes de la population. 

Le gouvernement offre actuellement du soutien à l’encadrement en matière d’études et d’emploi aux personnes ayant une 
déficience développementale. Le gouvernement examinera cette approche pour déterminer s’il existe d’autres modèles 
susceptibles d’être adaptés pour permettre aux personnes ayant d’autres types de déficience d’accéder à un emploi. 
Ces mesures appuieront les objectifs de la stratégie provinciale Access. Inclusion. Equality: Provincial Strategy for the 
Inclusion of Persons with Disabilities in Newfoundland and Labrador (Accès. Inclusion. Égalité : Stratégie provinciale 
pour l’inclusion des personnes handicapées à Terre-Neuve-et-Labrador), mise en œuvre en 2012.

6,0 %

Fig. 9 : Taux de chômage dans les régions de Terre-Neuve-et-Labrador19 : 2014 

Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada (tableaux CANSIM : 282-0123, 282-0129) 
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Action stratégique 15 : Examiner les mesures de soutien offertes aux personnes handicapées pour obtenir un emploi. 

À l’échelle provinciale, le taux de chômage varie selon les régions, comme le montre le tableau ci-dessous. Lors des 
consultations publiques, certaines personnes ont mentionné que le transport constitue un obstacle à l’emploi. En 
collaboration avec des partenaires, le gouvernement mettra en œuvre un projet pilote visant à atténuer les difficultés 
relatives au transport et au navettage des personnes sans emploi qui ont besoin de pouvoir se déplacer pour accepter un 
emploi dans la province.
 
Action stratégique 16 :  Mettre en place des mesures pour aider les personnes sans emploi qui vivent dans des régions 

où le nombre d’occasions d’emploi est limité à assumer les frais de transport vers des régions 
de la province où des postes sont disponibles. 

Objectif 4.2 : Éliminer les obstacles à l’obtention des titres de compétence officiels requis pour réussir dans le milieu 
de travail.  

En 2014, 41 pour cent des emplois vacants affichés publiquement dans la province exigeaient des études de niveau 
universitaire ou collégial20. En 2014-2015, le gouvernement a investi 167,8 millions de dollars dans des programmes de 
perfectionnement des compétences, d’acquisition d’expérience de travail et de formation parrainée par un employeur 
pour aider plus de 7 500 personnes à acquérir une formation de niveau collégial, en plus de verser une aide financière de 
1,15 million de dollars pour la formation parrainée par un employeur dans le cadre de l’Entente Canada-Terre-Neuve-et-
Labrador sur le Fonds canadien pour l’emploi.

Au cours des dernières années, il a été constaté que l’apprentissage et les métiers spécialisés étaient des secteurs 
où il fallait offrir des mesures de soutien supplémentaires pour aider les apprentis à atteindre le statut de compagnon 
d’apprentissage. Le gouvernement a engagé plus de 100 millions de dollars au cours des sept dernières années pour 
soutenir les apprentis. Le nombre de personnes qui ont obtenu le statut de compagnon d’apprentissage a doublé, 
passant de 340 en 2007 à 756 en 2014. 
 
Pour poursuivre dans cette lignée, le gouvernement recentrera son approche sur les politiques et les programmes 
d’apprentissage. Actuellement, un apprenti doit être mis à pied par son employeur pour pouvoir retourner à l’école et 
entreprendre la formation requise de compagnon d’apprentissage avancée (bloc) ou spécialisée. Pour certains 
employeurs, cette exigence a une incidence sur la productivité de l’entreprise et, de plus, réduit les gains de l’apprenti. 

Pour répondre à cette préoccupation, en 2015-2016, le gouvernement mettra en œuvre un projet pilote pour permettre aux 
apprentis et aux compagnons d’apprentissage de choisir des métiers dans lesquels ils désirent suivre une formation sans 
qu’il soit nécessaire qu’ils soient mis à pied, en offrant des possibilités de formation en ligne et à temps partiel. Le 
gouvernement encouragera également l’embauche d’apprentis dans les projets d’approvisionnement gouvernementaux pour 
aider ces personnes à acquérir l’expérience de travail requise pour atteindre le statut de compagnon d’apprentissage.

Action stratégique 17 :  Adopter des méthodes de financement différentes pour les apprentis et les compagnons au 
sein de certains corps de métiers afin qu’ils puissent achever leur formation sans devoir être 
mis en disponibilité. 

Action stratégique 18 :  Travailler de concert avec les entrepreneurs sur les appels d’offres du gouvernement et les 
projets d’approvisionnement dans le but de favoriser l’embauche d’apprentis. 

En avril 2014, les premiers ministres des provinces de l’Atlantique ont signé un protocole d’entente pour harmoniser les 
exigences relatives à l’apprentissage, à la formation et à la certification entre les quatre provinces de l’Atlantiques, pour 
dix métiers, de 2014 à 2016. Cette mesure permettra aux apprentis d’entreprendre une formation dans l’une ou l’autre 
des quatre provinces, ce qui augmentera leur mobilité et le taux d’achèvement des programmes d’apprentissage.  
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Action stratégique 19 :  Contribuer à une meilleure harmonisation des formations en apprentissage en vue d’améliorer la 
mobilité des apprentis sur le marché du travail et augmenter le taux d’achèvement d’apprentissage. 

Sans grade, diplôme ou certificat en main, certaines personnes se butent à un obstacle à l’obtention d’un emploi, 
et ce, même s’ils ont une expérience de travail considérable. Actuellement, le processus d’évaluation officiel et de 
reconnaissance des acquis varie selon les établissements d’enseignement postsecondaires. Ce manque d’uniformité 
peut être à l’origine de différences quant au niveau de formation supplémentaire requis pour obtenir un certificat. En 
partenariat avec des établissements d’enseignement postsecondaire, le gouvernement entreprendra un examen des 
processus existants afin d’apporter des améliorations au chapitre de l’évaluation et de la reconnaissance des acquis.  
Cet examen sera utilisé pour élaborer le cadre stratégique d’évaluation et de reconnaissance des acquis de la province.
 
Action stratégique 20 :  Élaborer un cadre stratégique d’évaluation et de reconnaissance des acquis afin d’aider  

la population à entrer sur le marché du travail et obtenir des titres de compétences qui 
reflètent leur travail, leur vie et leur formation.  

Réagir
Orientation stratégique 5

Réagir aux demandes en évolution du marché du travail et aux besoins diversifiés des résidents pour accéder au marché 
du travail en élaborant des programmes gouvernementaux flexibles.

Objectif 5.1 : Mobiliser les employeurs, les résidents, la main-d’œuvre, les groupes communautaires, les 
établissements d’enseignement et de formation ainsi que d’autres intervenants, de façon régulière, pour discuter  
des questions relatives au perfectionnement de la main-d’œuvre. 

Le gouvernement organisera des tables rondes 
annuelles sur le perfectionnement de la main-d’œuvre 
afin de solliciter la rétroaction des intervenants sur les 
tendances du marché du travail, les besoins en matière 
d’éducation, de formation et de dotation à l’échelle 
de la province. Les participants représenteront un 
éventail d’industries, de secteurs, de professions et 
de régions. L’information recueillie sera utilisée pour 
orienter les investissements gouvernementaux à venir 
dans le perfectionnement de la main-d’œuvre, cerner 
les difficultés courantes et nouvelles auxquelles sont 
confrontés les personnes et les employeurs dans le 
marché du travail, et renseigner les participants sur le 
marché du travail. Le gouvernement commencera  
à définir ces approches sectorielles spécifiques en  
2015-2016. 

Action stratégique 21 :  Organiser des tables rondes annuelles sur le perfectionnement de la main-d’œuvre  
en vue de discuter des besoins et des défis en matière d’emploi et de ressources humaines 
dans l’ensemble de la province.

Les besoins relatifs à la main-d’œuvre et au marché du travail de chacune des industries et des collectivités de 
l’économie provinciale sont variés. En partenariat avec des associations de l’industrie et d’employeurs, les représentants 
de la main-d’œuvre, des employeurs et des employés, des approches sectorielles spécifiques seront élaborées pour 
répondre aux besoins en matière de recrutement et de maintien en poste. 

Photo : Gracieuseté du ministère de l’Entreprise, du Tourisme, de la Culture  

et du Développement rural
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 Action stratégique 22 :  Travailler au sein du gouvernement et en collaboration avec les intervenants à l’élaboration 
d’initiatives visant à répondre aux besoins actuels et futurs des secteurs clés où la demande 
est forte, en commençant par des stratégies axées sur les besoins en ressources humaines 
des secteurs qui font face à des défis en matière d’offre et de demande de main-d’œuvre  
tels que :

• Santé 

• Pêche et aquaculture 

• Agriculture et agroalimentaire 

• Commerce de détail 

• Hébergement et services de restauration 

• Transport marin et routier  

• Logement 

• Exploitation minière et énergie 

• Autres secteurs, le cas échéant 

Le Plan d’action pour le développement de la main-d’œuvre est une composante fondamentale de la Stratégie de 
croissance démographique. Il représente les efforts à entreprendre pour soutenir le marché du travail par le biais d’une 
gamme d’initiatives visant à accroître les taux de participation, à aligner les programmes d’enseignement sur les réalités 
du marché du travail et à améliorer la situation de l’emploi des Terre-Neuviens et des Labradoriens. 
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Renseignements généraux sur le Plan d’action pour 
les familles, 2015 – 2020
 
 

 
 
 
 
 

Des familles fortes à l’appui de la croissance 
démographique
 
Les familles sont les piliers de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Au cours des vingt dernières années, le nombre total de familles de Terre-Neuve-et-Labrador a légèrement augmenté, 
passant de quelque 156 000 en 1994 à environ 161 000 en 2014. Toutefois, la composition de ces familles a changé, 
et l’on constate un plus grand nombre de couples sans enfant, et une diminution importante du nombre de familles 
composées d’un couple ayant deux enfants ou plus. 

Le nombre de couples sans enfants a augmenté de 74 pour cent, soit 31 638 au cours de cette période, alors que le 
nombre de familles composées d’un couple avec deux enfants ou plus a diminué de 48 pour cent, soit de 28 484. On a 
aussi observé certains gains (+5 400) quant au nombre de familles monoparentales. En raison de ces changements, la 
taille de la famille moyenne est passée de 3,2 personnes en 1994 à 2,7 personnes en 201421.

En raison de la diminution du nombre de naissances, couplé au nombre de membres de la génération du baby-boom dans 
la population, l’âge médian de Terre-Neuve-et-Labrador (44,6) est le plus élevé au Canada (l’âge médian au Canada est 
de 40,4 ans)22. Bien que le taux de fécondité (le nombre d’enfants nés par femme durant sa vie) ait augmenté de 1,45 
par rapport au plancher atteint au début des années 2000, il reste quand même loin du taux de 2,1 requis pour atteindre 
les niveaux de remplacement (le nombre de naissances dépasse le nombre de décès)23.

Étant donné que les familles moins nombreuses sont de plus en plus fréquentes, bon nombre d’adultes d’aujourd’hui, en 
particulier les femmes, doivent prendre soin à la fois d’enfants et de membres de la famille plus âgés. Ainsi, les familles 
comptent de plus en plus sur les services de garde payés pour conjuguer leurs obligations professionnelles et familiales. 
Au cours des consultations publiques pour la Stratégie de croissance démographique, les participants ont fait savoir 
que les résidents choisissaient de plus en plus de retarder le moment où ils fondent une famille afin d’établir un équilibre 
entre leurs objectifs professionnels et leurs objectifs en ce qui a trait à l’éducation des enfants, en partie en raison du 
coût élevé du logement et des services de garde.

Le Plan d’action pour les familles est conçu pour relever ces défis. 
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Mesures de soutien aux familles
Il existe une série de programmes et de services conçus pour soutenir les familles de la province. Le plan d’action prend 
appui sur ceux-ci. Voici quelques-unes des principales composantes de la trousse d’outils de soutien des familles actuelles :

Initiative But Résultats*

Programme de 

subvention pour 

garde d’enfants

Ce programme verse du financement aux familles admissibles pour 

réduire les coûts d’accès aux services de garde réglementés.

Du 1er avril 2014 jusqu’au 30 décembre 

2014, 6 704 enfants ont reçu la subvention.

Early Learning 

and Childcare 

Supplement

Ce supplément soutient les éducateurs préscolaires, les 

exploitants de programmes et les fournisseurs de services de 

garde en milieu familial réglementés afin d’attirer des personnes 

qualifiées pour travailler dans des services de garde réglementés.

Au cours des trois premiers trimestres de 

2014-2015, 2 728 paiements trimestriels 

ont été versés pour une moyenne de 682 

éducateurs préscolaires par trimestre.

Early Childhood 

Education Bursary, y 

compris la Summer 

Institute Bursary 

et le programme 

Trainee Bursary

Ces programmes fournissent du financement pour améliorer le 

recrutement et le maintien en poste d’éducateurs de la petite 

enfance qualifiés dans les services de garde réglementés, en 

réduisant le fardeau de la dette des étudiants.

Du 1er avril 2014 au 31 janv. 2015, 

24 personnes ont bénéficié du programme 

de bourse pour l’éducation préscolaire. Du 1er 

avril 2014 au 31 janv. 2015, 11 étudiants ont 

reçu la bourse du Summer Institute. Du 1er avril 

2014 au 31 janv. 2015, 40 personnes ont 

reçu la bourse des stagiaires pour avoir réussi 

jusqu’à deux cours d’éducation de la petite 

enfance par année. 

Support for Early 

Childhood Education 

Distance Learning 

and Online Training 

Cela représente un investissement financier fourni pour offrir 

le programme d’éducation de la petite enfance au moyen de 

composantes d’apprentissage à distance et de formation en ligne. 

En 2014-2015, 97 029 $ ont été attribués 

au College of the North Atlantic.

Family Childcare 

Initiative 

Cette initiative comprend des subventions de démarrage pour les 

fournisseurs de services de garde en milieu familial ainsi qu’une 

subvention incitative mensuelle pour offrir des services uniquement 

pour les enfants en bas âge.

Du 1er avril 2014 au 31 déc. 2014, 

26 fournisseurs de services de garde d’enfants 

en bas âge ont reçu la subvention incitative à la 

garde d’enfants en bas âge. Du 1er avril 2014 

au 31 janv. 2015, 44 fournisseurs de services 

de garde d’enfants en bas âge ont reçu au 

moins le 1er versement des subventions de 

démarrage.

Childcare Capacity 

Initiative

Cette initiative fournit des subventions de démarrage et 

d’exploitation pour que les organismes communautaires sans 

but lucratif créent un plus grand nombre de places de garderie 

réglementées.

En 2014-2015, 1,8 million de dollars ont été 

attribués à l’initiative Child Care Capacity.

Depuis 2015, l’initiative Child Care Capacity 

a permis de créer 21 garderies réglementées 

dans la province, ce qui représente 465 

places supplémentaires. Plusieurs autres 

projets sont en cours de développement ou 

d’examen. 

D’autres sont en cours de développement ou 

d’examen.
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Initiative But Résultats*

Voluntary  

Operating Grants

Les subventions offrent un soutien pour l’exploitation des garderies 

réglementées afin de rendre les services abordables pour un plus 

grand nombre de familles.

Le budget pour 2014-2015 était de 

9,7 millions de dollars; pour 2015-2016, il 

était de 10,6 millions de dollars.

Family Resource 

Centres

Le financement est versé à l’appui des centres de ressources 

pour les familles pour qu’ils offrent une diversité d’activités 

communautaires et de ressources pour les enfants et les familles 

qui mettent l’accent sur le développement de la petite enfance et le 

soutien aux parents.

En 2014-2015, le budget provincial de 

l’initiative des Family Resource Centres était 

de 6,6 millions de dollars.

En janvier 2015, on dénombrait 30 centres 

de ressources et 123 bureaux satellites 

offrant des programmes et des services à 

153 collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Les centres de ressources sont les Family 

Resource Centres, alors que les bureaux 

satellites offrent les services de proximité 

des principaux sites.

Prestation de 

soutien parental

Cette prestation est de 100 $ par mois, versée aux résidents de la 

province pendant 12 mois après la naissance d’un enfant ou les 12 

mois suivant le moment où un enfant adopté intègre le domicile.

En 2014-2015, environ 4 454 personnes ont 

reçu la prestation.

Programme de rabais 

sur le chauffage 

domestique

Cette réduction est accessible aux résidents de la province dont le 

revenu familial ajusté en 2013 était de 40 000 $ ou moins et qui 

ont engagé directement des coûts pour chauffer leur domicile. 

En 2014-2015, environ 57 900 ménages ont 

reçu cette réduction.

Prestation pour 

personnes âgées à 

faible revenu

Cette prestation est un crédit d’impôt remboursable pour les aînés 

à faible revenu.

En 2014-2015, environ 43 200 personnes/

couples ont reçu la prestation.

Prestation pour 

enfants de Terre-

Neuve-et-Labrador

Ce crédit fiscal est destiné aux familles dont le revenu est inférieur 

à 24 688 $ et est déterminé selon le nombre d’enfants à charge 

âgé de moins de 18 ans.

De juillet 2014 à mars 2015, 10 900 

familles et 17 400 enfants ont reçu la 

prestation.

Crédit d’impôt pour 

la garde d’enfants 

de Terre-Neuve-et-

Labrador

Ce crédit fiscal non remboursable est lié aux dépenses de services 

de garde d’enfants payés pour qu’une personne surveille un 

enfant admissible afin qu’un parent puisse toucher un revenu 

d’emploi; exploiter une entreprise ou fréquenter un établissement 

d’enseignement.

En 2014-2015, environ 12 595 personnes 

ont demandé le crédit fiscal.

Supplément à la 

nutrition mères-

bébés

Cette prestation financière mensuelle aide les mères enceintes à 

faible revenu et les familles avec des enfants de moins d’un an.

Pour ce qui est du paiement de mars 2015, 

958 familles et 975 enfants ont reçu le 

supplément.

Prestation 

progressive pour 

la croissance de la 

famille

Cette indemnité prévoit un paiement forfaitaire de 1 000 $ aux 

résidents de la province qui donnent naissance à un enfant ou 

qui ont accueilli un enfant à des fins d’adoption le ou après le 

1er janvier 2008.

En 2014-2015, environ 4 454 personnes ont 

reçu l’indemnité.
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Initiative But Résultats*

Birth to Three24 Le programme Early Literacy Foundations Program préconise 

l’établissement de partenariats avec les familles pour favoriser 

l’alphabétisation à la petite enfance par des activités ludiques de 

tous les jours dans les bibliothèques publiques et d’autres espaces 

communautaires où se rassemblent les familles.

Les Trousses de ressources pour les parents sont des sacs ou des 

boîtes renfermant des ressources ou du matériel d’apprentissage 

destinés aux enfants de deux, quatre et six mois et 12 et 18 mois 

qui sont remis dans les cliniques de santé pour enfants.

Entre janvier et décembre 2014, 126 familles 

et leurs enfants de la naissance à trois ans 

ont participé au programme Early Literacy 

Foundations Program. On a dénombré 31 

sites pilotes offrant le programme dans 21 

collectivités. 

De mars 2012 à mars 2015, 45 313 trousses 

de ressources pour les parents ont été 

distribuées à des cliniques de santé pour 

enfants des la province et distribuées aux 

parents d’enfants nouveau-nés jusqu’à l’âge 

de 18 mois.

KinderStart  

(Bon départ)

Il s’agit d’un programme de transition scolaire qui offre jusqu’à 

10 séances d’orientation en établissement aux enfants de 

prématernelle. Il comprend un sac de ressources didactiques.

En 2014-2015, environ 5 500 sacs/ressources 

didactiques ont été distribués pour un coût 

de 184 000 $. Aussi, en 2014-2015, 1 086 

enfants de 26 écoles de la province ont 

participé à un programme pilote dans le but 

de mettre à jour le Guide du programme 

KinderStart/Bon départ. Environ 98 à 99 pour 

cent de l’ensemble des enfants âgés de 4 ans 

admissibles se sont inscrits chaque année au 

programme KinderStart/Bon départ. 

Les ressources et le matériel didactiques du 

programme KinderStart/Bon départ sont 

distribués chaque année à tous les enfants 

qui se sont inscrits au programme et aux 

enseignants du programme, respectivement.

LEARN Program/

Anglais langue 

seconde (ALS)

Les principaux objectifs du programme LEARN sont de permettre 

aux élèves d’acquérir les compétences en numératie et en 

littératie nécessaires pour pouvoir s’intégrer avec succès dans un 

établissement d’enseignement à un niveau approprié selon leur 

âge et d’acquérir les compétences en matière de numératie et 

de littératie dont ils ont besoin dans leur vie de tous les jours. Le 

programme est offert dans certaines écoles et s’adresse à des 

élèves nouvellement immigrés dans la province et qui présentent 

des lacunes majeures en matière de numératie et de littératie.

32 élèves et un enseignant participent 

actuellement au programme LEARN.

L’English School District compte 

12 enseignants qui offrent les cours 

d’ALS. 

Centre for Distance 

Learning and 

Innovation (CDLI)25

Il encourage en outre l’élaboration et la prestation de programmes 

de perfectionnement professionnel en ligne pour les enseignants 

et la prestation d’un programme de tutorat en ligne gratuit aux 

élèves de premier cycle et de deuxième cycle du secondaire et 

la surveillance d’initiatives d’intégration des technologies de la 

maternelle à la 12e année.

Le CDLI offre 38 cours à des élèves qui 

fréquentent 103 écoles disséminées 

partout dans la province, et vient en aide 

à plus de 1 000 élèves dans le cadre de 

1 750 inscriptions à des cours et offre un 

programme de tutorat dans dix domaines. En 

moyenne, 30 élèves de la 7e à la 12e année 

accèdent aux services de tutorat chaque soir.
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Initiative But Résultats*

Bibliothèques 

provinciales

On dénombre 95 bibliothèques publiques disséminées partout 

dans la province, et certaines sont situées dans des écoles. Toutes 

les bibliothèques offrent plusieurs programmes et services aux 

familles, y compris un accès à Internet, des séances de formation 

et d’information, des clubs de lecture et des récits d’histoires pour 

enfants.

En 2014-2015, les bibliothèques provinciales 

ont reçu une allocation de 10 317 900 $; 

88 pour cent de la population de la province 

peut accéder directement à une bibliothèque 

publique (à moins de 15 km); les autres ont 

accès à des livres en utilisant les services 

postaux ou la bibliothèque électronique; 26 

pour cent des membres de la population sont 

des utilisateurs inscrits. 

Enseignement 

inclusif

Le gouvernement fait la promotion des droits fondamentaux de 

tous les élèves à fréquenter les écoles de leur quartier avec leurs 

pairs et à recevoir un programme approprié et de qualité dans des 

milieux scolaires inclusifs. Il est ici question de beaucoup plus 

que le placement des élèves. Ce programme s’adresse à tous les 

élèves – et non uniquement à ceux qui présentent des atypies – 

et touche tout ce qui se passe dans la communauté scolaire : la 

culture, les politiques, et les pratiques.

À ce jour, 205 écoles ont reçu des services 

d’apprentissage professionnel sur les 

pratiques éducatives inclusives.

*Certaines des données présentées dans ce tableau sont des données reportées des années antérieures. 

Le gouvernement a aussi pris des mesures pour simplifier l’accès des familles aux services, et a adopté une approche 
de regroupement de services connexes, comme Birth Bundle, qui permet aux parents des nouveau-nés d’être inscrits 
automatiquement (avec leur consentement) à des programmes pertinents, comme l’inscription au régime d’assurance 
maladie (MCP), l’obtention du numéro d’assurance sociale, l’inscription au programme de crédit fiscal pour enfants et de 
prestations parentales, en présentant une demande d’inscription unique à la naissance.

Le gouvernement a aussi récemment apporté plusieurs 
changements législatifs à l’appui des familles :

• Par exemple, les modifications apportées à la 
Labour Standards Act de la province en décembre 
2014 prévoient des dispositions quant à l’octroi 
d’un congé pour prendre soin d’un enfant gravement 
malade, pour jusqu’à 37 semaines de congé non 
payé pour les parents d’un enfant gravement 
malade afin qu’ils puissent en prendre soin. 

• D’autres modifications apportées à la Loi aident les 
familles qui ont vécu des situations malheureuses 
comme le décès ou la disparition d’un enfant à la 
suite d’un acte criminel – la modification permet à 
un parent de se prévaloir de jusqu’à 52 semaines 
de congé pour un enfant qui a disparu en raison 
d’un délit criminel probable, et jusqu’à 104 
semaines de congé pour le parent d’un enfant qui 
décède à la suite d’un délit criminel probable.  

• Ces changements complètent les mesures de soutien existantes, comme les dispositions relatives aux congés de 
soignants prévus dans la Labour Standards Act, qui permettent aux employés admissibles d’obtenir jusqu’à huit 
semaines de congé non payé pour prendre soin d’un membre de la famille gravement malade ou qui présentent un 
risque de décès imminent.

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism
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La prestation d’aide au niveau de l’éducation, des activités récréatives et sociales pour les parents, les enfants et les 
membres de la famille élargie sera à l’avant-plan des efforts déployés par le gouvernement pour aider les familles de 
partout dans la province, grâce à son Plan d’action pour les familles. 

Un plan d’action élaboré par les résidents de Terre-
Neuve-et-Labrador pour les résidents de Terre-Neuve-
et-Labrador
Le Plan d’action pour les familles a été élaboré à la lumière des suggestions et des idées qui se sont dégagées d’un 
processus de consultation approfondi auprès des résidents de la province sur la meilleure façon d’appuyer les familles. 
Les enjeux mentionnés lors de ces consultations étaient notamment le besoin d’aider les familles à s’acquitter des 
dépenses relatives à la garde d’enfants, de les aider à établir un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle, et celui d’atténuer l’impact qu’à le coût de la vie pour décider du bon moment pour fonder une famille, 
par exemple en raison du prix élevé des logements ou du montant élevé des dettes d’études. 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 pour soutenir les familles de la province. 

Tirer parti des mesures de soutien familiales
Le Plan d’action pour les familles vise à stabiliser et accroître la population en aidant les familles à élever des enfants 
et à prendre soin de personnes à charge ou de membres de la famille élargie. Le gouvernement, les employeurs, les 
associations de travailleurs, les organismes communautaires, les municipalités et les résidents jouent tous un rôle pour 
venir en aide aux familles, en se montrant compréhensifs, respectueux et en offrant des mesures d’accommodement aux 
employés et aux membres de la collectivité qui ont des personnes à charge et des enfants. Le gouvernement axera son 
intervention selon cinq orientations stratégiques : 

Informer
 un plus grand nombre de résidents des programmes et des services gouvernementaux destinés aux 

  familles, et des pratiques exemplaires des employeurs qui offrent des options favorables à la vie familiale.

 
Attirer  une plus grande participation des parents et des personnes à la population active.

Établir
 des mesures de soutien pour aider les familles de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’apprentissage de la 

  petite enfance jusqu’à l’éducation postsecondaire.

Créer  des mesures de soutien au développement de familles saines.

Réagir  aux difficultés auxquelles sont confrontées les familles de Terre-Neuve-et-Labrador.
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Les cinq orientations stratégiques du Plan d’action pour les familles renvoient aux principes directeurs de la Stratégie de 
croissance démographique en : 

• appuyant l’exercice des choix en offrant aux familles des possibilités de concilier leurs obligations familiales et 
 professionnelles;

• appuyant l’inclusion par des mesures visant à aider les familles en milieu de travail et dans la collectivité;

• soutenant la responsabilisation par l’examen des programmes afin de s’assurer de répondre aux besoins  
 des familles;

• soutenant la diversité en facilitant la vie de toutes les familles de Terre-Neuve-et-Labrador; 

• appuyant les partenariats par la collaboration avec des employeurs, des organismes communautaires pour  
 aider les familles de la province.

Informer
Orientation stratégique 1

Informer un plus grand nombre de résidents des programmes et des services gouvernementaux destinés aux familles, et 
des pratiques exemplaires des employeurs qui offrent des options favorables à la vie familiale.

Objectif 1.1 : Sensibiliser aux programmes et aux services gouvernementaux existants pour les familles.

Les familles sont essentielles à la croissance sociale et économique de la province. Le gouvernement soutiendra les 
familles en déployant des efforts concertés pour promouvoir les initiatives, les ressources et les avantages déjà en place. 

Comme on l’a vu dans le survol des services actuels des pages précédentes, le gouvernement provincial dispose d’un 
éventail de services et de programmes destinés aux familles dont il assure la mise en œuvre par l’entremise de différents 
ministères et organismes. Lors de consultations publiques, les participants ont recommandé que le gouvernement 
intensifie ses efforts de sensibilisation programmes et aux services existants destinés aux familles. 

En améliorant l’organisation des ressources documentaires et en examinant les possibilités d’offrir un accès combiné aux 
services pertinents, il serait possible de répondre au besoin qu’a la population d’être mieux informée des programmes 
et services existants du gouvernement. En diffusant l’information en ligne, on la rend accessible à plus de 98 % des 
résidents de la province qui ont accès à une connexion haute vitesse à Internet dans les collectivités de Terre-Neuve-
et-Labrador. Afin de s’assurer que tous les résidents ont accès aux programmes et aux services gouvernementaux, les 
services téléphoniques et au comptoir continueront de compléter les services en ligne. 

Action stratégique 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. 

Objectif 1.2 : Augmenter le nombre d’employeurs qui offrent des possibilités de conciliation des obligations 
professionnelles et personnelles et d’autres options de travail favorables à la vie familiale.

La recherche montre que les milieux de travail où les employeurs offrent des mesures d’accommodement aux employés 
qui ont des responsabilités familiales sont plus susceptibles d’afficher un taux supérieur de maintien des employés et de 
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satisfaction au travail, et risquent moins d’être caractérisés par 
un haut roulement et un absentéisme chronique26.

Les politiques favorables à la vie familiale améliorent la 
vie des résidents et de leur famille. Ces politiques ont été 
invariablement soulevées comme des mesures essentielles à la 
croissance démographique lors des consultations publiques. Le 
gouvernement reconnaîtra et appuiera le rôle que les employeurs 
peuvent jouer pour soutenir la stabilité et la croissance 
démographiques en adoptant des politiques favorables à la vie 
familiale, en offrant des options permettant d’établir un meilleur 
équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et 
d’autres incitatifs non financiers pour retenir les employés. 
Le gouvernement utilisera aussi la plateforme existante NL 
HR Manager pour élaborer du nouveau contenu axé sur les 
politiques favorables à la vie familiale27.

Action stratégique 2 :  Établir un prix provincial afin de reconnaître les employeurs qui créent un environnement positif 
favorisant un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en collaboration 
avec la collectivité de l’employeur.

 
Action stratégique 3 :  Élaborer des mesures de soutien pour la mise en place de politiques favorables à la famille par 

les employeurs.

Les services de garde ne sont que l’une des dispositions requises pour aider les parents à établir un meilleur équilibre entre 
leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Pendant la journée de travail, les parents doivent concilier leurs obligations 
professionnelles avec d’autres responsabilités comme les rendez-vous médicaux des enfants. Le gouvernement donnera 
l’exemple dans ce domaine et encouragera d’autres employeurs à faire de même. 

Action stratégique 4 :  Donner l’exemple et continuer d’appuyer le personnel 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.

Attirer
Orientation stratégique 2 

Attirer une plus grande participation des parents et des personnes à la population active.

Objectif 2.1 : Augmenter l’accès à des services de garde de qualité et abordable pour tous les Terre-Neuviens  
et Labradoriens.

Photo : Gracieuseté du ministère de l’Éducation et du Développement de la 
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Lors des ateliers de consultation communautaire relatifs à la Stratégie de croissance démographique qui ont été 
organisés partout dans la province, les participants ont insisté sur l’importance de services de garde de qualité, 
abordables et en nombre suffisant. Certains participants ont indiqué que les services de garde étaient l’un des principaux 
déterminants de la décision des jeunes familles de s’établir et de vivre à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Aider les familles en leur offrant des services de garde est l’une des priorités de la Stratégie de croissance 
démographique. Cette forme d’aide témoigne de l’engagement continu du gouvernement à aider les familles :

• L’initiative Caring For Our Future: Provincial Strategy for Quality, Sufficient and Affordable Child Care in 
Newfoundland and Labrador est un complément clé de la Stratégie de croissance démographique.  

• En décembre2014, le gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau programme à participation volontaire 
de subvention d’exploitation pour les garderies accréditées. 

Grâce à un investissement total de 9,7 millions de dollars en 2014-2015, et de 10,6 millions de dollars en 2015-
2016, une subvention d’exploitation annuelle sera octroyée aux garderies accréditées qui choisissent de participer 
au programme pour compenser une partie des coûts rattachés à la prestation de services de garde. Le programme 
exige que les centres participants réduisent les frais exigés aux parents en proportion de la subvention afin d’améliorer 
l’abordabilité des services pour les familles. 

En outre, dans le cadre de la stratégie sur les services de garde sur 
10 ans, Caring for Our Future, un investissement de 9,4 millions de 
dollars a été effectué dans le programme de subvention pour garde 
d’enfants, Child Care Services Subsidy, afin de réduire le coût des 
garderies accréditées pour les familles admissibles. Ce programme 
aide les familles à faible revenu à payer les frais rattachés à la garde 
d’enfants dans les garderies accréditées. 

Les tarifs des services de garde sont subventionnés pour les familles 
qui satisfont aux critères d’admissibilité du programme de subvention. 
Une subvention complète est offerte aux familles admissibles qui 
touchent un revenu de 27 840 $ par année ou moins, et la subvention 
est versée de façon régressive au-delà de ce seuil. Le programme de 
subvention des services de garde fait l’objet d’un examen visant à 
vérifier que les processus sont simples et efficaces pour les parents 
qui accèdent aux services et pour les garderies et les services de 
garde en milieu familial qui touchent la subvention.

L’établissement d’une structure tarifaire dans les centres participant aux programmes de subvention d’exploitation et 
le versement d’une subvention aux familles à plus faible revenu, jumelé aux prestations existantes offertes par les 
gouvernements fédéral et provinciaux, contribuera à rendre les services de garde plus abordables pour les familles. 

Action stratégique 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. 

Établir
Orientation stratégique 3

Élaborer des mesures de soutien pour aider les familles de Terre-Neuve-et-Labrador de l’apprentissage de la petite enfance 
jusqu’à l’éducation postsecondaire.

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism
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Objectif 3.1 : S’assurer que l’éducation reste abordable pour les étudiants de niveau postsecondaire de  
Terre-Neuve-et-Labrador.

L’appui aux étudiants de Terre-Neuve-et-Labrador est une 
priorité du gouvernement. Dans le système de la maternelle 
à la douzième année, le gouvernement couvre les coûts 
rattachés aux livres et aux droits scolaires des étudiants 
de partout dans la province. Au niveau postsecondaire, des 
améliorations importantes ont été apportées au programme 
d’aide financière pour les étudiants Student Financial 
Assistance Program et des améliorations continues, dont 
des mesures visant à réduire les dettes des étudiants, 
sont importantes pour favoriser l’augmentation du nombre 
d’inscriptions dans les établissements d’enseignement des 
étudiants qui autrement ne pourraient se permettre de les 
fréquenter. Terre-Neuve-et-Labrador est la seule compétence 
canadienne qui s’est engagée à éliminer entièrement les 
prêts provinciaux aux étudiants pour les remplacer par le 
versement de subventions provinciales. Les frais de scolarité 
des programmes de premier cycle universitaire de Terre-Neuve-et-Labrador sont les plus abordables au Canada. En 2014-
2015, les frais d’étude du premier cycle étaient inférieurs de l’ordre d’environ 44 % à la moyenne canadienne. La même 
année, les étudiants de premier cycle universitaire internationaux ont payé environ 56 % de moins en droits de scolarité 
que la moyenne canadienne, et les étudiants internationaux diplômés ont payé environ 80 % de moins que la moyenne 
canadienne pour faire leurs études à Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement poursuivra ses efforts visant à maintenir 
l’éducation abordable en versant des subventions non remboursables à des travailleurs inscrits dans un programme 
d’études postsecondaires à temps partiel.

Action stratégique 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.

Créer
Orientation stratégique 4

Créer des mesures de soutien pour le développement de familles saines.

Objectif 4.1 : Améliorer les ressources locales pour les familles ayant des enfants de 0 à 6 ans dans les collectivités de 
la province afin de favoriser la participation à des activités sociales et récréatives.

Les centres de ressources familiales sont inestimables pour les parents, les enfants et autres résidents. Ces 
organismes communautaires mettent en œuvre des programmes qui font la promotion d’interactions positives entre le 
parent et l’enfant, améliorent le développement de l’enfant et augmentent l’engagement communautaire à l’appui des 
familles. Ainsi, les parents ont l’occasion de rencontrer d’autres parents, et les enfants d’interagir avec d’autres enfants, 
et pour les jeunes et les autres résidents, ils peuvent participer à des activités récréatives, éducatives et autres tout en 
rencontrant d’autres membres de la collectivité. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit du financement pour 
soutenir les centres de ressources familiales communautaires. En date du 27 janvier 2015, on dénombrait 30 centres 
(principaux centres de ressources de la famille) et 123 bureaux satellites (services de proximité) offrant des programmes 
et des services à 153 collectivités disséminées dans la province. Le gouvernement continuera d’appuyer les centres de 
ressources familiales de la province dans leurs efforts visant à organiser des activités éducatives, sociales et récréatives 
valables pour les familles. 

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism

34 Vivre Ici • Travailler Ici • Appartenir Ici: Cadre de mise en œuvre de la Stratégie de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, 2015-2020



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

Le maintien d’une vie active est essentiel à une vie saine et à la 
productivité dans le milieu de travail, mais surtout, pour prévenir 
les maladies chroniques, comme en fait état le rapport intitulé 
« Improving Health Together: A Policy Framework for Chronic 
Disease Prevention and Management in Newfoundland and 
Labrador ». Le nombre élevé d’espaces naturels et de parcs à Terre-
Neuve-et-Labrador est propice aux activités extérieures. Il est possible 
d’explorer l’environnement en pratiquant la randonnée pédestre sur 
le sentier East Coast Trail, le Sentier international des Appalaches (à 
venir), le sentier Labrador Pionneer Footpath, ainsi que de visiter le 
Parc national Gros-Morne de renommée mondiale, le Parc national 
des Monts-Torngat et le Parc national Terra-Nova. Terre-Neuve-et-
Labrador offre aussi une gamme élargie de sports et d’activités 
récréatives organisées. 

Quoi qu’il en soit, des obstacles financiers empêchent certaines 
familles de participer à des sports et à d’autres activités récréatives. 
Dans l’esprit des orientations stratégiques principales énoncées 
dans « Achieving Health and Wellness: Provincial Wellness Plan 
for Newfoundland and Labrador » et de l’orientation relative aux 
programmes d’activités récréatives décrites dans « Active Healthy 
NL: A Recreation and Sport Strategy », le gouvernement aidera 
les familles de Terre-Neuve-et-Labrador à participer à des activités 
physiques. Cette aide prendra la forme de mesures de soutien à des 
activités récréatives à l’intérieur et à l’extérieur.  

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

Action stratégique 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’âge pour 
la chasse de gros et petit gibier et le programme pour les chasseurs et pêcheurs 
handicapés (Disabled Hunter and Angler Program); 

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

• Continuer 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.

Objectif 4.2 : Augmenter la disponibilité de logements abordables à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’accès à des logements de qualité, abordables et accessibles est un facteur déterminant du bien-être individuel et 
communautaire. En effet, l’accès à un logement convenable entre souvent en ligne de compte dans le choix du lieu  
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de vie. Par exemple, il est possible que la vie en milieu urbain ne soit pas une option en raison des coûts élevés qui y 
sont rattachés; toutefois, la vie en milieu rural peut aussi signifier des délais de transport prolongés pour se rendre au 
travail, participer à des activités récréatives ou accéder à d’autres services. 

Lors des consultations publiques sur la croissance démographique, le logement de qualité et abordable a été mentionné 
comme un facteur important pour attirer les nouveaux arrivants et retenir les résidents. Des indicateurs récents prêtent à 
penser que la disponibilité du logement a augmenté dans les centres urbains de la province28. Par exemple :

• En avril 2013, les taux de vacance des logements à louer à Terre-Neuve-et-Labrador ont connu un plancher historique 
à 1,7 pour cent. Cependant, en octobre 2014, ce taux est remonté à 4,1 pour cent, quand un plus grand nombre de 
propriétés offertes en location sont devenues disponibles. 
 

• À Corner Brook, où il n’y avait aucune vacance de logements locatifs en octobre 2013, le taux de vacances est passé 
à 3,7 pour cent en octobre 2014.  

• À Grand Falls-Windsor, le taux est passé de 2,2 pour cent en octobre 2013 à 3,3 pour cent en octobre 2014. 

• À St. John’s, le taux de disponibilité des appartements est passé de 3,2 pour cent en octobre 2013 à 4,6 pour cent 
en 2014, ce qui indique une plus grande disponibilité des logements locatifs. 

Bien qu’il soit possible que les taux de disponibilité des 
logements locatifs s’accroissent, le coût du logement 
peut s’avérer une difficulté de taille, en particulier pour les 
résidents qui touchent un faible revenu ou un revenu fixe. 

Afin d’alléger les coûts rattachés au logement pour les jeunes 
et les étudiants de la province, le gouvernement a effectué 
des investissements stratégiques dans des initiatives 
relatives au logement, comme les nouvelles résidences 
pour étudiants construites sur les campus de Grenfell et 
St. John’s de l’Université Memorial, et les résidences sur 
les campus Baie Saint-Georges, Burin et Happy Valley-
Goose Bay du College of the North Atlantic. En outre, le 
Strategic Internationalization Plan for University Memorial 
(plan d’internationalisation stratégique pour l’Université 
Memorial), publié en février 2015, prévoit une augmentation 
des mesures de soutien à l’intégration pour les étudiants 
internationaux, en particulier dans le domaine du logement 
dédié, des espaces résidentiels et des logements familiaux29. 

Outre les investissements effectués dans le logement abordable pour les élèves de niveau postsecondaire, le 
gouvernement s’est aussi efforcé d’améliorer les mesures de soutien au logement pour les autres résidents :

• Le 28 novembre 2014, le gouvernement provincial et le gouvernement du Canada ont annoncé un investissement 
combiné de plus de 68 millions de dollars sur cinq ans pour aider un plus grand nombre de personnes et de 
familles à accéder à un logement abordable, et à rénover leur domicile, au moyen d’un ajout à l’Entente relative à 
l’investissement dans le logement abordable. Ce financement sera utilisé pour investir 27 millions de dollars en vue 
de construire environ 450 nouveaux logements abordables dans la province.  

• En outre, 41 millions de dollars seront investis dans le programme provincial d’aide aux rénovations, qui fournit une 
aide financière pour les rénovations et les réparations aux ménages à faible revenu, ce qui permet aux familles de 
rester dans leur maison plus longtemps. Ce financement contribuera également au développement de logements 
locatifs abordables par les secteurs privés, publics et sans but lucratif, et l’accent sera mis en priorité sur les 
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logements locatifs destinés aux personnes ayant des besoins complexes, aux personnes handicapées, aux aînés, et 
aux personnes qui ont besoin d’aide pour mener une vie indépendante dans la collectivité. 

• D’ici 2019, le gouvernement provincial aura construit au total 1 500 nouveaux logements abordables dans le cadre 
de l’Entente relative à l’investissement dans le logement abordable. Ces travaux contribuent à la croissance 
démographique de façon importante, car l’accès à un logement abordable et de qualité semble être une difficulté qui 
a été évoquée pour certaines familles et certains résidents de la province. 

 
Action stratégique 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. 

Réagir
Orientation stratégique 5 

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

Objectif 5.1 : Créer des mesures de soutien supplémentaires pour les familles adoptives.

L’adoption est un processus juridique et social au terme duquel un enfant intègre une nouvelle famille. À la fin de 2014, 
30 processus d’adoption avaient été achevés et 30 enfants avaient été placés dans des foyers adoptifs; 90 demandes 
d’adoption étaient en cours de traitement et 60 demandeurs avaient été autorisés à adopter des enfants. Ces chiffres 
comprennent les adoptions nationales, interprovinciales et internationales. 

Afin d’assurer la sécurité des enfants confiés au système d’adoption et d’assurer plus rapidement une permanence pour 
les enfants, il a été reconnu qu’il était possible de mettre en œuvre des mesures législatives et politiques pour simplifier 
et accélérer le processus d’adoption. L’Adoption Act, 2013, entrée en vigueur en juin 2014, contribue à rendre le 
processus d’adoption plus efficient pour les parents adoptifs de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Le gouvernement s’efforcera également de venir en aide aux familles qui désirent adopter un enfant en établissant des 
partenariats avec des organismes qui ont une expertise en matière d’adoption d’enfants plus âgés, d’enfants d’une 
même famille et d’enfants ayant des besoins complexes. 

Action stratégique 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. 

Action stratégique 12 :  Établir des partenariats pour encourager l’adoption d’enfants plus âgés, d’enfants d’une même 
famille et d’enfants ayant des besoins complexes, initiative entamée en juillet 2014.

Objectif 5.2 : Créer des mesures de soutien supplémentaires pour les aînés.

Les aînés représentent un segment de plus en plus important de la population provinciale. Le ministère des Aînés, 
du Mieux-être et du Développement social, nouvellement créé, vient en aide aux personnes vieillissantes afin qu’elles 
puissent mener une vie saine, productive et valorisante. Plusieurs différents ministères et organismes gouvernementaux 
et partenaires publics partagent cette responsabilité. 

Action stratégique 13 :  Travailler au sein du gouvernement pour s’assurer que les programmes encouragent les aînés à 
pratiquer des activités physiques et récréatives, et d’autres activités associées à une vie saine.
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Action stratégique 14 :  Concentrer les efforts sur les besoins des aînés en les consultant afin de garantir que leurs 
opinions et leurs besoins sont reflétés dans les politiques et les priorités du gouvernement, et 
favoriser la participation des aînés à la conception des programmes et services qui visent à 
répondre à leurs besoins. 

Ce Plan d’action fournit un cadre complet d’initiatives et de politiques qui appuient les familles de Terre-Neuve-et-
Labrador. Il comprend des mesures visant à soutenir les parents naturels et adoptifs et leurs enfants, à aider les aînés et 
à encourager les efforts visant à promouvoir une culture favorable à la vie familiale au travail.

Le Plan d’action pour les familles est un pilier de la Stratégie de croissance démographique. Il représente les efforts 
de soutien aux familles de Terre-Neuve-et-Labrador par l’entremise d’un éventail d’initiatives visant à faire connaître la 
disponibilité des programmes et des services gouvernementaux et des mesures de soutien communautaires. 
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Renseignements généraux sur le Plan d’action  
pour les collectivités, 2015 – 2020
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Des collectivités fortes à l’appui de la croissance 
démographique
 
Pour les besoins du Plan d’action pour les collectivités, on définit 
une collectivité comme étant un groupe de personnes vivant dans 
un même lieu géographique. Les régions, les municipalités et les 
quartiers sont tous des collectivités. Le gouvernement doit appuyer 
des collectivités fortes et leur développement régional et 
économique s’il veut maintenir et accroître la population. Le Plan 
d’action pour les collectivités prévoit des mesures visant à garantir 
que les collectivités offrent des possibilités d’emploi et d’activités 
sociales, culturelles et de loisir en nombre suffisant pour assurer la 
survie des villes et des villages de Terre-Neuve-et-Labrador. 

L’émigration, les variations démographiques à l’échelle régionale et le vieillissement de la population sont des réalités 
auxquelles sont confrontées de nombreuses collectivités. Pour réagir face à ces réalités, le gouvernement établira des 
partenariats avec des municipalités, des groupes communautaires et le secteur privé pour stimuler l’économie afin de créer 
les emplois nécessaires pour attirer et retenir les résidents existants et nouveaux, et pour offrir efficacement des services. 

De 2008 à 2013, plus de personnes ont immigré à Terre-Neuve-et-Labrador que quitté la province30. En revanche, en 
2013-2014, cette tendance s’est inversée et un plus grand nombre de personnes ont quitté la province : une estimation 
préliminaire fait état de 7 755 personnes ayant émigré d’autres provinces et territoires pour venir à Terre-Neuve-et-
Labrador, et de 9 960 personnes ayant émigré vers une autre province ou territoire. En outre, cette même année, 1 388 
personnes ont émigré d’autres pays. Au total, le niveau de migration nette global en 2013-2014 (la migration 
interprovinciale plus internationale) s’est soldé par la perte de 817 personnes dans la population de la province31. 
L’investissement dans les collectivités est l’une des façons d’inverser cette statistique.

Outre l’émigration vers d’autres provinces, les variations démographiques régionales touchent également la durabilité de 
certaines collectivités. De 1991 à 2011, la RMR (région métropolitaine de recensement) de St. John’s s’est accrue de 
25 000 habitants, alors que la population du reste de la province a diminué de 79 000 personnes32. De même, de 2006 
à 2014, le territoire de recensement Centre de Terre-Neuve-Grand Falls-Windsor s’est accru en moyenne de 4,1 pour cent, 
alors que le territoire de recensement Notre Dame Bay-Lewisporte a diminué en moyenne de 7,9 pour cent33. Ce report 
démographique draconien des collectivités rurales au profit des centres régionaux entraîne des difficultés en matière de 
prestation de programmes et de services dans les plus petites collectivités où les populations diminuent.

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism
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La population de Terre-Neuve-et-Labrador vieillit plus rapidement que dans d’autres régions du pays. De 2004 à 2014, la 
proportion des personnes de 40 ans et plus est passée de 50 pour cent à 56,4 pour cent34. De même, la proportion des 
personnes âgées de 19 ans et moins est passée de 23 à 19,7 pour cent35. Cette réalité est plus visible dans certaines 
régions que d’autres. Par exemple, la région de St. Anthony-Port Aux Choix et la péninsule Burin devraient observer une 
diminution du nombre de personnes âgées de moins de 19 ans de l’ordre de 10 points de pourcentage entre 2004 
et 2029, alors que la proportion des résidents de 40 ans et plus, de la même région, devrait s’accroître de 20 points 
de pourcentage36. Néanmoins, les régions de Corner Brook-Rocky Harbour, Labrador et Northeast Avalon devraient 
vieillir plus lentement. Par exemple, le nombre d’habitants de Northeast Avalon de 19 ans ou moins devrait diminuer de 
seulement 2,7 pour cent d’ici 202937.

Le Plan d’action pour les collectivités est conçu pour réagir à ces difficultés.

Soutien existant pour les collectivité
Le gouvernement exécute plusieurs programmes pour faire des collectivités des lieux attrayants où vivre, travailler, étudier 
et brasser des affaires. Vivre ici • Travailler ici • Appartenir ici mettra à contribution ces programmes, ces services et ces 
initiatives. Certaines des composantes existantes de la trousse d’outils pour les collectivités sont les suivantes :

Initiative But Résultats*

Rural 

Broadband 

Initiative

Cette initiative a été élaborée afin d’accroître 

l’accès des collectivités à une connexion à haute 

vitesse à Internet dans la province.

En 2014-2015, le gouvernement a dépassé l’objectif de 95 pour 

cent de la population ayant accès à des services à large bande, et 

de 98 pour cent suivant la mise en œuvre des projets relatifs aux 

services à large bande annoncés en 2014-2015.

Supplier 

Development 

Program

Ce programme sensibilise les entreprises 

de Terre-Neuve-et-Labrador aux occasions 

d’approvisionnement par le biais d’un soutien 

gouvernemental, en particulier pour ce qui est 

des projets industriels d’envergure et des achats 

importants de biens et de services.

En 2014-2015, 14 événements de réseautage et de formation sur 

la promotion des fournisseurs ont eu lieu et 644 entreprises y ont 

participé.

Business 

Investment 

Program

Ce programme prévoit l’octroi de prêts pour les 

petites et moyennes entreprises.

En 2014-2015, le gouvernement a examiné et approuvé 22 

propositions de prêts commerciaux à terme remboursables pour 

une valeur de 3,3 millions de dollars.

Business 

Development 

Support 

Program 

Le financement contribue à améliorer la 

productivité, à enrichir les connaissances, à 

développer le marché et à fournir des conseils 

techniques professionnels.

En 2014-2015, le gouvernement a approuvé 204 contributions 

commerciales non remboursables pour une valeur de 2,3 millions 

de dollars.

Business 

Retention and 

Expansion 

Ce programme effectue un diagnostic des 

entreprises pour cerner les problèmes qui limitent 

leur maintien et expansion, et recommande des 

mesures pour régler ces problèmes.

Plus de 70 entreprises ont fait l’objet du processus de diagnostic de 

ce programme en 2014-2015; des plans d’action pour chacune des 

entreprises ont été élaborés pour saisir les occasions et surmonter 

les difficultés.

Renforcement 

des capacités

communaut-

aires (RCC)

Ce programme effectue un diagnostic des 

entreprises pour cerner les problèmes qui limitent 

leur maintien et expansion, et recommande des 

mesures pour régler ces problèmes. 

Plus de 70 entreprises ont fait l’objet du processus de diagnostic 

de ce programme en 2014-2015; des plans d’action pour chacune 

des entreprises ont été élaborés pour saisir les occasions et 

surmonter les difficultés.
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Initiative But Résultats*

Cultural 

Economic 

Development 

Program to 

Artists (CEDP)

Ce programme prévoit le versement d’un 

soutien financier à des organismes artistiques 

professionnels pour la tenue d’événements 

ou l’exécution de projets qui stimulent le 

développement économique durable des 

ressources culturelles de la province. 

En 2013-2014, le programme CEDP a fourni du soutien à 126 

organismes patrimoniaux et à 48 initiatives artistiques majeures.

Park Operations Le gouvernement assure la surveillance de 13 

parcs de camping, 7 attraits pittoresques et 

naturels, 10 réserves de parcs, 18 réserves 

écologiques, 1 réserve publique et 1 zone spéciale 

de gestion.

En 2014-2015, 62 913 nuitées de camping ont été vendues. Au 

total, on a dénombré 183 610 campeurs en 2014 dans la province. 

Air Foodlift 

Subsidy

Cette subvention permet de s’assurer que des 

denrées nutritives et périssables sont disponibles 

pour les collectivités côtières du Labrador.

En 2014-15, 23 détaillants se sont prévalus de cette subvention.

Inclusion 

Grants* 

Ces subventions aident les organismes 

communautaires sans but lucratif à augmenter 

la participation des personnes handicapées en 

apportant des rénovations aux immeubles, en 

installant des dispositifs facilitant l’accessibilité 

et en fournissant des mesures de soutien et 

des mesures d’adaptation pour les personnes 

handicapées.

En 2014-2015, 14 subventions ont été distribuées.

Accessible 

Vehicle 

Funding*

Ce financement permet aux particuliers d’adapter 

leur véhicule personnel pour le rendre plus 

accessible ou de couvrir les frais supplémentaires 

d’un nouveau véhicule ou d’un véhicule usagé qui a 

été équipé de fonctions d’accessibilité.

En 2014-2015, 24 subventions ont été distribuées. Deux 

subventions ont été distribuées pour munir des taxis de fonctions 

d’accessibilité.

Fonds pour les 

collectivités en 

santé

Le gouvernement procède au réalignement de 

ses programmes de subvention au bien-être, aux 

activités récréatives et au mode de vie sain qui 

seront administrés en 2015-2016 sous l’égide 

d’un programme simplifié appelé Fonds pour les 

collectivités en santé. 

Ce Fonds remplace les programmes suivants : 

Subvention des loisirs communautaires pour les 

aînés, Programme provincial de subventions pour 

la santé et le mieux-être des aînés, programme 

de subventions communautaires dans le cadre de 

l’initiative Terre-Neuve-et-Labrador, province amie 

des aînés et le Programme de subventions pour 

les loisirs communautaires (lequel comprend les 

subventions pour les dépenses en capital, pour 

l’équipement lié à l’activité physique et pour le 

développement des loisirs communautaires).

Le Fonds pour les collectivités en santé servira de guichet d’accès 

unique aux subventions.  

Un financement de 2,2 millions de dollars sera distribué par 

l’intermédiaire du Fonds pour les collectivités en santé en 2015-

2016.
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Initiative But Résultats*

Terre-Neuve-

et-Labrador, 

province amie 

des aînés : 

programme de 

subventions 

aux organismes 

d’aînés *

Ces subventions aident les organismes d’aide aux 

aînés, les groupes de retraités, les gouvernements 

autochtones ou les collectivités à développer ou 

renforcer leur capacité de contribuer à la création 

d’une collectivité adaptée aux personnes âgées.

Depuis 2010, 75 clubs pour les plus de 50 ans, groupes de 

retraités et autres organisations aidant les personnes âgées ont 

reçu du soutien de la province. Ce programme est inclus dans le 

Fonds pour les collectivités en santé pour 2015-16.

Terre-Neuve-

et-Labrador, 

province amie 

des aînés : 

programme de 

subventions

communaut-

aires* 

Ce financement vise à aider les municipalités, les 

gouvernements autochtones et les organisations 

de la province à adopter une approche favorable 

aux personnes âgées dans leurs programmes, 

services et soutien. 

Depuis 2010, 45 municipalités ont reçu du soutien dans la 

province. Ce programme est inclus dans le Fonds pour les 

collectivités en santé pour 2015-2016.

Terre-Neuve-

et-Labrador, 

province amie 

des aînés : 

Projets de 

transport*

Ce financement contribue à trouver des solutions 

créatives et durables en matière de transport pour 

les aînés et les personnes à mobilité réduite.

Grâce à ce programme pilote de trois ans démarré en 2013, 5 

projets-pilotes sont en cours dans la province.

Subventions 

pour les 

dépenses en 

capital*

Ces subventions varient de 5 000 $ à 15 000 $, 

et servent à remettre à niveau et à rénover les 

installations existantes que les citoyens utilisent 

pour les activités récréatives et sportives. Le 

financement est aussi disponible pour soutenir 

les dépenses d’immobilisations qui augmentent 

l’utilisation, réduisent les frais d’exploitation, 

resserrent la sécurité et améliorent l’accessibilité. 

En 2014-2015, 67 villes et groupes ont reçu du financement. Des 

demandes sont présentées en continu tout au long de l’année au 

titre du programme de Subventions pour les dépenses en capital. 

Ce programme est inclus dans le Fonds pour les collectivités en 

santé pour 2015-2016. 

Subventions 

pour 

l’équipement 

lié à l’activité 

physique*

Grâce à ces subventions, une aide pouvant 

atteindre 3 000 $ est disponible pour les 

organismes sans but lucratif, certains groupes et 

des écoles pour faciliter l’achat et la récupération 

de l’équipement qui favorise l’activité physique. Les 

demandeurs doivent être des sociétés incorporées 

ou enregistrées en tant qu’entité sans but lucratif. 

En 2014-2015, 97 subventions ont été attribuées à des 

collectivités, des commissions des loisirs et d’autres 

organisations. Le programme de Subventions pour l’équipement 

lié à l’activité physique reçoit des demandes en continu tout au 

long de l’année. Ce programme est inclus dans le Fonds pour les 

collectivités en santé pour 2015-2016.

Subventions 

pour le 

développement 

des loisirs

communaut-

aires

Grâce à ces subventions, les municipalités et les 

organisations incorporées responsables d’activités 

récréatives (dans les régions où il n’y a pas de 

municipalité incorporée) desservant une population 

d’au moins 6 000 personnes peuvent recevoir 

du financement pour élaborer des programmes 

d’activités récréatives dans leur collectivité.

En 2014-2015, 92 communautés ont reçu du financement. Ce 

programme est inclus dans le Fonds pour les collectivités en 

santé pour 2015-2016.
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Initiative But Résultats*

Subventions 

pour le mieux-

être*

Les organismes communautaires et les 

collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent 

se prévaloir de ce financement sous forme d’une 

contribution pour couvrir le coût d’un projet qui 

favorise le mieux-être et un mode de vie sain.

En 2014-2015, 82 groupes et organisations ont reçu du 

financement. Ce programme est inclus dans le Fonds pour les 

collectivités en santé pour 2015-2016.

Aide financière 

pour les 

collectivités et 

les organismes 

connexes

Les collectivités et les organismes connexes 

peuvent se prévaloir de différentes formes 

d’aide financière, parmi lesquelles, notons les 

suivantes : les subventions Municipal Operating 

Grants, Special Assistance Grants, les remises 

Partial Rebate of the Provincial Portion of the 

HST (administrée par le ministère des Finances), 

Sharing of Provincial Revenue from Gasoline 

Tax (excluant d’autres formes de carburant), les 

programmes Capital Works Programs, la stratégie 

Provincial Waste Management Strategy et le 

Programme d’emploi pour l’amélioration des 

communautés.

En 2014-2015, 262 collectivités ont pu profiter des subventions 

approuvées du programme Municipal Operating Grants.

En 2014-2015, 185 subventions de Special Assistance Grants ont 

été approuvées.

   

En 2014-2015, 222 projets ont été approuvés dans 108 

collectivités dans le cadre des programmes Municipal and Multi-

Year Capital Works.

En 2014-2015, 4 projets ont été approuvés dans 3 collectivités 

dans le cadre du volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada.

   

En 2014-2015, 22 projets ont reçu du financement à l’appui de la 

stratégie Provincial Waste Management Strategy.

En 2014-2015, 250 projets ont été approuvés dans le cadre du 

Programme d’emploi pour l’amélioration des communautés.

Programme des 

médicaments 

sous 

ordonnance de 

Terre-Neuve-

et-Labrador 

(NLPDP)

Ce programme fournit une aide financière 

pour l’achat des médicaments sur ordonnance 

admissible.

La couverture est prévue pour plus de 7 000 médicaments pour 

135 000 résidents.

Programmes de 

soins dentaires

Le programme Children’s Dental Health Program 

offre un accès universel aux services bucco-

dentaires admissibles dans la province pour les 

enfants âgés de 12 ans et moins. 

Une protection limitée est accessible aux jeunes 

de 13 à 17 ans dont les familles touchent une aide 

au revenu admissible dans le cadre du programme 

NLPDP Low Income Access Program. 

Le programme Adult Dental Program fournit des 

services de base et couvre une partie des frais 

rattachés à une prothèse dentaire (assujettis à 

un plafond) pour les clients inscrits au programme 

Foundation Plan, Access Plan and the 65Plus Plan 

du NLPDP.

Assurance universelle des soins dentaires pour les enfants de 12 

ans et moins.

Investissement de 5,7 millions de dollars en 2015-2015 pour offrir 

une assurance pour les adultes.

Depuis le 2 juillet 2015, dans le cadre du programme Adult 

Dental Program, le plafond annuel des services dentaires de base 

passera de 200 à 300 $ et le plafond annuel pour les prothèses 

passera de 750 à 1500 $.
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Initiative But Résultats*

Ligne Info-Santé 

Terre-Neuve-et-

Labrador

La ligne Info-Santé est un service gratuit, 

accessible en tout temps, qui fournit un accès 

téléphonique à des infirmières de triage et à de 

l’information sur la santé, de partout dans la 

province. 

La ligne reçoit plus de 37 000 appels par année pour un 

investissement de plus de 3 millions de dollars en 2015-2016.

Home Support 

Program

Ce programme verse de l’aide pour les activités de 

tous les jours. L’aide financière est accessible aux 

personnes qui satisfont aux critères, déterminés 

à la suite d’une évaluation financière et des 

capacités fonctionnelles. Les clients admissibles 

au programme de soutien à domicile peuvent aussi 

accéder à un programme subventionné pour les 

aidants naturels. 

En 2014-2015, le gouvernement a investi plus de 170 millions de 

dollars et aide environ 9 000 clients du programme de soutien à 

domicile.

Bourses et 

incitatifs

Ces initiatives représentent les efforts du 

gouvernement pour le recrutement et le maintien 

en poste efficace des professionnels de la santé, y 

compris le personnel infirmier et les médecins. 

Plus de 6 300 infirmières autorisées et environ 125 permis 

d’infirmières praticiennes, un des taux les plus élevés par 

personnes au Canada.

Environ 1 180 médecins à Terre-Neuve-et-Labrador, soit le nombre 

le plus élevé de médecins que la province a jamais eu. 

Provincial 

TeleHealth 

Services

Les services de télésanté Telehealth assurent la 

communication entre un patient et son spécialiste 

– qui sont distant sur le plan géographique l’un 

de l’autre, afin qu’ils puissent accéder à certains 

services en particulier même lorsqu’ils sont à 

distance l’un de l’autre.

En 2014-2015, environ 14 000 consultations à distance ont été 

effectuées.

Turn Back the 

Tide.ca 

Ce site Web offre un guichet unique pour obtenir 

de l’information conviviale et de source d’autorité 

sur le changement climatique et l’efficacité 

énergétique.

En 2014, la campagne Turn Back the Tide a remporté une série 

de prix sur l’excellence en communication d’affaires, en marketing 

numérique et en communication gouvernementale. On dénombre 

35 articles « What’s New » publiés sur le site en 2015-2015.

Hotshots (Sois 

une étoile)

Cette initiative vise à mettre à la disposition des 

élèves et des enseignants de Terre-Neuve-et-

Labrador des ressources au sujet de la 

conservation de l’énergie. Toutes les ressources 

sont offertes en anglais et en français, et 

comprennent des fiches de renseignement 

expliquant d’où provient l’énergie de la province, 

pourquoi il est important d’économiser l’énergie et 

comment les élèves peuvent prendre des mesures 

concrètes.

En 2014-2015, les ressources HotShots (Sois une étoile) ont été 

distribuées dans toutes les écoles publiques de la province. 

En 2014-2015, plus de 150 présentations ont été effectuées dans 

plus de 40 écoles, et ont rejoint plus de 4 200 élèves.

Économiser de 

l’énergie chez 

soi

Ce projet vise à déterminer si les résidents 

de la province modifient leurs habitudes de 

consommation d’électricité lorsqu’ils obtiennent de 

l’information en temps réel sur leur consommation.

En 2014-2015, le projet pilote Home Energy Monitoring a été mis 

en œuvre dans 750 ménages participants de la province, et 500 

ménages ont reçu des dispositifs d’information en temps réel sur 

la consommation d’électricité.
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Initiative But Résultats*

Greening 

Government 

Operations

Ces mesures visent à améliorer la durabilité des 

opérations gouvernementales.

En 2014-2015, le gouvernement a publié un plan d’action intitulé 

Greening Government Action Plan renfermant 46 engagements 

à l’égard de 5 objectifs stratégiques et mobilisant 10 entités 

gouvernementales. 

Portail sur le 

climat

Ce portail vise à fournir des données climatiques 

de meilleure qualité afin d’éclairer la planification 

de l’utilisation du territoire de la collectivité, le 

développement de l’infrastructure et les services 

d’urgence.

En 2014-2015, le gouvernement a mis en œuvre le portail New 

Climate Information Portal sur le site Web Community Accounts. 

Celui-ci renferme plus d’un million de points de données provenant 

de plus de 70 stations météorologiques d’Environnement Canada 

établies à T.- N. -L. Ce portail fournit des données sur le temps, 

le vent et les précipitations, de 1909 à 2013, et les données 

sont accessibles aux échelles communautaires, régionales et 

provinciales. 

Bonne Bay 

Marine Station

Ce partenariat vise à sensibiliser le public aux 

effets du changement climatique sur le milieu 

marin.

Le partenariat entre le gouvernement et Bonne Bay Marine 

Station, une installation d’enseignement et de recherche de classe 

mondiale établie sur la côte ouest de T.-N.-L qui reçoit plus de 

11 000 visiteurs chaque année, dont des familles, des touristes et 

des étudiants. Un kiosque d’information, ainsi qu’une application 

numérique sur mesure et téléchargeable ont été développés pour 

démontrer l’impact du changement climatique sur le milieu marin, 

et pour fournir de l’information et des exemples propres à T.-N.-L..

Subventions 

aux organismes 

jeunesse

Ce programme est accessible aux organismes qui 

desservent les jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador 

et qui cherchent à développer chez les jeunes 

l’autonomie, le leadership et le civisme.

Depuis 2012-2013, 2,1 millions de dollars ont été distribués à 48 

organismes desservant les jeunes.

Funding for 

Community 

Youth Networks

Ce programme est accessible aux organismes qui 

desservent les jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador 

et qui cherchent à développer chez les jeunes 

l’autonomie, le leadership et le civisme.

On dénombre 34 réseaux Community Youth Networks à Terre-

Neuve-et-Labrador. En 2014-2015, 2,5 millions de dollars 

ont été distribués dans les réseaux, 2,5 millions de dollars 

supplémentaires ont été promis pour 2015-2016.

Grants to the 

Community 

Sector Council

La mission du Community Services Council est de 

renforcer et de promouvoir le rôle essentiel que 

jouent les organismes communautaires sans but 

lucratif pour bâtir des collectivités prospères et 

saines.

En 2014-2015, le Community Sector Council a reçu une subvention 

de 201 200 $.

*Le ministère des Aînés, du Mieux-être et du Développement social procède actuellement à un examen de ses différents programmes de subvention, de sorte que des 

changements pourraient être apportés. 

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est déterminé à fournir des programmes et des mesures de soutien qui 
favorisent le développement social et économique des collectivités de la province. Il pourra être pertinent, pour la suite 
des choses, d’examiner les possibilités d’établir des partenariats ou de constituer les services provinciaux et municipaux, 
en particulier dans les plus petites collectivités, afin d’améliorer l’accès et de réaliser des gains d’efficience pour les deux 
ordres de gouvernement. 

Le Plan d’action pour les collectivités s’est inspiré des initiatives existantes de même que des résultats des 
consultations publiques sur la croissance démographique qui ont été effectuées dans des collectivités de partout à Terre-
Neuve-et-Labrador. 
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Un plan d’action élaboré par les résidents de Terre-
Neuve-et-Labrador pour les résidents Terre-Neuve-et-
Labrador 
Les suggestions formulées lors des consultations étaient notamment la promotion du bien-être, l’inclusion et des 
espaces sociaux pour les familles et les résidents. Le rapport intitulé « Ce que nous avons entendu : Résumé des idées, 
des commentaires et des suggestions sur la croissance démographique de Terre-Neuve-et-Labrador », publié en 2014, 
résume les discussions et les idées en vue de soutenir les collectivités. Le Plan d’action pour les collectivités a été 
élaboré à la lumière des suggestions et des idées été exprimées lors des consultations de la population. 

Tirer parti des mesures de soutien pour les collectivités
Le Plan d’action pour les collectivités vise à stabiliser 
et à accroître la population au moyen de possibilités de 
développement économique et d’amélioration au chapitre 
de la prestation des services. Le Plan d’action sert à 
assurer la durabilité économique dans les collectivités 
de la province pour les générations actuelles et futures 
de Terre-Neuviens et Labradoriens, et à investir dans les 
améliorations de la prestation des services pour répondre 
aux besoins des résidents de la province. Le gouvernement 
s’efforcera de mettre en place des collectivités qui peuvent 
livrer concurrence pour attirer et retenir des résidents et 
des entreprises. Le gouvernement provincial axera ses 
travaux sur cinq orientations stratégiques :

Informer
 un plus grand nombre de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador et de nouveaux arrivants des

  changements démographiques, de même que des possibilités qu’offre la province sur les plans social,
  économique et culturel. 

Attirer    des personnes et des entreprises dans les collectivités pour soutenir une croissance et une 
diversification durables de l’économie.

Établir  des cadres de prestation de services à l’échelle locale pour répondre aux besoins des résidents 
  aujourd’hui et à l’avenir.

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

Réagir   aux enjeux auxquels sont confrontées les collectivités en mettant au point des programmes 
  gouvernementaux flexibles qui mettent un accent soutenu sur la durabilité des collectivités. 
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Les cinq orientations stratégiques du Plan d’action pour les collectivités renvoient aux principes directeurs de la 
Stratégie de croissance démographique en : 

• appuyant l’exercice du choix en communiquant de l’information aux nouveaux arrivants et aux résidents sur le 
contexte démographique, social, économique et culturel de la province; 

•  soutenant l’inclusion par l’entremise de possibilités de développement social et économique et d’interaction dans les 
collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador;   

•  appuyant la responsabilisation en réagissant aux enjeux auxquels sont confrontées les collectivités, par la mise en 
place de programmes gouvernementaux flexibles; 

•  soutenant la diversité en attirant des résidents et des entreprises dans les collectivités afin d’assurer une croissance 
et une diversification durables; 

• appuyant les partenariats par l’élaboration de cartes de prestation de services locaux qui répondent aux besoins des 
résidents, aujourd’hui comme à l’avenir.  

Informer
Orientation stratégique 1 

Informer un plus grand nombre de résidents de Terre-Neuve-et-Labrador et de nouveaux arrivants du profil démographique 
et des possibilités sociales, économiques et culturelles qu’offre la province.

Objectif 1.1 : Communiquer de l’information sur la migration vers une nouvelle collectivité à Terre-Neuve-et-Labrador.  

La réinstallation dans un nouveau village, une nouvelle 
ville, une nouvelle province ou un nouveau pays est 
source d’incertitudes pour les individus et les familles. 
Le Guide To Relocation To Newfoundland and Labrador 
fournit des liens permettant de trouver une maison et un 
emploi, des licences et des permis, sur la façon de se 
prévaloir des services locaux, et d’accéder à l’éducation, 
aux soins de santé, aux services à la famille, de loisirs 
et d’immigration38. Le gouvernement améliorera le site 
Web en en élargissant la portée au-delà des jeunes pour 
joindre tous les segments de la population, et permettre 
aux personnes qui envisagent de s’installer dans la 
province d’effectuer une recherche sur les commodités 
et les services par village ou par ville. Le gouvernement 
envisagera également de faire traduire le guide en 
français et éventuellement dans d’autres langues. 
 

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

Objectif 1.2 : Enrichir les discussions sur le développement régional par l’entremise de la recherche fondée sur des 
données probantes. 
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Les gouvernements comme les résidents doivent rester à l’affût des changements démographiques dans les collectivités 
et les régions, afin d’en tenir compte dans les décisions touchant les politiques et les programmes. La surveillance du 
contexte démographique des différentes régions de la province, et l’établissement de rapports sur celui-ci permettront à 
tous les intervenants de rester informés des changements démographiques continus dans la province. Le gouvernement 
de Terre-Neuve-et-Labrador est déterminé à mettre à jour régulièrement l’information démographique sur les régions de 
la province afin de s’assurer de prendre des mesures adaptées et en temps opportun, en réaction aux changements 
démographiques dans les collectivités. Même si l’information sur le profil démographique provincial est actuellement 
publiée de façon régulière, le gouvernement publiera des mises à jour régulières qui pourront être facilement comprises 
par la population. Ces mises à jour viendront s’ajouter à la mise à jour annuelle sur la mise en œuvre de la Stratégie de 
croissance démographique. 

Action stratégique 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.

Attirer
Orientation stratégique 2

Attirer des personnes et des entreprises dans les collectivités pour soutenir une croissance et une diversification 
durables de l’économie.

Objectif 2.1 : Favoriser une croissance économique durable et diversifiée.

Les collectivités jouent un rôle important au chapitre de la stabilisation et de l’accroissement de la population. Il incombe 
donc à tous les intervenants de la collectivité de créer des possibilités de développement économique, y compris au 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, aux administrations municipales, aux organismes communautaires et sans but 
lucratif, aux entreprises, aux syndicats et aux résidents eux-mêmes. Le gouvernement prendra appui sur les 
investissements antérieurs en élaborant un nouveau plan d’action pour l’innovation pour permettre aux résidents et aux 
entreprises de participer à l’économie moderne, peu importe où ils vivent. Pour ce faire, il adoptera de nouveaux 
processus et de nouvelles technologies de communication, et élaborera des pratiques de gestion qui mettent à 
contribution la créativité de la main-d’œuvre et mise sur celle-ci. Il fera la promotion de partenariats et de collaborations 
entre les intervenants de l’écosystème de l’innovation à l’appui de la recherche appliquée et de la commercialisation.

Action stratégique 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 et de nouvelles technologies de communication, 

• l’élaboration de pratiques de gestion qui font valoir la créativité de la main-d’œuvre, 

• la croissance de l’économie verte de la province, y compris l’élaboration et le déploiement  
de la technologie verte et des connaissances,  

• l’amélioration de l’innovation dans les secteurs importants et émergents de l’économie,  
y compris nos secteurs des sciences océaniques et des technologies spécialisées,  

• la promotion d’occasions de partenariats et de collaboration entre les intervenants en vue 
d’appuyer la recherche appliquée et la commercialisation. 
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Au cours des dernières années, le gouvernement a effectué 
des investissements considérables pour mettre en place 
un environnement productif et concurrentiel propice à la 
croissance des entreprises et à l’investissement, et qui permet 
de faciliter la transition de l’économie de Terre-Neuve-et-
Labrador vers une économie diversifiée, dynamique, durable 
et qui rayonne à l’échelle internationale. Ces investissements 
ont contribué à renforcer l’avantage concurrentiel des sociétés 
dans le marché mondial, à accroître la productivité tout en 
créant un milieu d’affaires local qui offre des occasions 
entrepreneuriales et d’emploi stimulantes pour les résidents 
actuels et ceux qui viendront s’établir dans la province, dans 
les secteurs traditionnels, nouveaux et émergents. Le message 
que le gouvernement adresse à la communauté d’affaires 
internationale est que la province est ouverte aux entreprises.  

Le gouvernement joue un rôle de premier plan pour ce qui est de l’élaboration des politiques et des programmes qui 
aident les entreprises et leurs clients, autant de mesures qui favorisent un milieu des affaires effervescent et qui, en 
fin de compte, contribueront à générer de la richesse. Qu’il s’agisse de prêter conseil à des propriétaires d’entreprises 
dans le cadre des services d’expansion et de rétention des entreprises, d’aider une société locale dans une mission 
commerciale ou d’investir directement pour faire croître des idées novatrices dans des entreprises concurrentielles, 
l’engagement à long terme du gouvernement est d’offrir des services de développement des entreprises durables dans 
toutes les régions de Terre-Neuve-et-Labrador, tout en attirant de nouvelles entreprises de partout sur la planète.  

Action stratégique 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. 

Le gouvernement est l’un des plus importants exploitants d’installations patrimoniales, culturelles et touristiques de 
la province, et exploite notamment les centres d’art et de la culture, les sites provinciaux historiques et les centres 
d’information pour les visiteurs. Bon nombre de ces installations sont situées dans les régions rurales. Elles sont une 
importante source d’emploi, agissent comme des attraits touristiques fondamentaux à l’échelle régionale et sont aussi 
des centres de rayonnement, de mobilisation et de développement à l’échelle communautaire. À Terre-Neuve-et-Labrador, 
le développement économique rural a grandement été alimenté par le développement du tourisme, et le gouvernement 
continue de travailler de concert avec les intervenants du milieu pour créer de nouvelles possibilités d’affaires et 
d’emploi. 

Action stratégique 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.

Il est important pour les propriétaires de petites entreprises de se soucier de la planification de la relève afin de s’assurer 
que les services continuent d’être disponibles à la grandeur de la province. Le nombre de propriétaires et d’exploitants 
d’entreprises âgés de 55 à 65 ans de Terre-Neuve-et-Labrador est parmi les plus élevés au pays, et le pourcentage 
d’entrepreneurs âgés de 25 à 34 ans et de 45 à 54 ans est beaucoup plus bas dans la province qu’ailleurs au Canada39. 
À défaut de planifier la relève, de plus en plus de propriétaires d’entreprises choisissent de fermer leurs portes lorsqu’ils 
ont atteint l’âge de la retraite, ce qui laisse des lacunes dans les services dans les collectivités. En prenant appui 
sur les investissements antérieurs dans le développement des ressources aux fins de la planification de la relève, le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador soutiendra le développement économique par l’entrepreneuriat, en aiguillant 
les personnes qui le désirent vers les possibilités entrepreneuriales dans les collectivités où elles se trouvent.

Action stratégique 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. 
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Établir
Orientation stratégique 3

Établir des cadres de prestation de services à l’échelle locale pour répondre aux besoins des résidents aujourd’hui et à l’avenir.

Objectif 3.1 : Réagir aux enjeux financiers, relatifs à la gouvernance et à la prestation de services auxquels sont 
confrontées les municipalités. 

Les municipalités doivent jouer un rôle important pour ce qui est de fournir des programmes et des services locaux 
aux résidents dans les collectivités de la province. En avril 2015, un partenariat pour la durabilité des collectivités 
a été établi en réponse aux commentaires exprimés par les collectivités au terme de consultations et de discussions 
menées auprès des municipalités et des intervenants. Le gouvernement a entendu les préoccupations auxquelles sont 
confrontées les collectivités et il est déterminé à y répondre. Le gouvernement soutiendra les municipalités dans leurs 
efforts visant à fournir les meilleurs services qui soient aux résidents des collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador.

Action stratégique 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; 

• Examiner différentes options pour un nouveau modèle de gouvernance régionale; 

• Travailler en 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;  

• Collaborer 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. 

La sécurité alimentaire est devenue un enjeu de plus en plus important à l’échelle mondiale, ainsi que dans la province. 
Les résidents ont besoin de choix alimentaires sûrs, sains et abordables. Actuellement, Terre-Neuve-et-Labrador importe 
environ 90 % de ses fruits et légumes frais, et le gouvernement dépend grandement du système de transport maritime 
pour l’importation des aliments40. L’accès à des aliments nutritifs et frais est essentiel pour assurer la santé et le 
bien-être des collectivités et des résidents, et différents problèmes comme les températures non saisonnières et les 
conditions météorologiques font en sorte qu’il a été difficile d’assurer un approvisionnement adéquat de ces aliments 
dans les régions rurales et éloignées dans les dernières années. Le gouvernement devra donc réagir à la situation pour 
soutenir les résidents de la province.
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Action stratégique 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. 

Objectif 3.2 : Améliorer les services d’établissement 
et d’intégration et offrir des mesures de soutien au 
multiculturalisme pour les nouveaux arrivants à Terre-
Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement viendra en aide aux immigrants et à 
leur famille dans leur transition à la vie dans la province. 
En aidant les immigrants à intégrer Terre-Neuve-et-
Labrador, le gouvernement augmentera les chances 
qu’ils choisissent de continuer d’y vivre et d’y travailler. 
Les immigrants renforceront la main-d’œuvre, investiront 
dans la province, établiront des liens à l’échelle mondiale, 
s’enracineront dans la province et contribueront à 
l’émergence de nouvelles générations de Terre-Neuviens 
et Labradoriens qui continueront d’enrichir la culture et la 
société pendant encore des années. Le Plan d’action pour 
les collectivités et le Plan d’action pour l’immigration sont 
axés sur l’importance de soutenir l’immigration.  

Grâce à une collaboration avec des organismes de prestation de services, des municipalités, des comités régionaux, des 
employeurs et d’autres intervenants, le gouvernement mettra en œuvre un programme d’établissement et d’intégration à 
Terre-Neuve-et-Labrador renouvelé, qui versera du financement à des organismes communautaires sans but lucratif et à 
des organismes non gouvernementaux, par l’entremise d’un processus de demande de propositions, pour la prestation de 
services d’établissement et d’intégration et de soutien aux immigrants. 

Action stratégique 9 :  Créer un nouveau programme d’établissement et d’intégration à Terre-Neuve-et-Labrador 
afin de financer les organismes communautaires sans but lucratif et les organisations non 
gouvernementales pour la prestation de services d’établissement et le soutien aux immigrants 
afin d’accroître la rétention des immigrants. 

En ce qui concerne les immigrants qui arrivent à St. John’s et qui peuvent avoir besoin d’aide pour mettre à niveau 
leurs compétences linguistiques en anglais, différents établissements d’enseignement, ainsi que l’Association for New 
Canadians offre des cours de langue. Compte tenu de la disponibilité limitée des programmes d’anglais langue seconde 
(ALS) à l’extérieur de la région de St. John’s, certains élèves du programme d’ASL s’inscrivent dans d’autres programmes 
qui ne répondent pas nécessairement à leurs besoins particuliers. Grâce à une collaboration avec l’Association for New 
Canadiens, le gouvernement facilitera l’élargissement de l’offre de programme d’ASL à d’autres régions de la province, en 
fonction de la demande.

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

Objectif 3.3 : Protéger le patrimoine naturel de la province afin de conserver la faune, la flore et la biodiversité, ainsi 
qu’un environnement propre pour les générations à venir.

Le gouvernement continuera de déployer des efforts de mise en valeur et d’évaluation des zones éventuellement à 
protéger, et de réduction des effets néfastes de l’activité humaine sur l’environnement. Les réserves naturelles et 
écologiques de la province jouent un rôle important pour ce qui est de la protection du patrimoine naturel de la 
province, en plus d’offrir de formidables zones de plein air pour l’apprentissage, la recherche et l’agrément. Le 
gouvernement a désigné des réserves écologiques et naturelles en vertu de la Wilderness and Ecological Reserves Act 
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et travaillera en étroite collaboration avec le Wilderness and Ecological Reserves Advisory Council à l’établissement 
de réserves. Par ailleurs, le gouvernement collaborera avec des collectivités de partout dans la province afin de 
conclure des ententes relatives à la bonne intendance, et continuera de s’efforcer de réduire la quantité de déchets 
générée et éliminée dans les décharges.

Action stratégique 11 : 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. 

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

Créer
Orientation stratégique 4 

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

Objectif 4.1 : Soutenir les initiatives qui favorisent les occasions d’interaction sociale pour les résidents.

Terre-Neuve-et-Labrador couvre une vaste étendue géographique et la distance entre les collectivités est souvent 
importante. Dans les collectivités, il est important de retrouver des installations accessibles, inclusives et de pointe pour 
permettre des échanges récréatifs, culturels, sociaux et d’autre nature significatifs entre les résidents. Le College of the 
North Atlantic, Université Memorial, et les établissements d’enseignement privés exploitent des campus disséminés 
partout dans la province. On y retrouve également des écoles publiques de la maternelle à la douzième année dans le 
territoire couvert par l’English School District et le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Ces installations offrent des lieux qui peuvent être utilisés pour la tenue d’événements communautaires locaux.   
 
Le gouvernement s’efforcera d’optimiser l’utilisation des établissements éducatifs de la province afin qu’ils puissent 
servir de centres de formation et d’éducation, ainsi que de lieux communautaires qui seront mis à la disposition de tous 
les membres de la collectivité pour la tenue d’activités sociales, récréatives, culturelles et autres. 

Action stratégique 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. 

Les enfants, les jeunes et les adultes de Terre-Neuve-et-Labrador participent de façon régulière à des activités sportives 
et récréatives en vue de mener un style de vie sain, de rencontrer des pairs, ou de pratiquer un nouveau passe-temps. 
Étant donné que les municipalités soutiennent les membres de la collectivité qui désirent pratiquer des activités 
sportives et récréatives, le gouvernement leur viendra en aide par l’entremise de son plan de mieux-être provincial et 
de la stratégie pour les loisirs et les sports, et d’autres ressources qui les aideront à renforcer leur capacité d’offrir des 
activités sportives et récréatives. L’infrastructure récréative est désormais admissible dans une catégorie prévue dans le 
cadre de la nouvelle Entente fédérale – provinciale concernant la taxe sur l’essence, d’une durée de 10 ans, qui offrira 
des occasions supplémentaires de financer des activités qui font la promotion de styles de vie sains dans la province. 

Action stratégique 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. 
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Objectif 4.2 : Favoriser la diversité et l’inclusion dans les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador.

En 2007, le gouvernement a publié le cadre Healthy Aging Policy Framework. Le vieillissement en santé désigne 
un processus qui s’échelonne pendant toute la vie et qui consiste à optimiser les occasions d’améliorer sa santé, 
son mieux-être et sa qualité de vie. Le cadre vise à favoriser une province mieux adaptée aux besoins des aînés, par 
la reconnaissance des personnes âgées, la célébration de la diversité, la mise en place de collectivités aidantes, 
l’amélioration du mieux-être financier, le soutien aux initiatives de promotion de la santé et du bien-être. Il est aussi axé 
sur les effets rattachés au vieillissement de la population sur les occasions d’emploi, d’éducation et de recherche. Les 
prochaines étapes de réalisation de cette vision sont d’améliorer l’accès des aînés aux services de transport, de santé et 
de bien-être. 

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

Le gouvernement, en partenariat avec les municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador, a financé une campagne de 
sensibilisation publique lors des trois dernières élections municipales afin d’encourager les citoyens à présenter leur 
candidature au conseil municipal. Les nouveaux citoyens canadiens seront encouragés à participer au processus 
démocratique municipal dans le cadre des activités prévues pour la prochaine élection municipale qui se tiendra en 
septembre 2017. Le gouvernement fera la promotion de ces occasions auprès des nouveaux citoyens canadiens afin 
d’appuyer la gouvernance municipale et d’aider les nouveaux citoyens à prendre en charge leur collectivité.  

Action stratégique 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.

Objectif 4.3 : Créer des collectivités sûres où les résidents peuvent réussir.

Les collectivités sûres et la sécurité publique sont une priorité clé du 
gouvernement. Avec la mise sur pied du Conseil consultatif du premier 
ministre sur la criminalité et la sécurité publique en 2015, le 
gouvernement a mobilisé des représentants du milieu universitaire, 
des services de police et du milieu juridique, des Autochtones, des 
intervenants en santé mentale et en toxicomanie afin d’examiner les 
stratégies de prévention et de contrôle du crime utilisées dans d’autres 
compétences en vue de proposer de nouvelles approches pour 
répondre aux besoins des victimes et des délinquants, et de 
promouvoir la sûreté et la sécurité à la grandeur de la province. La 
poursuite de ces travaux est un volet important de la Stratégie de 
croissance démographique. 

En outre, le gouvernement continuera d’axer ses efforts sur la lutte 
contre le crime organisé, le trafic de stupéfiants et l’exploitation des 
enfants. Pour ce faire, il misera sur une initiative intégrée en matière 
de services policiers entre la Royal Newfoundland Constabulary et 
l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé de Terre-Neuve-et-
Labrador de la Gendarmerie royale du Canada (UMECO-TNL). En outre, 
le gouvernement est déterminé à continuer de soutenir l’initiative 
Intimate Partner Violence (IPV), un effort provincial mixte d’application 
de la loi de la RNC et de la GRC. Dans le cadre de l’initiative IPV, les 
services de police s’appuient sur les travaux existants et augmentent 
la capacité d’intervention en cas de violence entre partenaires intimes.

Photo : Gracieuseté du Bureau des politiques en matière 

de handicap
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Action stratégique 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;  

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

La protection des droits de la personne est essentielle pour réaliser les principes d’inclusion et de diversité de la 
Stratégie de croissance démographique. À Terre-Neuve-et-Labrador, la Human Rights Act, 2010 établit les règles qui 
assurent la protection des résidents contre la discrimination et le harcèlement. Reconnaissant que les principes et 
objectifs généraux de cette Stratégie ne peuvent être réalisés exclusivement par l’intervention gouvernementale, et qu’il 
est essentiel d’établir des partenariats avec des particuliers et des intervenants pour assurer le bien-être de tous les 
résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement continuera de collaborer avec des intervenants ou des groupes qui 
font la promotion des droits de la personne, les protègent ou les renforcent. 

Action stratégique 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.

Réagir
Orientation stratégique 5 

Réagir aux enjeux auxquels sont confrontées les collectivités en mettant au point des programmes gouvernementaux 
flexibles qui mettent un accent soutenu sur la durabilité des collectivités.  

Objectif 5.1 : Élaborer des programmes gouvernementaux flexibles qui permettent de s’assurer de mettre un accent 
continu sur la croissance démographique et économique.

Les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador sont aux prises avec diverses difficultés en raison de l’évolution du profil 
démographique. La collaboration pour le partage de l’expertise, les pratiques prometteuses et d’autres ressources est 
susceptible d’aider les collectivités ainsi que la province. Le gouvernement s’efforcera de trouver des solutions aux 
enjeux auxquels sont confrontées les collectivités en collaborant avec des dirigeants municipaux et communautaires, des 
résidents, des entreprises, d’autres employeurs, des représentants de la main-d’œuvre et d’autres intervenants.

Le Leslie Harris Centre of Régional Policy and Development de l’Université Memorial s’est intéressé aux changements 
dans l’approche traditionnelle en matière de développement et de planification à l’échelle régionale. Par le passé, les 
efforts de planification politique et de développement étaient axés sur des régions administratives (p.ex. les limites 
municipales, les conseils scolaires, les codes postaux), mais l’étude récemment effectuée par le Harris Centre intitulée 
« Local Labour Markets as a New Way of Organizing Policies for Stronger Régional Economic Development in Atlantic 
Canada » prête à penser qu’un autre modèle de planification pourrait être nécessaire pour répondre aux besoins 
complexes des régions. Le centre examine maintenant la planification et l’élaboration de politiques sous l’angle d’un 
modèle de région économique fonctionnelle, qui est établi sur le mode de vie des résidents : les habitudes de navettage, 
le travail, les achats, et l’accès aux services et aux activités récréatives. 

En comprenant quelles sont les régions économiques créées au quotidien par les résidents et les employeurs qui 
participent à l’activité économique réelle de leur région, il sera plus aisé d’en cerner les forces et les faiblesses. Dans le 
cadre du Plan d’action pour les collectivités, cette recherche sera utilisée pour trouver de nouvelles façons d’organiser les 
politiques en vue d’obtenir un développement régional plus efficace et plus pertinent. 
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Action stratégique 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.  

Le Plan d’action pour les collectivités est une pièce maîtresse de la Stratégie de croissance démographique. Il 
représente les efforts visant à soutenir le dynamisme des collectivités par le truchement d’une gamme d’initiatives axées 
sur la promotion du développement économique, social et culturel en vue d’attirer les nouveaux arrivants et de retenir les 
résidents.  
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Renseignements généraux sur le Plan d’action pour 
l’immigration, 2015 – 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’immigration à l’appui de la croissance démographique
L’immigration contribue de façon notable à la croissance 
démographique. De 2008 à 2014, la migration internationale 
nette représentait 38 pour cent de l’augmentation globale de la 
population provinciale, par comparaison à la moyenne canadienne 
de 69,3 pour cent. Les données préliminaires estiment que 1 000 
immigrants sont venus s’établir dans la province en 201441. Plus 
de 50 pour cent de ces nouveaux immigrants sont venus s’établir à 
Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du Programme des candidats 
de la province. Les immigrants s’établissent dans différentes 
collectivités et centres de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Plan d’action 
pour l’immigration viendra en aide aux immigrants dans les régions 
rurales et urbaines de la province.

Dès 2015, le gouvernement a reçu 200 candidatures 
supplémentaires dans le cadre du Programme des candidats 
de la province, portant le total des candidatures annuelles à 
500. En outre, dans le cadre du nouveau système fédéral Entrée 
express qui favorise l’immigration économique, le gouvernement 
provincial pourra présenter 550 autres candidats, ce qui lui donne 
la capacité de présenter jusqu’à 1 050 candidatures d’immigrants 
chaque année. Combiné avec d’autres catégories d’immigration 
fédérale, le Plan d’action pour l’immigration offre à la province 
une capacité accrue de proposer la candidature de personnes 
provenant de partout dans le monde qui pourront choisir de vivre 
et de travailler à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Photo : Gracieuseté du ministère de l’Enseignement postsecondaire et 

des Compétences avancées
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Soutien existant à l’immigration
Le gouvernement appuie plusieurs programmes et services conçus pour faciliter l’immigration. Le Plan d’action prend 
appui sur la stratégie de 2007 Diversité, opportunités et croissance : une stratégie d’immigration pour Terre-Neuve et 
Labrador. La trousse d’outils d’immigration de la province comprend différentes initiatives, par exemple : 

Initiative Purpose Outcomes of Success

Programme des 

candidats de la 

province

Ce programme permet à la province de 

présenter les candidatures d’immigrants 

éventuels dont les compétences sont jugées 

cruciales pour répondre aux besoins des 

entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador.

En 2014-2015, 317 personnes et leur famille ont vu leur 

candidature présentée aux fins d’obtenir le statut de 

résidence permanente. Le gouvernement a tenu 7 séances 

d’information sur le Programme des candidats de la province 

à l’Université Memorial, auxquelles ont assisté environ 250 

étudiants étrangers.

Settlement and 

Integration Grants 

Ce financement aide les organismes 

communautaires à fournir des services 

d’établissement et d’intégration, y compris 

des services de perfectionnement de la main-

d’œuvre, de formation linguistique et d’autres 

mesures de soutien à l’emploi.

En 2014-2015, le financement a permis d’aider 222 

participants au programme d’anglais langue seconde, et 

300 étudiants étrangers, résidents permanents, candidats 

provinciaux et membres de leur famille en leur fournissant 

des conseils et de l’aide relativement à la carrière. En outre, 

en 2014-2015, environ 2 000 personnes ont été jointes par 

l’entremise d’initiatives sur le multiculturalisme. 

Salons et missions de 

recrutement à des fins 

d’immigration

La participation à des missions et à des salons 

de recrutement à des fins d’immigration permet 

de mettre en valeur la province comme lieu de 

choix pour y vivre et y travailler afin d’accroître 

l’immigration à Terre-Neuve-et-Labrador et 

d’aider les employeurs à régler les problèmes 

d’embauche à l’échelle locale.

En 2014-2015, 7 employeurs de Terre-Neuve-et-Labrador 

étaient représentés dans les missions et salons 

internationaux et 35 offres d’emploi ont été présentées à des 

immigrants qui y ont participé.

Portail Web de 

l’immigration

Le portail Web fournit de l’information aux 

immigrants sur la vie et le travail à Terre-Neuve-

et-Labrador.

En 2014-2015, plus de 24 000 utilisateurs distincts ont 

accédé à l’information pour les aider à prendre leur décision 

d’immigrer et de s’établir à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Un Plan d’action élaboré par les résidents de Terre-
Neuve-et-Labrador pour les résidents de Terre-Neuve-
et-Labrador 
Lors des consultations, les participants ont souligné l’importance d’augmenter l’immigration pour faire croître la 
population. Parmi les principaux domaines d’attention mentionnés, notons la reconnaissance des titres de compétences 
étrangers et les services d’aide à l’établissement. 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 pour favoriser l’immigration dans la province. Le Plan d’action pour l’immigration a 
été élaboré à la lumière des suggestions et des idées issues des consultations de la population. 
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Tirer parti des mesures de soutien à l’immigration
Le Plan d’action soutient la stabilisation et la croissance démographique par le recrutement et la rétention des 
immigrants. Le Plan positionne la province pour qu’elle puisse livrer concurrence à d’autres provinces et territoires du 
Canada, et à l’échelle internationale, pour attirer les immigrants hautement qualifiés. 

Le Plan d’action décrit des mesures pour attirer et retenir de plus en plus d’immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador. Le 
gouvernement axera ses efforts sur cinq orientations stratégiques :

Informer  un plus grand nombre de nouveaux arrivants et d’immigrants potentiels sur la vie à  
  Terre-Neuve-et-Labrador.

Attirer  plus d’immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador.

Établir
 un programme d’immigration amélioré qui répond aux besoins des immigrants éventuels et 

  des employeurs.

Créer  des occasions pour que les immigrants puissent s’intégrer avec succès dans la vie à 
  Terre-Neuve-et-Labrador.

Réagir  aux besoins en matière d’immigration des employeurs.

Les cinq orientations stratégiques du Plan d’action pour l’immigration renvoient aux principes directeurs de la Stratégie 
de croissance démographique en : 

• appuyant l’exercice du choix par la prestation d’informations aux nouveaux arrivants et immigrants éventuels 
 au sujet du style de vie à Terre-Neuve-et-Labrador;

•  appuyant l’inclusion par la création de possibilités pour les nouveaux arrivants et les immigrants afin qu’ils 
réussissent à s’intégrer à Terre-Neuve-et-Labrador;  

• appuyant la responsabilisation par l’élaboration d’un programme d’immigration simplifié qui répond aux besoins des 
 immigrants éventuels et des employeurs;  

• soutenant la diversité en positionnant Terre-Neuve-et-Labrador comme destination de choix pour les nouveaux
 arrivants et les immigrants;

• appuyant les partenariats par la collaboration avec des partenaires et des intervenants à l’échelle locale. 
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Informer
Orientation stratégique 1 

Informer un plus grand nombre de nouveaux arrivants et d’immigrants potentiels sur la vie à Terre-Neuve-et-Labrador.

Objectif 1.1 : Accroître l’accessibilité en ligne de l’information sur la vie et le travail à Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
L’accès à l’information sur les services gouvernementaux et autres dans les collectivités fait partie intégrante des 
expériences d’établissement et d’intégration positives des immigrants. Il est important pour les immigrants qui 
s’établissent dans la province d’en savoir le plus possible sur les services gouvernementaux. Le gouvernement créera un 
portail d’information unique pour les immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador.

Action stratégique 1 :  Créer un nouveau portail sur l’immigration qui donnera accès à une foule de renseignements aux 
personnes, aux collectivités, et aux employeurs. 

Objectif 1.2 : Aligner les activités internationales du gouvernement.

Le Plan d’action définit une approche pangouvernementale en matière de planification de l’immigration. Le gouvernement 
alignera les activités d’immigration et internationales en faisant la promotion de tous les aspects des intérêts que 
présente la province. Un Comité interministériel sera mis sur pied dans le but d’élaborer une approche qui appuiera les 
efforts internationaux des ministères et organismes pertinents. 

Action stratégique 2 :  Établir un mécanisme de coordination afin de cerner les possibilités de collaboration dans 
diverses activités gouvernementales internationales telles que l’immigration, le recrutement 
d’étudiants internationaux, l’innovation, le développement des exportations et l’accès par voie 
aérienne.

Attirer
Orientation stratégique 2 

Attirer plus d’immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador.

Objective 2.1: Focus on retaining international students. 

En février 2015, l’Université Memorial a publié un 
plan stratégique d’internationalisation, le Strategic 
Internationalization Plan 2020, dont l’une des 
recommandations consiste à renforcer, de façon dynamique, 
l’ensemble des structures et des processus servant à attirer 
et à retenir les étudiants internationaux, les membres du 
corps enseignant et d’autres employés42. L’Université entend 
diversifier sa cohorte d’étudiants internationaux grâce à ce 
Plan. Le Plan prévoit d’autres mesures clés, notamment, 
l’amélioration des ressources d’orientation pour les étudiants 
internationaux dans tous les campus, et l’augmentation de 
la croissance démographique de la province en offrant de 
solides programmes de transition aux études supérieures 
et du soutien à des initiatives favorables à des collectivités Photo : Gracieuseté de l’Association for New Canadians
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accueillantes. Le gouvernement se réjouit de l’approche proposée par l’Université Memorial et travaillera de concert avec 
elle pour atteindre ses objectifs.
 
Le Plan d’action pour l’immigration appuiera les efforts de rétention des étudiants internationaux en établissant une 
présence gouvernementale à l’Université Memorial afin de les encourager à rester dans la province en les renseignant 
sur la main-d’œuvre et les options en matière d’immigration auxquelles ils ont accès. Le gouvernement travaillera aussi 
de pair avec le Centre for Career Development and Experiential Learning à l’Université Memorial afin de fournir de 
l’information sur le marché du travail et de l’aide aux étudiants internationaux pour qu’ils obtiennent un emploi. 

Action stratégique 3 :  Établir une présence gouvernementale axée sur l’immigration et le perfectionnement de la 
main-d’œuvre au sein de l’Université Memorial afin d’offrir des services sur place visant à 
encourager les étudiants et diplômés internationaux à rester dans la province de Terre-Neuve-et-
Labrador.

Objectif 2.2 : Entreprendre des activités de recrutement ciblées à l’échelle internationale.

Le gouvernement multipliera les efforts pour recruter à l’échelle internationale en vue de pourvoir les postes difficiles à 
doter. Au cours des dernières années, le gouvernement a entrepris une série d’activités de recrutement international dans 
des pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande, la France et la Belgique. Depuis 2007, les responsables gouvernementaux 
et les employeurs ont participé à 28 salons et missions, qui ont incité des personnes à immigrer dans la province pour 
pourvoir des postes dans des secteurs comme la santé, les technologies d’information, le génie et l’éducation. 

Le gouvernement mobilisera des employeurs pour la planification de ces événements, et la participation à ceux-ci, 
et publiera un calendrier annuel des événements de recrutement à des fins d’immigration. Le gouvernement axera 
également ses efforts en priorité sur les professions pour lesquelles les employeurs de Terre-Neuve-et-Labrador ont 
des pénuries de compétences. Quoi qu’il en soit, la priorité du gouvernement restera de jumeler les Terre-Neuviens et 
Labradoriens sans emploi et sous-employés aux possibilités d’emplois accessibles dans la province, tel qu’il est prévu 
dans le Plan d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre. 

Action stratégique 4 :  Publier un calendrier annuel des événements de recrutement nationaux et internationaux pour 
les employeurs et encourager les employeurs à faire appel à l’immigration pour répondre à la 
demande de main-d’œuvre non comblée. 

Établir
Orientation stratégique 3: 

Établir un programme d’immigration amélioré qui répond 
aux besoins des immigrants éventuels et des employeurs.

Objectif 3.1 : Renforcer la relation du gouvernement 
provincial avec les gouvernements fédéral et municipaux 
sur les questions relatives à l’immigration. 

Pour profiter de tous les avantages rattachés à 
l’immigration, il faudra veiller à une collaboration entre 
tous les ordres de gouvernements. Le gouvernement 
provincial continuera de collaborer avec le gouvernement 
fédéral et les municipalités. À l’échelle fédérale, le 
gouvernement poursuivra sa participation au Federal-

Photo : Gracieuseté de l’Association for New Canadians
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Provincial-Territorial Immigration Forum (Forum FPT sur l’immigration) afin de faire connaître les préoccupations et 
intérêts provinciaux à l’échelle régionale et nationale. Le gouvernement prend également part à la négociation de 
l’Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration avec le gouvernement fédéral, qui positionnera la province 
de manière à optimiser les avantages de l’immigration pour Terre-Neuve-et-Labrador. 

Action stratégique 5 :  Renforcer les liens entre le gouvernement provincial et fédéral quant aux questions liées à 
l’immigration par la conclusion d’une nouvelle entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur 
l’immigration. 

Pour répondre à la demande de main-d’œuvre dans la province et créer des collectivités culturelles solides pour favoriser 
l’établissement des immigrants, y compris accroître l’immigration francophone, le gouvernement travaillera de pair avec 
les gouvernements municipaux et les intervenants régionaux. 

Action stratégique 6 :  Travailler de concert avec les dirigeants municipaux et les intervenants régionaux afin de cerner 
les professions recherchées et les pays où il est possible de recruter des immigrants. 

Objectif 3.2 : Faciliter une sensibilisation et un accès accru aux programmes et aux mesures de soutien provinciales 
en matière d’immigration.  
 
Le gouvernement collaborera aussi avec les ministères fédéraux sur le modèle d’immigration Entrée express mis en 
œuvre le 1er janvier 2015. Entrée express est un système de gestion des demandes d’immigration en constituant un 
bassin d’immigrants éventuels qui ont été présélectionnés afin de déterminer s’ils répondaient aux critères d’admissibilité 
à des fins d’immigration. L’immigration de ces candidats sera accélérée dès qu’ils recevront une offre d’emploi de 
la part d’un employeur canadien, qu’ils seront sélectionnés par le gouvernement fédéral ou qu’ils feront l’objet d’une 
présentation de candidature par la province.

Terre-Neuve-et-Labrador aura un contingent supplémentaire de 550 candidatures, appelées des candidatures Entrée 
express, et ces candidats pourront être sélectionnés à partir de ce bassin. Terre-Neuve-et-Labrador utilisera ces 
candidatures en fonction des besoins du marché du travail local, et travaillera de pair avec Citoyenneté et Immigration 
Canada, Emploi et Développement social Canada et Service Canada pour promouvoir et offrir les mesures de soutien 
requises pour les employeurs qui désirent recruter à partir du bassin de candidats d’Entrée express. Afin d’optimiser les 
avantages de ce programme pour la province, le gouvernement et les employeurs de la province devront s’assurer que le 
contingent d’Entrée express soit utilisé à sa pleine capacité. 

Le Programme des candidats de la province est un 
programme d’immigration provincial qui résulte d’une 
entente avec le gouvernement fédéral. Ce programme 
permet à la province de sélectionner des travailleurs 
qualifiés de partout dans le monde, et de présenter 
leur candidature, à des fins d’immigration à Terre-
Neuve-et-Labrador. Le Programme des candidats de la 
province a permis au gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador d’aider les employeurs à régler des difficultés 
d’embauche, tout en augmentant l’immigration dans la 
province. En 2013, 825 nouveaux immigrants se sont 
établis à Terre-Neuve-et-Labrador, un niveau record. La 
croissance de l’immigration globale est principalement le 
fruit du Programme des candidats de la province. Plus 
de 50 pour cent de ces nouveaux immigrants sont venus 
s’établir à Terre-Neuve-et-Labrador, car ils avaient été 
sélectionnés et leur candidature avait été présentée par 
le gouvernement provincial.

Photo : Gracieuseté du ministère de l’Enseignement postsecondaire et des 
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Action stratégique 7 :  Sensibiliser les employeurs aux programmes d’immigration, afin d’appuyer le recrutement de 
travailleurs pour des postes difficiles à combler et de personnes intéressées à déménager dans 
la province. 

Le gouvernement augmentera le niveau des services régionaux disponibles pour appuyer l’immigration dans la province, y 
compris en donnant de la formation au personnel sur le Programme des candidats de la province et le nouveau système 
Entrée express. 

Action stratégique 8 :  Établir une présence régionale afin d’offrir du soutien en matière d’immigration partout  
dans la province.  

Les municipalités sont les principaux fournisseurs de bon nombre de services et de soutien qui sont essentiels à 
l’établissement et à l’intégration des nouveaux arrivants dans la province. En collaborant avec ces collectivités par 
l’entremise de Municipalities Newfoundland and Labrador en vue d’élaborer des initiatives de collectivités accueillantes, 
il sera possible de créer un environnement qui attirera les immigrants sont attirés, et où ils désireront rester.

Action stratégique 9 :  Envisager l’établissement d’un partenariat entre le gouvernement et les municipalités de Terre-
Neuve-et-Labrador en vue d’appuyer la mise en œuvre d’une initiative de développement de 
collectivités accueillantes. 

Afin de faciliter l’accès aux programmes et aux services liés à l’immigration, le gouvernement mettra en œuvre une 
technologie de gestion de cas et un nouveau système de demande d’immigration en ligne. 

Action stratégique 10 :  Intégrer une technologie de gestion des cas améliorée, y compris un nouveau processus de 
demande d’immigration en ligne.

Créer
Orientation stratégique 4

Créer des occasions pour que les immigrants puissent s’intégrer avec succès dans la vie à Terre-Neuve-et-Labrador.

Objectif 4.1 : Faciliter la reconnaissance des titres de compétence des immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui 
augmentera leur chance d’obtenir un emploi relatif à leur domaine d’étude

L’un des obstacles à l’attrait et à la rétention des immigrants est la reconnaissance des titres de compétences étrangers. 
Pour attirer et retenir plus facilement des immigrants qualifiés, on améliorera le processus de reconnaissance des 
qualifications étrangères nécessaires pour les postes réglementés. Le gouvernement aidera les immigrants à faire 
reconnaître leurs études et expériences, au moyen d’une entente de deux ans conclue avec le gouvernement du Canada, 
pour apporter des améliorations systémiques au programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. 
Les organismes de réglementations seront encouragés à solliciter une aide financière pour faciliter la mise en place de 
processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers. À cette fin, le gouvernement tiendra une série de 
forums de mobilisation partout dans la province.

Action stratégique 11 :  Offrir du soutien financier aux agents de réglementation des professions de Terre-Neuve-
et-Labrador afin d’aider les candidats à faire évaluer et à faire connaître leur titre de 
compétences et ainsi, leur permettre de chercher un emploi lié à leur profession dans  
la province.
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Réagir
Orientation stratégique 5 

Répondre aux besoins des employeurs en matière 
d’immigration.

Objectif 5.1 : Répondre aux besoins en matière de 
recrutement dans les secteurs de l’économie où la 
demande est élevée. 

Le gouvernement facilitera une augmentation de 
l’immigration en collaborant avec le gouvernement 
fédéral pour intégrer au Programme des candidats de 
la province un volet relatif aux secteurs recherchés 
du marché du travail. Le gouvernement travaillera de 
concert avec des employeurs afin de cerner les candidats 
prioritaires aux fins du Programme des candidats de la 
province. Il utilisera également les prévisions annuelles 
relatives au marché du travail établies dans le Plan 
d’action pour le perfectionnement de la main-d’œuvre 
afin de cerner les professions prioritaires. 

Action stratégique 12 :  Cerner les secteurs clés de l’économie où la demande est forte et fournir des candidatures 
prioritaires pour le Programme des candidats de la province.

Le Plan d’action pour l’immigration est une pièce maîtresse de la Stratégie de croissance démographique. Il représente 
les efforts visant à soutenir l’accroissement démographique de la province par le truchement d’une gamme d’initiatives 
axées sur le recrutement et la rétention des immigrants d’autres pays dans la province.  
 
 

Photo : Gracieuseté de l’Association for New Canadians
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Stratégie de croissance démographique pour Terre- 
Neuve-et-Labrador : Résumé des orientations stratégiques

Perfectionnement de la main-d’œuvre

Thème Types d’action que prendra le gouvernement

Informer Informer les personnes à l’intérieur et à l’extérieur 

de Terre-Neuve-et-Labrador des possibilités 

d’emplois qu’offre la province.

Créer un modèle d’établissement de prévisions sur le marché du 

travail qui permet d’effectuer une mise à jour des professions 

chaque année; accroître l’accès à l’information sur le marché du 

travail pour les jeunes de la maternelle à la douzième année, aux 

personnes qui suivent une formation ou poursuivent des études 

postsecondaires et autres résidents de la province.

Attirer Attirer les personnes pour qu’elles fassent de Terre-

Neuve-et-Labrador leur lieu de travail de choix, 

qu’elles soient nées ici ou à l’étranger.

Fournir des mesures de soutien aux employeurs pour les aider à 

concilier l’offre et la demande de main-d’œuvre, créer des milieux 

de travail mieux adaptés aux personnes âgées et améliorer les 

ressources humaines, la productivité et les plans de la relève.

Établir Établir un système d’enseignement et de formation 

pour aider les personnes à perfectionner les 

compétences dont elles ont besoin pour intégrer la 

main-d’œuvre et y rester.

Aligner les systèmes d’éducation préscolaire, d’enseignement 

primaire et secondaire, les régimes de formation postsecondaires 

et les possibilités d’apprentissage pour les adultes avec le marché 

du travail.

Créer Créer des conditions pour maximiser la capacité des 

Terre-Neuviens et des Labradoriens de participer au 

marché du travail en éliminant les obstacles à l’emploi.

Créer des stages rémunérés, des subventions et des programmes 

pour faciliter l’intégration de la population active par les groupes 

sous-représentés et soutenir le perfectionnement des compétences.

Réagir Réagir aux demandes en évolution du marché du 

travail et aux besoins diversifiés des résidents 

relativement au marché du travail en élaborant des 

programmes gouvernementaux flexibles.

Organiser des tables rondes dans la province sur les besoins et 

les enjeux auxquels est confrontée Terre-Neuve-et-Labrador, et 

multiplier les efforts pour répondre aux besoins des principaux 

secteurs recherchés de la province.

  

 Familles

Thème Types d’action que prendra le gouvernement

Informer Informer un plus grand nombre de résidents des 

programmes et des services du gouvernementaux 

destinés aux familles, et des pratiques exemplaires 

des employeurs qui offrent des options favorables à 

la vie familiale.

Sensibiliser aux programmes et aux services gouvernementaux 

existants pour les familles; augmenter le nombre d’employeurs 

qui offrent des options pour établir un meilleur équilibre entre les 

obligations professionnelles et personnelles et d’autres options de 

travail favorables à la vie familiale.

Attirer Attirer une plus grande participation des parents et 

des personnes à la population active.

Augmenter l’accès à des services de garde de qualité et abordables 

pour tous les Terre-Neuviens et Labradoriens.

Établir Établir des mesures de soutien pour aider 

les familles de Terre-Neuve-et-Labrador de 

l’apprentissage de la petite enfance jusqu’à 

l’éducation postsecondaire.

S’assurer que l’éducation reste abordable pour les étudiants de 

niveau postsecondaire de Terre-Neuve-et-Labrador.
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Créer Créer des mesures de soutien pour le 

développement de familles saines.

Améliorer les ressources locales destinées aux familles de la 

province afin de les inciter à participer à des activités sociales et 

récréatives et fournir des mesures de soutien améliorées pour le 

logement.

Réagir Réagir aux difficultés auxquelles sont confrontées 

les familles de Terre-Neuve-et-Labrador.

Créer des mesures de soutien supplémentaires pour les familles 

adoptives et les personnes âgées.

Collectivités

Thème Types d’action que prendra le gouvernement

Informer Informer un plus grand nombre de résidents de 

Terre-Neuve-et-Labrador et de nouveaux arrivants des 

changements démographiques, de même que des 

possibilités  qu’offre la province sur les plans social, 

économique et culturel.

Communiquer de l’information sur la migration vers une nouvelle 

collectivité à Terre-Neuve-et-Labrador; publier une mise à jour 

annuelle sur les changements démographiques de la province.

Attirer Attirer des personnes et des entreprises dans les 

collectivités pour soutenir une croissance et une 

diversification durables de l’économie.

Favoriser une croissance économique durable et diversifiée; cerner 

les secteurs nouveaux et émergents de l’économie et les appuyer.

Établir Établir des cadres de prestation de services à 

l’échelle locale pour répondre aux besoins des 

résidents aujourd’hui et à l’avenir.

Améliorer la prestation des services municipaux et la sécurité 

alimentaire dans la province; améliorer les mesures de soutien à 

l’établissement et à l’intégration des immigrants dans la province et 

protéger le patrimoine naturel.

Créer Créer des possibilités de développement social et 

culturel et d’interaction dans les collectivités de Terre-

Neuve-et-Labrador.

Collaborer avec les districts scolaires et les établissements 

d’enseignement postsecondaire pour cerner les occasions où les 

installations peuvent être utilisées comme espaces communautaires 

pour la tenue d’activités sociales et récréatives; favoriser des 

collectivités sûres.  

Réagir Réagir aux enjeux auxquels sont confrontées les 

collectivités en mettant au point des programmes 

gouvernementaux flexibles qui mettent un accent 

soutenu sur la durabilité des collectivités.

Mobiliser les résidents de la province dans des discussions sur 

l’adaptation des programmes gouvernementaux aux réalités locales.

  

 Immigration

Thème Types d’action que prendra le gouvernement

Informer Informer un plus grand nombre de nouveaux arrivants 

et d’immigrants potentiels sur la vie à Terre-Neuve-et-

Labrador.

Promouvoir Terre-Neuve-et-Labrador comme destination de choix 

pour les immigrants grâce à un nouveau portail sur l’immigration en 

harmonie avec les activités internationales du gouvernement.

Attirer Attirer plus d’immigrants à Terre-Neuve-et-Labrador. Encourager les étudiants internationaux à rester à T.- N. -L. et 

renseigner les employeurs et la collectivité sur les prochains 

événements de recrutement pour l’immigration nationale et 

internationale. 

Stratégie de croissance démographique pour Terre- 
Neuve-et-Labrador : Résumé des orientations stratégiques

Perfectionnement de la main-d’œuvre

Thème Types d’action que prendra le gouvernement

Informer Informer les personnes à l’intérieur et à l’extérieur 

de Terre-Neuve-et-Labrador des possibilités 

d’emplois qu’offre la province.

Créer un modèle d’établissement de prévisions sur le marché du 

travail qui permet d’effectuer une mise à jour des professions 

chaque année; accroître l’accès à l’information sur le marché du 

travail pour les jeunes de la maternelle à la douzième année, aux 

personnes qui suivent une formation ou poursuivent des études 

postsecondaires et autres résidents de la province.

Attirer Attirer les personnes pour qu’elles fassent de Terre-

Neuve-et-Labrador leur lieu de travail de choix, 

qu’elles soient nées ici ou à l’étranger.

Fournir des mesures de soutien aux employeurs pour les aider à 

concilier l’offre et la demande de main-d’œuvre, créer des milieux 

de travail mieux adaptés aux personnes âgées et améliorer les 

ressources humaines, la productivité et les plans de la relève.

Établir Établir un système d’enseignement et de formation 

pour aider les personnes à perfectionner les 

compétences dont elles ont besoin pour intégrer la 

main-d’œuvre et y rester.

Aligner les systèmes d’éducation préscolaire, d’enseignement 

primaire et secondaire, les régimes de formation postsecondaires 

et les possibilités d’apprentissage pour les adultes avec le marché 

du travail.

Créer Créer des conditions pour maximiser la capacité des 

Terre-Neuviens et des Labradoriens de participer au 

marché du travail en éliminant les obstacles à l’emploi.

Créer des stages rémunérés, des subventions et des programmes 

pour faciliter l’intégration de la population active par les groupes 

sous-représentés et soutenir le perfectionnement des compétences.

Réagir Réagir aux demandes en évolution du marché du 

travail et aux besoins diversifiés des résidents 

relativement au marché du travail en élaborant des 

programmes gouvernementaux flexibles.

Organiser des tables rondes dans la province sur les besoins et 

les enjeux auxquels est confrontée Terre-Neuve-et-Labrador, et 

multiplier les efforts pour répondre aux besoins des principaux 

secteurs recherchés de la province.

  

 Familles

Thème Types d’action que prendra le gouvernement

Informer Informer un plus grand nombre de résidents des 

programmes et des services du gouvernementaux 

destinés aux familles, et des pratiques exemplaires 

des employeurs qui offrent des options favorables à 

la vie familiale.

Sensibiliser aux programmes et aux services gouvernementaux 

existants pour les familles; augmenter le nombre d’employeurs 

qui offrent des options pour établir un meilleur équilibre entre les 

obligations professionnelles et personnelles et d’autres options de 

travail favorables à la vie familiale.

Attirer Attirer une plus grande participation des parents et 

des personnes à la population active.

Augmenter l’accès à des services de garde de qualité et abordables 

pour tous les Terre-Neuviens et Labradoriens.

Établir Établir des mesures de soutien pour aider 

les familles de Terre-Neuve-et-Labrador de 

l’apprentissage de la petite enfance jusqu’à 

l’éducation postsecondaire.

S’assurer que l’éducation reste abordable pour les étudiants de 

niveau postsecondaire de Terre-Neuve-et-Labrador.
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Établir Établir un programme d’immigration amélioré qui 

répond aux besoins des immigrants éventuels et des 

employeurs.

Communiquer de l’information sur les programmes d’immigration 

provinciaux et fédéraux et assurer une présence régionale des 

services d’immigration.

Créer Créer des occasions pour que les immigrants 

puissent s’intégrer avec succès dans la vie à Terre-

Neuve-et-Labrador.

Améliorer les processus de reconnaissance des titres de 

compétences étrangers de la province.

Répondre Répondre aux besoins en matière d’immigration des 

employeurs.

Présenter des candidatures prioritaires au titre du Programme 

des candidats de la province en fonction des principaux secteurs 

recherchés de l’économie.

 
Coup d’œil sur les actions de la Stratégie de 
croissance démographique
Les quatre plans d’action quinquennaux de la Stratégie de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador 
renferme 67 actions stratégiques reproduites dans le tableau ci-dessous. Bien que bon nombre de celles-ci soient 
appelées à être mises en œuvre dans les premières années de la Stratégie, certaines seront mises en œuvre 
ultérieurement.

Perfectionnement de la main-d’œuvre

Action Quoi Qui Année de 

mise en œuvre

1 Créer un modèle de prévision du marché du travail afin d’obtenir des 

mises à jour annuelles sur les besoins du marché du travail de la 

province.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16

2 Concevoir une boîte à outils et un portail Web d’information sur le 

marché du travail en vue d’aider les particuliers, les étudiants et les 

entreprises à planifier leur avenir selon les prévisions d’emploi, entre 

autres grâce à de l’information sur les profils professionnels, sur les 

postes difficiles à pourvoir, sur les profils de l’industrie, sur les profils 

régionaux, ainsi que sur les offres d’emploi.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16

3 Mettre en place des services pour faciliter le jumelage entre les 

chercheurs d’emploi et les employeurs à la recherche de nouveaux 

talents.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16

4 Établir des processus améliorés d’échange de l’information avec les 

établissements d’enseignement et de formation, les organisations 

syndicales, les organismes de réglementation et de délivrance de 

permis, les maîtres d’ouvrage majeurs, les principaux employeurs, les 

organismes employeurs, les chambres de commerce et les associations 

de l’industrie afin de recueillir de l’information liée à l’offre et la 

demande de main-d’œuvre.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16

66 Vivre Ici • Travailler Ici • Appartenir Ici: Cadre de mise en œuvre de la Stratégie de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, 2015-2020



Perfectionnement de la main-d’œuvre

Action Quoi Qui Année de 

mise en œuvre

5 Créer un « Guide de planification de carrière et des études » pour aider 

les élèves des écoles intermédiaires et secondaires et les jeunes à 

planifier leur parcours professionnel et choisir une carrière.  

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées et 

ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite 

enfance

2016-17

6 Créer un « Guide de planification de carrière » afin de présenter la 

gamme d’options de carrières accessibles après l’obtention d’un 

baccalauréat, d’un diplôme ou d’un certificat d’études postsecondaires.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2017-18

7 Concevoir un programme « Cheminement vers votre premier emploi » 

et collaborer avec les districts scolaires afin d’organiser des salons de 

l’emploi dans les écoles secondaires de la province.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées et Agence 

des relations de travail

2015-16

8 Fournir du soutien aux employeurs, associations d’employeurs et 

d’employés, groupes communautaires et collectivités dans la mise en 

œuvre de projets visant à faciliter le jumelage entre les chercheurs 

d’emploi et les employeurs dans toutes les régions de la province et, 

ainsi, réduire le taux de chômage.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16

9 Fournir du soutien aux employeurs pour créer des milieux de travail 

favorables aux aînés.

Ministère des Aînés, du Mieux-être 

et du Développement social

2015-16

10 Travailler de concert avec les petits et moyens employeurs en vue 

d’appuyer les besoins en matière de ressources humaines, de 

productivité et de planification de la relève.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées et 

ministère de l’Entreprise, du 

Tourisme, de la Culture et du 

Développement rural

2015-16

11 Élaborer un plan de l’éducation préscolaire à la carrière afin 

d’harmoniser les investissements publics en éducation aux autres 

mesures de soutien qui contribuent à la réussite des jeunes Terre-

Neuviens et Labradoriens sur le marché du travail.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées et 

ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance

2017-18

12 Collaborer avec le College of the North Atlantic, l’Université Memorial 

et les autres établissements de formation postsecondaire en vue de 

coordonner les cours offerts avec les besoins du marché du travail.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16

13 Contribuer à l’élimination des obstacles en assurant une plus grande 

souplesse dans les programmes, entre autres par l’acquisition de 

technologies et fournitures d’adaptation, afin de soutenir les chercheurs 

d’emploi.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2016-17
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Perfectionnement de la main-d’œuvre

Action Quoi Qui Année de 

mise en œuvre

14 En partenariat avec les employeurs et les groupes communautaires, 

aider les jeunes de moins de 25 ans, chômeurs de longue date, 

Autochtones, femmes, travailleurs âgés, minorités visibles et personnes 

handicapées à obtenir un emploi par l’entremise de programmes 

d’expérience de travail et de stages rémunérés dans des postes liés à 

leur domaine d’études ou à la carrière qui les intéresse en vue de réduire 

le taux de chômage élevé au sein de certains groupes de la population.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2016-17

15 Examiner les mesures de soutien offertes aux personnes handicapées 

pour obtenir un emploi.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées et 

ministère des Aînés, du Mieux-être 

et du Développement social

2016-17

16 Mettre en place des mesures pour aider les personnes sans emploi qui 

vivent dans des régions où le nombre d’occasions d’emploi est limité à 

assumer les frais de transport vers des régions de la province où des 

postes sont disponibles.  

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2016-17

17 Adopter des méthodes de financement différentes pour les apprentis et 

les compagnons au sein de certains corps de métiers afin qu’ils puissent 

achever leur formation sans devoir être mis en disponibilité.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16

18 Travailler de concert avec les entrepreneurs sur les appels d’offres 

du gouvernement et les projets d’approvisionnement dans le but de 

favoriser l’embauche d’apprentis.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16

19 Contribuer à une meilleure harmonisation des formations en 

apprentissage en vue d’améliorer la mobilité des apprentis sur le marché 

du travail et augmenter le taux d’achèvement d’apprentissage.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16

20 Élaborer un cadre stratégique d’évaluation et de reconnaissance des 

acquis afin d’aider la population à entrer sur le marché du travail et à 

obtenir des titres de compétences qui reflètent leur travail, leur vie et 

leur formation.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2016-17

21 Organiser des tables rondes annuelles sur le perfectionnement de la 

main-d’œuvre en vue de discuter des besoins et des défis en matière 

d’emploi et de ressources humaines dans l’ensemble de la province.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées

2015-16
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Perfectionnement de la main-d’œuvre

Action Quoi Qui Année de 

mise en œuvre

22 Travailler au sein du gouvernement et en collaboration avec les 

intervenants à l’élaboration d’initiatives visant à répondre aux besoins 

actuels et futurs des secteurs clés où la demande est forte, en 

commençant par des stratégies axées sur les besoins en ressources 

humaines des secteurs qui font face à des défis en matière d’offre 

et de demande de main-d’œuvre tels que : soins de santé, pêches 

et aquaculture, agriculture et agroalimentaire, commerce de détail, 

hébergement et services de restauration, transport marin et routier, 

logement, exploitation minière et énergie, autres secteurs, le cas échéant.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des 

Compétences avancées en 

collaboration avec les ministères 

et organismes pertinents

2015-16

Familles

Action Quoi Qui Année de mise 

en œuvre

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.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées, Service TNL, Bureau de 

l’engagement du public, Bureau du 

dirigeant principal de l’information, en 

collaboration avec les ministères et 

organismes pertinents

2016-17 

2017-18

2 Établir un prix provincial afin de reconnaître les employeurs qui 

créent un environnement positif favorisant un meilleur équilibre 

entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en collaboration 

avec la collectivité de l’employeur.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

3 Élaborer des mesures de soutien pour la mise en place de 

politiques favorables à la famille par les employeurs.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2016-17

4 Donner l’exemple et continuer d’appuyer le personnel du 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador par l’entremise 

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 

• Élaborer une stratégie de bien-être au travail

• 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

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

Divers ministères et organismes 

pertinents

2015-16

69



Familles

Action Quoi Qui Année de mise 

en œuvre

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.

Ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance 

et ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

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.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

7 Appuyer les programmes des centres de ressources pour les 

familles en vue de répondre aux besoins des collectivités.

Ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance

2015-16

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.

Ministère des Aînés, du Mieux-être et 

du Développement social

2015-16

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.

Ministère de l’Environnement et de la 

Conservation

2015-16

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.  

Société d’habitation de Terre-Neuve-et-

Labrador

2015-16

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.  

Ministère des Services à l’enfance, à la 

jeunesse et à la famille 

2015-16

12 Établir des partenariats pour encourager l’adoption d’enfants plus 

âgés, d’enfants d’une même famille et d’enfants ayant des besoins 

complexes, initiative entamée en juillet 2014.

Ministère des Services à l’enfance, à la 

jeunesse et à la famille 

2015-16
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Familles

Action Quoi Qui Année de mise 

en œuvre

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.

Ministère des Aînés, du Mieux-être et 

du Développement social

2015-16

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.  

Ministère des Aînés, du Mieux-être et 

du Développement social

2015-16

 

Collectivités

Action Quoi Qui Année de mise 

en œuvre

1 Améliorer le guide de déménagement à Terre-Neuve-et-Labrador 

en créant un portail Web qui fournit des renseignements pour 

emménager dans la province.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées et Bureau de l’engagement 

du public

2016-17

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.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées et ministère des Finances

2015-16

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 et de nouvelles 

technologies de communication, 

• L’élaboration de pratiques de gestion qui font valoir la créativité 

de la main-d’œuvre, 

• La croissance de l’économie verte de la province, y compris 

l’élaboration et le développement des technologies 

écologiques et les connaissances; 

• L’amélioration de l’innovation dans les secteurs émergents et 

importants de l’économie, y compris le secteur des sciences 

océaniques et les technologies évoluées;

• La promotion d’occasions de partenariats et de collaboration 

entre les intervenants en vue d’appuyer la recherche appliquée 

et la commercialisation.

Ministère de l’Entreprise, du Tourisme, 

de la Culture et du Développement rural

2016-17
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Collectivités

Action Quoi Qui Année de mise 

en œuvre

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.

Ministère de l’Entreprise, du Tourisme, 

de la Culture et du Développement rural

2015-16

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.

Ministère de l’Entreprise, du Tourisme, 

de la Culture et du Développement rural

2015-16

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.

Ministère de l’Entreprise, du Tourisme, 

de la Culture et du Développement rural

2015-16

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;

• Examiner différentes options pour un nouveau modèle de 

gouvernance régionale;

• Travailler en 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; 

• Collaborer 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 

connaissances plus solide, tout en renforçant la capacité des 

collectivités.

Ministère des Affaires municipales et 

intergouvernementales

2015-16
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Collectivités

Action Quoi Qui Année de mise 

en œuvre

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.

Agence des ressources forestières et 

de l’agroalimentaire

2015-16 

9 Créer un nouveau programme d’établissement et d’intégration 

à Terre-Neuve-et-Labrador afin de financer les organismes 

communautaires sans but lucratif et les organisations non 

gouvernementales pour la prestation de services d’établissement 

et le soutien aux immigrants afin d’accroître la rétention des 

immigrants.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

10 Étendre les programmes d’anglais langue seconde dans d’autres 

régions de la province.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2017-18

11 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.

Ministère de l’Environnement et de la 

Conservation

2015-16

12 Multiplier les efforts de préservation des terres, de l’air et de l’eau 

au sein de la province.

Ministère de l’Environnement et de la 

Conservation

2015-16

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.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées; ministère de l’Éducation et 

du Développement de la petite enfance; 

et ministère des Aînés, du Mieux-être et 

du Développement social

2016-17

14 Par l’entremise du Plan de mieux-être provincial et 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.

Ministère des Aînés, du Mieux-être 

et du Développement social, et 

ministère des Affaires municipales et 

intergouvernementales

2015-16

15 Fournir du soutien aux collectivités afin qu’elles puissent créer des 

environnements mieux adaptés aux personnes âgées.

Ministère des Aînés, du Mieux-être et 

du Développement social

2015-16
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Collectivités

Action Quoi Qui Année de mise 

en œuvre

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.

Ministère des Affaires municipales et 

intergouvernementales

2017-18

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.

Ministère de la Justice et de la Sécurité 

publique

2015-16

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.

Commission des droits de la personne, 

ministère de la Justice et de la Sécurité 

publique

2015-16

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.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

Immigration

Action Quoi Qui Année de mise 

en œuvre

1 Créer un nouveau portail sur l’immigration qui donnera accès à 

une foule de renseignements aux personnes, aux collectivités ainsi 

qu’aux employeurs.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2016-17

2 Établir un mécanisme de coordination afin de cerner les possibilités 

de collaboration dans diverses activités gouvernementales 

internationales telles que l’immigration, le recrutement d’étudiants 

internationaux, l’innovation, le développement des exportations et 

l’accès par voie aérienne.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées, et ministère de l’Entreprise, 

du Tourisme, de la Culture et du 

Développement rural

2015-16

3 Établir une présence gouvernementale axée sur l’immigration et 

le perfectionnement de la main-d’œuvre au sein de l’Université 

Memorial afin d’offrir des services sur place visant à encourager les 

étudiants et diplômés internationaux à rester dans la province de 

Terre-Neuve-et-Labrador.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16
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Immigration

Action Quoi Qui Année de mise 

en œuvre

4 Publier un calendrier annuel des événements de recrutement 

nationaux et internationaux pour les employeurs et encourager 

les employeurs à faire appel à l’immigration pour répondre à la 

demande de main-d’œuvre non comblée.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

5 Renforcer les liens entre le gouvernement provincial et fédéral quant 

aux questions liées à l’immigration par la conclusion d’une nouvelle 

Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l’immigration.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2016-17

6 Travailler de concert avec les dirigeants municipaux et les 

intervenants régionaux afin de cerner les professions recherchées 

et les pays où il est possible de recruter des immigrants.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

7 Sensibiliser les employeurs aux programmes d’immigration afin 

d’appuyer le recrutement de travailleurs pour des postes difficiles à 

doter et de personnes intéressées à emménager dans la province.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

8 Établir une présence régionale afin d’offrir du soutien en matière 

d’immigration partout dans la province.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2016-17

9 Envisager l’établissement d’un partenariat entre le gouvernement 

et les municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador en vue d’appuyer la 

mise en œuvre d’une initiative de développement de collectivités 

accueillantes.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

10 Intégrer une technologie de gestion des cas améliorée, y compris un 

nouveau processus de demande d’immigration en ligne.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2016-17

11 Offrir du soutien financier aux agents de réglementation des 

professions de Terre-Neuve-et-Labrador afin d’aider les candidats 

à faire évaluer et reconnaître leurs titres de compétences et, ainsi, 

leur permettre de chercher un emploi lié à leur profession dans la 

province.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16

12 Cerner les secteurs clés de l’économie où la demande est forte 

et fournir des candidatures prioritaires pour le Programme des 

candidats de la province.

Ministère de l’Enseignement 

postsecondaire et des Compétences 

avancées

2015-16
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Mesurer les progrès : Responsabilisation 
envers le public
Vivre ici • Travailler ici • Appartenir ici : Une Stratégie de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador, 
2015-2025 s’échelonnera sur une période de dix ans, et fera l’objet d’un examen en 2019-2020 axé sur les progrès et la 
mise en œuvre des quatre premiers plans d’action quinquennaux. 

Par souci de transparence et de responsabilisation par rapport à la mise en œuvre de la Stratégie, de l’information et des 
données relatives au rendement seront rassemblées et analysées sur une base continue. Un rapport annuel sera publié 
au printemps de chaque année afin de renseigner la population sur les progrès accomplis par rapport aux plans d’action 
quinquennaux. Les changements démographiques de la province seront surveillés de façon continue, et l’information 
démographique servira à établir le rapport annuel, qui sera fondé sur des indicateurs, comme les suivants : 

• Le nombre d’occasions d’emploi dans les régions et la province 

• Le nombre de Terre-Neuviens et de Labradoriens occupant un emploi 

• Ventilation selon le sexe et l’âge des Terre-Neuviens et des Labradoriens occupant un emploi  

• Ventilation régionale selon l’âge et la tendance prévue de moyen à long terme 

• Population 

• Décès 

• Évolution naturelle 

• Immigration et l’émigration interprovinciale 

• Changements démographiques régionaux nets 

• Migration interprovinciale nette par province 

• Émigrants 

• Migration internationale nette 

• Âge médian 

• Migration nette des jeunes 

• Population de jeunes et de personnes âgées 

• Espérance de vie 

• Taux de recrutement des étudiants internationaux  

• Nombre de candidats de la province présentés pour les demandes de résidence permanente 

• Immigration annuelle dans la province  

• Nombre de places réglementées de garde d’enfants dans la province

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism, © Barrett & MacKay Photo
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• Nombre de naissances

Dans certains cas, les données ne sont pas compilées sur une base annuelle. Par exemple, les données du recensement 
et de l’Enquête nationale auprès des ménages sont compilées tous les cinq ans. Certains indicateurs ne seront pas mis 
à jour sur une base annuelle, mais seront surveillés à mesure que les données deviennent disponibles :

• Langues parlées dans la province 

• Emplois à temps plein et à temps partiel chez les femmes et les groupes sous-représentés 

• Taux de fertilité  

• Âge de procréation moye

Lorsque ce sera possible, les rapports annuels présenteront des ventilations des données ci-dessus désagrégées selon 
le sexe.

Il peut être difficile de surveiller les changements démographiques – la croissance démographique comporte de nombreux 
aspects, tels les changements dans les taux de fécondité, la longévité, l’immigration, qui ne peuvent être prévus avec 
exactitude à long terme. Le gouvernement utilise des ressources comme des politiques qui soutiennent les familles, 
les résidents de tous âges, des mécanismes de soutien à l’intégration des immigrants pour favoriser la croissance 
démographique, mais il est important de signaler que les décisions relatives à la planification familiale et au choix du 
lieu de vie et de travail sont très personnelles et individuelles. La Stratégie de croissance démographique représente un 
effort pour créer des conditions qui appuient les résidents dans les décisions qu’ils prennent, que cette décision ait trait 
à la possibilité d’avoir ou d’adopter plus d’enfants, de mener un mode de vie sain, de saisir les occasions d’emploi ou de 
s’établir à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Conclusion
Vivre ici • Travailler ici • Appartenir ici : Une Stratégie de croissance démographique pour Terre-Neuve-et-Labrador est 
l’initiative du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador visant à soutenir le développement économique de la province 
par l’entremise d’une série d’actions axées sur le perfectionnement de la main-d’œuvre, l’immigration, les familles et 
les collectivités. Cette Stratégie est orientée par les principes du choix, de l’inclusion, de la responsabilisation, de 
la diversité et de l’établissement de partenariats afin d’optimiser les efforts en vue de la stabilité et de la croissance 
démographique à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Photo : Gracieuseté de Newfoundland and Labrador Tourism, © Barrett & MacKay Photo
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Notes de bas de page 

1 Dans la Stratégie, on définit les jeunes comme les résidents 

de 15 à 34 ans. Lorsque possible, les données statistiques 

sur les jeunes renvoient aux résidents de 15 à 34 ans. 

Toutefois, dans certaines sources de données, on utilise 

différentes définitions des jeunes, par exemple, le groupe des 

15 à 24 ans ou le groupe des 15 à 29 ans. Les différences 

ont été signalées tout au long du texte de la Stratégie. 

2 Ministère des Finances de T.-N.-L., Direction générale 

des sciences économiques et statistiques, Migrants 

interprovinciaux selon le groupe d’âge, 1971-2014. 

3 Ibidem. 

4 Statistique Canada. Tableau CANSIM 051-0001. 

5 Ministère des Finances de T.-N.-L., Direction générale des 

sciences économiques et statistiques, Population Projections 

(Avril 2014). 

6 Statistique Canada, Statistiques de l’État civil, base de 

données sur les naissances et Division de la démographie 

(estimation de la population), Tableau CANSIM : 102-4505. 

7 Statistique Canada, Statistiques de l’État civil, base de 

données sur les naissances et Division de la démographie 

(estimation de la population), Tableau CANSIM : 102-4505. 

8 Voir le site Web du ministère des Finances, Direction générale 

des sciences économiques et statistiques :  

http://www.fin.gov.nl.ca/fin/department/branches/divisions/

economics_statistics.html. 

9 Conference Board du Canada. « How Atlantic Canada can 

Raise its Game » Glen Hodgson, page en regard de l’éditorial, 

Globe and Mail, 27 août 2014. 

10 Renforcer les communautés rurales du Canada. Strengthening 

Rural Canada - Fewer and Older: The Coming Population 

and Demographic Challenges in Rural Newfoundland and 

Labrador, février 2015. Accessible à l’adresse suivante : 

http://strengtheningruralcanada.ca/file/Strengthening-Rural-

Canada-Fewer-and-Older-The-Coming-Demographic-Crisis-in-

Rural-Newfoundland-and-Labrador1.pdf. 

11 Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau 

CANSIM : 282-0002.   

12 Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et 

heures de travail, Tableau CANSIM : 281-0027. 

13 Ibidem. 

14 Ibidem. 

15 Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les 

heures de travail. Tableau CANSIM : 281-0026. 

16 Ministère des Finances, Division de la recherche et de l’analyse 

économiques, Population Projections (Avril 2014). 

17 Pour plus de renseignements sur JobsinNL, visitez le site  

http://www.jobsinnl.ca. 

18 Statistique Canada, Enquête sur la population active. Tableau 

CANSIM : 282-0002. 

19 Les régions indiquées dans ce tableau sont définies par 

Statistique Canada.  

20 Ministère de l’Enseignement postsecondaire et des Compétences 

avancées, Job Vacancy Monitor 2014. 

21 Statistique Canada, Division de la démographie, recensement des 

familles par âge et structure, Canada, provinces et territoires. 

22 Statistique Canada, Statistiques de l’État civil, base de données 

sur les naissances et Division de la démographie (estimation de la 

population), Tableaux CANSIM: 102-4505; 051-0001. 

23 Statistique Canada, Tableau CANSIM : 102-4505. 
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