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Ce que nous avons entendu : Résumé des idées, des 

commentaires et des suggestions sur la croissance 

démographique à Terre-Neuve-et-Labrador –  En gros 

caractères 

Introduction 

La Stratégie de croissance démographique est une initiative du 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador qui favorisera la 

stabilité et la croissance de la population dans la province. En 

lien avec le travail en cours et prévu dans une vaste gamme de 

secteurs de politiques et de programmes, elle fera la promotion 

d’une approche intégrée de l’amélioration des conditions 

favorables à l’attraction de personnes habitant ailleurs au 

Canada et dans le monde, tout en rendant plus facile et plus 

attrayant pour ceux qui habitent déjà à Terre-Neuve-et-

Labrador de continuer à y vivre, à y travailler et à y élever une 

famille. 

L’économie est prospère à Terre-Neuve-et-Labrador: la 

productivité de la main-d’œuvre est à la hausse, la province 

compte plus de travailleurs qu’elle n’en a jamais comptés, et les 

gains hebdomadaires moyens des travailleurs sont parmi les 

plus élevés au pays. La population a également augmenté au 

cours des cinq dernières années, principalement en raison de la 

migration d’entrée et de l’établissement de nouveaux arrivants 

provenant du Canada et de l’étranger, un autre signe de 
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prospérité économique et sociale. En même temps, le portrait 

démographique de la province change rapidement, car la 

population vieillit et il y a moins de naissances. En réponse à 

cette situation démographique, la Stratégie de croissance 

démographique établira une approche multidimensionnelle, 

qui tiendra notamment compte des : 

1. Collectivités. La stratégie fera la promotion des 
collectivités dynamiques, innovatrices, et inclusives de 
Terre-Neuve-et-Labrador qui attirent et retiennent des 
résidents de tous âges et de divers horizons. 

2. Familles. La stratégie s’emploiera à continuer à bâtir une 
province tenant compte des besoins familiaux de tous les 
résidents. 

3. Nouveaux arrivants. Qu’ils viennent d’autres provinces du 
Canada ou d’ailleurs dans le monde, les nouveaux 
arrivants sont importants pour stabiliser et faire croître la 
population, et tout effort visant l’inclusion, le 
multiculturalisme et la diversité rend Terre-Neuve-et-
Labrador plus forte. Nous travaillerons en vue d’attirer et 
de garder les nouveaux arrivants dans notre province. 

 

Le document de travail de la stratégie, Changement de cap : 

Document de travail sur la croissance démographique à 

Terre-Neuve-et-Labrador 

(http://www.gov.nl.ca/populationgrowth/pdf/population_grow

th_fr.pdf), publié en septembre 2013, décrit plus en détail la 



 

3 
 

croissance démographique et présente le contexte des données 

démographiques de la province. 

La Stratégie de croissance démographique est mise au point par 
une équipe du ministère de l’éducation postsecondaire et des 
compétences avancées, sous le leadership de l’honorable Kevin 
O’Brien, ministre de l’enseignement postsecondaire et des 
compétences avancées, et du secrétaire parlementaire Tony 
Cornect. 

Entre le 1er octobre et le 29 novembre 2013, les responsables 
de la stratégie ont tenu des consultations sur la meilleure façon 
de soutenir les collectivités et d’augmenter la population à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le cadre de ces consultations, 
11 ateliers communautaires publics ont eu lieu 
(http://www.gov.nl.ca/populationgrowth/workshops.html) 
dans les neuf régions du Secrétariat rural de la province. Deux 
cent dix résidents et représentants d’associations 
communautaires, de municipalités et d’entreprises privées ont 
participé à ces ateliers. Les membres du public qui se 
trouvaient dans l’impossibilité de participer aux ateliers ont été 
invités à faire part de leurs suggestions par courriel ou par 
courrier. En plus d’organiser des ateliers communautaires 
publics durant les rencontres avec les intervenants, les 
responsables de la stratégie ont également rencontré plus de 
100 jeunes, et près de 200 membres et représentants de 
différents organismes communautaires, d’employeurs du 
secteur privé, de conseils et d’associations, lors de rencontres 
séparées, afin de connaître leurs idées en ce qui concerne le 
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marché du travail, le développement de la main-d’œuvre et la 
croissance de la population. 

Le présent document résume plus de 1 800 suggestions, 

commentaires et idées recueillis lors de discussions au cours 

des ateliers communautaires publics, grâce à des observations 

écrites ou autres, ainsi qu’à la suite de rencontres avec des 

résidents et des organismes. Le document présente un résumé 

des discussions ainsi que les idées présentées par les résidents, 

indépendamment des autres plans stratégiques du 

gouvernement. 

Le présent document est résumé en quatre grandes sections : 

le marché du travail, les politiques familiales, l’immigration et le 

bien-être des collectivités. Dans chaque section, une brève 

introduction au sujet pertinent est fournie, suivie d’un résumé 

des suggestions reçues de la part des résidents et des différents 

organismes. 

Boîte des Idées précises qui nous ont été communiquées 

Ce résumé comprend une boîte « Idées précises » dans chaque 

section, qui présente des suggestions concrètes proposées par 

les participants, soit par courrier ou par courriel ou durant les 

rencontres et les ateliers communautaires. Il ne s’agit pas 

d’idées visant un groupe en particulier, mais plutôt de 

suggestions que les différents niveaux de gouvernement, les 

employeurs, les organismes communautaires et les résidents 
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pourraient choisir d’explorer. Nous les avons incluses afin de 

fournir des pistes de réflexion sur le rôle joué par chacun 

d’entre nous dans la province en ce qui concerne le soutien de 

la croissance de la population. 

 

Aperçu du processus de consultation 

Les responsables de la stratégie de la croissance 
démographique ont organisé les consultations publiques afin 
de recueillir les commentaires du public sur les secteurs de 
politiques importants pour la croissance de la population. Les 
responsables ont posé des questions sur le marché du travail, 
sur les politiques familiales et sur l’immigration. Un quatrième 
sujet, le bien-être des collectivités, a été abordé pendant les 
discussions sur les trois autres enjeux. Les séances se 
déroulaient comme suit : 

• Brève présentation des sujets pour fournir le contexte; 

• Sondage informel non scientifique à l’aide 

d’équipement électronique permettant aux participants 

de voter de façon anonyme sur différents sujets; 

• Discussions en petits groupes ramenant des enjeux tirés 

de thèmes généraux à des questions précises; 

• Animation et prise de notes à chacune des tables des 

ateliers communautaires. 
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Hom
mes
37 %Fem

mes
63 %

18 à 
34 
ans

34 %
35 à 
49 
ans

39 %

50 à 
64 
ans

22 %

65 
ans 
et +
5 %

Groupe d'âge

Le Bureau de l’engagement du public du gouvernement de 

Terre-Neuve-et-Labrador a fourni un soutien essentiel dans la 

conception et la mise en œuvre de ces séances. 

Les renseignements recueillis par les preneurs de notes ont été 

utilisés pour préparer ce document. Ces notes, en plus des 

observations écrites ou autres et des rencontres avec les 

résidents et les groupes d’intervenants, forment la base de ce 

résumé. 

Participants aux ateliers communautaires 2013 de la Stratégie 

de croissance démographique : Aperçu 

                         Sexe 
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74% 8% 18%

Les participants étaient originaires de…

Terre-Neuve-et-Labrador
 Autre province ou territoire du Canada
        Autre pays
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Où se déroulaient les ateliers communautaires? 

• St. John’s 

• Carbonear 

• Clarenville 

• Marystown 

• Gander 

• Grand Falls-
Windsor 

• Corner Brook 

• Stephenville 

• St. Anthony 

• Happy Valley-
Goose Bay 

• Labrador City 

• Séance des 
nouveaux 
arrivants 
(Association of 
New Canadians, 
St. John’s) 

 

 

 

Commentaires et idées 

Marché du travail 
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Les participants aux séances ont fourni une vaste gamme de 

suggestions et de points de vue sur les réalités actuelles du 

marché du travail provincial et son rôle dans la croissance 

démographique, et ont clairement exprimé que la vitalité du 

marché du travail est essentielle au maintien et à 

l’accroissement de la population de la province. Les principaux 

thèmes et points de vue suivants ont été notés : 

• Les trois problèmes liés au marché du travail qui ont été 

signalés sont les suivants : 

o il n’y a pas assez d’emplois dans la région; 

o les emplois disponibles sont peu rémunérateurs; 

o souvent la population n’a pas les compétences 

appropriées pour les emplois disponibles; 

Les participants ont fait valoir que même si les emplois 

peu rémunérateurs au bas de l’échelle jouent un rôle 

important dans les économies et les marchés du travail 

locaux, le gouvernement et les employeurs devraient faire 

des efforts pour augmenter les salaires afin de tenir 

compte des investissements consentis par la population 

dans l’éducation et la formation. Certains participants 

étaient en faveur de l’augmentation du salaire minimum, 

tandis que d’autres ont signalé les défis que doivent 

relever les employeurs pour tenter de répondre aux 

demandes croissantes en ce qui concerne le salaire; 
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• Les employeurs pourrait offrir d’autres avantages, comme 

une meilleure formation en milieu de travail et des 

possibilités de perfectionnement, des horaires de travail 

souples, un plan de retraite ou d’autres mesures de 

soutien; 

• Il faudrait que la formation offerte dans les écoles 

secondaires et les établissements d’enseignement 

postsecondaire et la formation professionnelle répondent 

mieux aux besoins actuels du marché du travail; 

• Les participants étaient favorables à ce que des mesures 

de soutien améliorées soient mises à la disposition des 

employeurs afin de les aider à offrir aux employés une 

formation en milieu de travail et des possibilités de 

perfectionnement; 

• Le problème de la reconnaissance des apprentissages 

antérieurs, des compétences et de l’expérience a été 

soulevé à maintes reprises, qu’il se rapporte à l’attrait de 

travailleurs d’autres provinces ou à l’attrait d’immigrants 

étrangers; 

• Il a également souvent été question de la nécessité pour 

les employeurs de connaître la valeur de la diversité. On 

nous a également parlé du potentiel que les travailleurs 

étrangers temporaires apportent à notre marché du 

travail, en particulier s’ils décident de s’installer de façon 

permanente dans la province; 
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• Certains participants aimeraient que le gouvernement 

s’intéresse de plus près à la planification de la viabilité des 

régions, en favorisant le développement économique et 

industriel, et en explorant les possibilités de développer et 

de renforcer des secteurs en croissance comme l’accueil et 

le tourisme; 

• Les participants ont suggéré que les employeurs mettent 

davantage l’accent sur la planification de la relève, afin 

d’assurer la continuité de leurs entreprises, qui sont 

essentielles aux petites collectivités, et envisagent le 

partage d’emploi afin d’augmenter les possibilités 

d’emploi pour les travailleurs; et 

• Les participants ont également souligné la nécessité pour 

les employeurs et le gouvernement de mieux promouvoir 

et publiciser les possibilités d’emploi qui sont offertes dans 

leurs localités, et d’augmenter leurs efforts pour 

encourager les gens à soutenir les petites entreprises 

locales. 

 

Idées précises qui nous ont été communiquées au sujet du 

marché du travail 

• Bassins de main-d’œuvre partagés : Des groupes d’au 

moins deux employeurs pourraient créer des bassins de 

main-d’œuvre partagés pour assurer une offre de 
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travailleurs constante durant les périodes de pointe, ainsi 

que des possibilités d’emploi à longueur d’année pour les 

travailleurs saisonniers; 

• Base de données des possibilités d’emploi à venir : Les 

employeurs pourraient établir des bases de données 

régionales en fonction des pénuries de main-d’œuvre 

prévues, afin d’entreprendre le processus de recrutement 

des employés pour divers postes. 

• Incitations non financières : Certains employeurs 

pourraient mettre l’accent sur des mesures d’incitation 

peu coûteuses afin d’attirer et de garder les employés, 

comme des horaires de travail souples, des journées 

d’obligations familiales, du télétravail, etc. 

 

Politiques familiales 

Les politiques familiales visent à améliorer la vie des résidents 

et de leurs familles. Ces politiques peuvent comprendre de 

l’aide accordée aux familles par l’entremise de mesures de 

soutien de l’emploi; des efforts pour favoriser les collectivités 

accueillantes, dynamiques et innovatrices; des mesures pour 

favoriser le développement de l’enfant; des mesures pour 

encourager l’équité des sexes et la diversité en milieu de 

travail; et des mesures de soutien pour les familles ayant des 
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personnes à charge. Voici des points qui ont été mis de l’avant 

durant les discussions au sujet des politiques familiales : 

• La plupart des participants ont convenu que les pratiques 

favorables à la famille peuvent encourager une hausse du 

taux de natalité dans la province; 

• En plus de l’accès à des soins de santé et du coût du 

logement, la proximité des amis et de la famille était une 

l’une des principales considérations des participants 

lorsqu’on leur a demandé quel était l’endroit idéal où 

vivre; 

• Pour les nouveaux arrivants, la sécurité communautaire 

était un facteur important pour déterminer l’endroit où 

habiter; 

• L’importance et l’incidence que les considérations 

familiales ont sur les principales décisions de vie d’une 

personne (p. ex. où habiter, quel emploi occuper ou quelle 

carrière choisir, etc.) sont un thème qui revient dans nos 

autres questions axées sur l’immigration et le marché du 

travail; 

• Autant les nouveaux arrivants (que ce soit d’autres parties 

du Canada ou d’ailleurs dans le monde) que les résidents 

actuels (en particulier ceux qui connaissent quelqu’un qui 

est parti puis revenu), ont insisté sur l’importance d’avoir 

la famille près, surtout lorsqu’il était question d’élever des 



 

14 
 

enfants ou de prendre soin de proches vieillissants ou de 

personnes ayant des besoins complexes; 

• La garde d’enfants a été un sujet important de nos 

conversations. Lorsque les participants déterminent si la 

province est un bon endroit pour avoir des enfants, la 

disponibilité, l’abordabilité et la qualité des services de 

garde sont considérés comme des éléments importants : 

o Les participants ont soulevé des enjeux se rapportant 

à la souplesse des services de garde (p. ex. les heures 

d’ouverture), le rôle des familles, la nécessité de 

trouver des solutions de rechange à la garde 

d’enfants et la nécessité de s’attaquer aux problèmes 

de dotation dans ce domaine; 

o Les enjeux liés aux services de garde étaient 

considérés comme jouant un rôle pour attirer et 

garder les gens dans la province, étant donné 

l’importance qu’y accordent les jeunes professionnels 

lorsqu’ils tiennent compte des préoccupations liées à 

l’argent, au style de vie et aux aspects pratiques en ce 

qui concerne la parentalité; 

• Voici d’autres enjeux souvent abordés durant les 

discussions sur les politiques familiales : 

o La possibilité de mettre en place la maternelle à 

temps plein dans l’ensemble de la province; 
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o Le désir que des changements soient apportés afin de 

bonifier les prestations de maternité/de paternité et 

les difficultés liées aux préoccupations d’ordre 

financier que l’on doit surmonter lorsqu’on fonde une 

famille; 

o La nécessité de commencer à rembourser la dette 

d’études, combinée au coût de la vie (p. ex. coûts plus 

élevés du logement, nécessité de disposer d’une 

automobile plutôt que d’utiliser les transports en 

commun) pousse les gens à davantage mettre 

l’accent sur leurs ambitions professionnelles et à 

retarder le moment de fonder une famille, ou à y 

renoncer. À ce sujet, nous avons entendu que le gel 

des frais de scolarité imposé par la province à 

l’Université Memorial et au College of the North 

Atlantic avait fait une grande différence dans la vie 

des jeunes familles, et une présentation faite par une 

organisation de femmes signalait que le gel des frais 

de scolarité constituait « le meilleur moyen 

d’encourager les femmes à intégrer le marché du 

travail ». 

• La nécessité pour les employeurs de comprendre les 

responsabilités personnelles des employés, en particulier 

les préoccupations liées à la vie de famille, était une 

priorité pour plusieurs; 
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• On nous a dit que certains employeurs et certaines 

collectivités pourraient bénéficier d’un travail d’éducation 

de la part du gouvernement et des organismes des droits 

de la personne sur l’importance de bâtir une société 

respectueuse qui n’effectue pas de discrimination basée 

sur le sexe, la grossesse ou d’autres facteurs. 

En conclusion, les tables rondes ont mis l’accent sur 

l’importance de reconnaître que les politiques familiales sont 

de bons outils pour attirer et retenir les gens à Terre-Neuve-et-

Labrador, qu’il s’agisse de résidents actuels, d’expatriés ou de 

nouveaux arrivants. Les résidents ont discuté des 

caractéristiques du bien-être des collectivités pendant les 

ateliers communautaires et les réunions, et ont reconnu que les 

personnes et les familles tiennent compte de divers facteurs 

lorsqu’ils réfléchissent à l’endroit où ils souhaitent vivre. Cela 

est d’autant plus vrai pour les nouveaux arrivants, qui ont 

vraisemblablement peu ou pas de liens antérieurs avec la 

province lorsqu’ils arrivent, et peuvent facilement se faire 

influencer par des possibilités d’emploi ailleurs s’ils 

n’établissent et n’entretiennent pas de liens avec leur nouveau 

lieu de résidence, ici à Terre-Neuve-et-Labrador, au-delà de leur 

lieu de travail. 

 

Idées précises qui nous ont été communiquées au sujet des 
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politiques familiales 

• Garderies coopératives : Les collectivités, les 

gouvernements municipaux, les établissements 

d’enseignement postsecondaire et les employeurs 

pourraient unir leurs efforts pour établir des garderies 

coopératives sur place ou communautaires, au bénéfice 

des membres de la communauté et des employés. 

• Compléter le congé parental par un remplacement du 

salaire basé sur le nombre d’enfants du ménage : On a 

proposé que les employeurs fournissent un remplacement 

du salaire en complément au congé parental, qui pourrait 

varier selon le nombre d’enfants du ménage. 

 

Immigration 

Lors des ateliers communautaires et des rencontres avec les 

résidents et les organismes, nous avons entendu un certain 

nombre de points de vue différents en ce qui concerne la 

meilleure façon de soutenir et de favoriser l’immigration à 

Terre-Neuve-et-Labrador. Voici des points qui ont été mis de 

l’avant durant les discussions au sujet de l’immigration : 
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• Une très grande majorité de participants ont convenu que 

les immigrants enrichissent nos collectivités1. Une grande 

majorité de participants estimait que Terre-Neuve-et-

Labrador devrait en faire davantage pour attirer et retenir 

les immigrants, et la plupart des participants étaient 

fortement d’accord ou d’accord pour dire que leur 

collectivité devait être plus amicale, accueillante et 

inclusive de façon à attirer des gens provenant de divers 

milieux. Presque tous les participants étaient disposés à 

s’investir personnellement pour aider à bâtir des 

collectivités accueillantes dans leur région; 

• Lors des discussions des participants sur la possibilité 

d’attirer et de retenir davantage les immigrants dans la 

province, quatre éléments principaux ont été 

systématiquement signalés : 

o la nécessité de reconnaître les apprentissages 

antérieurs, les compétences et l’expérience, et les 

titres de compétences obtenus ailleurs (un thème qui 

a également été abordé durant les discussions sur le 

marché du travail); 

                                                           
1
 Le terme immigrant est utilisé dans le contexte de l’immigration permanente. Par immigrants, on entend ceux qui 

ont d’abord eu un statut de résident permanent, et ceux qui obtiennent plus tard leur citoyenneté. Les catégories 

d’immigrants comprennent : la catégorie du regroupement familial (conjoints, enfants, parents, grands-parents); la 

catégorie de l’immigration économique (travailleurs qualifiés fédéraux, candidats d’une province et autres 

immigrants économiques), et les personnes protégées (réfugiés parrainés par le gouvernement fédéral et autres 

personnes admises pour des motifs humanitaires). 
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o la nécessité de faire la promotion de la province à 

l’échelle internationale afin d’attirer les immigrants; 

o la nécessité d’améliorer les mesures de soutien 

offertes aux immigrants avant leur arrivée dans la 

province; 

o la nécessité d’élargir et d’améliorer les programmes 

d’aide à l’établissement à la suite de leur arrivée dans 

la province pour assurer leur intégration 

communautaire et leur rétention dans la province. On 

nous a parlé de la nécessité de soutenir également les 

partenaires et conjoints des immigrants afin de les 

aider à s’intégrer et à trouver un emploi, ce qui 

constitue un facteur important pour la rétention à 

long terme. 

• Les participants ont demandé à ce que l’on tente d’attirer 

et de retenir davantage les immigrants à Terre-Neuve-et-

Labrador. En particulier, des associations du secteur privé, 

des organismes communautaires d’aide à l’établissement 

et des organisations de femmes ont fait valoir la nécessité 

de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement 

fédéral pour accroître l’immigration dans la province, afin 

de répondre aux besoins de notre marché du travail et 

d’enrichir notre culture en améliorant la diversité dans nos 

collectivités. Une observation écrite a résumé cette 

discussion, signalant qu’une augmentation du nombre de 
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résidents permanents se traduisait par un plus grand 

nombre d’écoles, d’hôpitaux, d’entreprises et de 

possibilités d’emploi; 

• On nous a signalé à maintes reprises la nécessité 

d’améliorer les mesures de soutien pour l’immigration de 

francophones dans la province, qui constitue l’un des 

principaux objectifs décrits dans la Stratégie d’immigration 

pour Terre-Neuve-et-Labrador. Les recommandations de la 

collectivité francophone comprenaient notamment une 

orientation stratégique renouvelée par rapport au 

recrutement dans les pays francophones du monde pour 

accroître les efforts de liaison, d’attraction et de rétention; 

• De nombreuses discussions ont porté sur l’importance de 

mobiliser le soutien pour les immigrants dans différents 

secteurs : l’attraction et la rétention, l’emploi et le marché 

du travail, les efforts pour promouvoir la province en tant 

que destination de choix, la création de collectivités 

inclusives et le soutien des étudiants internationaux et des 

travailleurs étrangers temporaires dans la transition vers la 

résidence permanente dans la province; 

• On nous a dit qu’une partie importante de l’intégration 

des immigrants à la collectivité se rapportait aux services 

d’établissement en place avant la venue des nouveaux 

arrivants, ainsi qu’à la mesure dans laquelle une 

collectivité se montre accueillante et inclusive envers les 
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nouveaux arrivants. Les participants ont souligné que les 

collectivités accueillantes où la diversité est célébrée et où 

les nouveaux arrivants sont acceptés comme membres de 

la collectivité favorisent la rétention à long terme; 

• Les familles sont importantes pour favoriser 

l’enracinement et développer un sentiment 

d’appartenance. On nous a répété à de nombreuses 

reprises qu’il est essentiel d’aider les immigrants à faire 

venir leurs familles dans la province et à les aider à 

s’intégrer à la collectivité locale; 

• Dans l’ensemble de la province, on nous a constamment 

demandé d’accroître le soutien à l’établissement pour les 

nouveaux arrivants; 

• Les participants estimaient que les municipalités ont un 

rôle spécial à jouer en ce qui concerne l’attraction, 

l’intégration et la rétention des immigrants. On nous a 

signalé que les municipalités devaient intervenir 

davantage dans la promotion de leurs collectivités sur le 

Web, et y annoncer les événements locaux, pour que les 

nouveaux arrivants soient informés des activités locales. 

Les participants ont également souligné la nécessité pour 

les municipalités de célébrer la diversité, par exemple en 

consacrant des journées spéciales à la célébration de la 

diversité, et en tenant compte de facteurs liés à la 

diversité dans leur prise de décisions; 
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• Une suggestion qui revenait constamment se rapportait à 

une meilleure promotion de Terre-Neuve-et-Labrador en 

tant que destination de choix pour les immigrants. Les 

participants ont indiqué qu’ils étaient impressionnés par 

les campagnes touristiques faisant la promotion de la 

province auprès des visiteurs, mais qu’ils croyaient qu’il 

devrait y avoir des annonces séparées pour promouvoir 

l’immigration dans la province. Ils estimaient que la 

promotion n’était pas seulement utile à des fins 

d’attraction, mais aussi de rétention, et pour l’éducation 

du public, de façon à faire connaître les avantages de 

l’immigration aux collectivités locales. Un certain nombre 

de participants ont suggéré de mettre en scène des 

nouveaux arrivants qui se sont établis dans la province et 

qui s’y sont créé une vie; 

• On nous a dit que les immigrants peuvent être 

d’importants ambassadeurs et porte-parole de 

l’immigration dans la province dans les pays d’où ils ont 

immigré. Par exemple, la communauté francophone 

grandissante de la province a tiré profit des réseaux 

informels de nouveaux arrivants qui ont attiré des amis et 

des membres de leurs familles dans la province. Certains 

nous ont également proposé de faire appel à des Terre-

Neuviens et à des Labradoriens vivant ailleurs au Canada 
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et dans le monde pour agir comme ambassadeurs de la 

province comme endroit où vivre et travailler; 

• On a également suggéré que la province participe à des 

missions internationales d’immigration, et mette au point 

des stratégies de recrutement des immigrants ciblées, afin 

de favoriser à la fois l’attraction et la rétention. 

Une suggestion qui revenait souvent à propos de l’immigration 

était de faire connaître davantage l’immigration et ses 

contributions à la province, en particulier le fait que de plus en 

plus d’immigrants comblent des pénuries de main-d’œuvre. La 

nécessité de promouvoir la non-discrimination, le respect, et 

l’inclusion en milieu de travail, à l’école et au sein de la 

collectivité était un thème récurrent au cours du processus de 

consultation. Certains ont indiqué qu’il faudrait favoriser 

l’éducation sur la non-discrimination et l’inclusion, en 

particulier en ce qui concerne les jeunes réfugiés. Les 

participants ont souligné qu’il s’agissait d’une bonne occasion 

de poursuivre la tradition de Terre-Neuve-et-Labrador, 

reconnue pour ses collectivités accueillantes, en organisant des 

échanges sociaux et des activités locales permettant aux 

résidents de rencontrer les nouveaux arrivants, d’interagir avec 

eux et d’apprendre à les connaître. 

Idées précises qui nous ont été communiquées au sujet de 

l’immigration 
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• Jumeler de nouveaux arrivants avec des membres de la 

collectivité locale : Même si l’Association for New 

Canadians procède déjà à des jumelages, certains 

suggèrent d’élargir ce processus à tous les nouveaux 

arrivants dans la province, y compris les nouveaux 

résidents provenant d’autres parties du Canada, ainsi que 

ceux provenant d’autres pays. 

• Établir un programme d’ambassadeurs immigrants : Ce 

programme pourrait faire appel aux membres de la 

collectivité nouvellement établis qui se rendent dans 

d’autres parties du monde pour visiter leur pays d’origine; 

ils y feraient la promotion de Terre-Neuve-et-Labrador 

comme endroit pour vivre et travailler. 

• Afficher des panneaux « Bienvenue » dans différentes 

langues : Cette suggestion propose aux municipalités, aux 

entreprises, aux centres communautaires locaux et aux 

autres organismes locaux de placer des panneaux de 

bienvenue dans différentes langues, une mesure peu 

coûteuse qui démontrerait le soutien communautaire aux 

nouveaux arrivants de différentes régions du Canada, ainsi 

que d’autres pays. 

• Programme « portes ouvertes » communautaire pour les 

nouveaux arrivants et les membres de la collectivité 

locale : Une suggestion propose que les habitants des 

quartiers se réunissent et invitent les nouveaux arrivants 
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dans leurs maisons pour un repas d’accueil ou une série 

d’activités sociales dans la collectivité. 

 

Bien-être des collectivités 

Les facteurs qui influencent le bien-être des collectivités ont été 

mentionnés dans chacune des rencontres qui ont eu lieu 

pendant le processus de consultation. En cette époque de 

mondialisation, les possibilités d’emploi ne sont pas le seul 

facteur qui influence les gens dans leur décision d’emménager 

dans un endroit. La culture locale, les commodités, le 

divertissement, les activités parascolaires et récréatives, 

l’inclusivité et l’ouverture aux nouveaux arrivants et à la 

diversité, ainsi que la proximité des services locaux font tous 

une différence dans les décisions que les gens de tous âges 

prennent lorsqu’ils décident où vivre. 

Pendant nos discussions sur l’immigration lors des ateliers 

communautaires et des rencontres un peu partout dans la 

province, les participants ont insisté sur l’importance de bâtir 

des collectivités accueillantes qui tendent la main aux nouveaux 

arrivants et qui tentent de créer pour eux un sentiment 

d’appartenance : 

• En ce qui concerne la famille, on nous a suggéré que les 

collectivités devront changer pour soutenir les familles de 



 

26 
 

travailleurs et atténuer les différentes pressions. Par 

exemple, les garderies ayant des horaires traditionnels 

pourraient envisager de modifier leur horaire afin de 

répondre aux besoins des parents travaillant par quarts. 

Les employeurs pourraient envisager d’offrir des régimes 

de travail flexibles dans le cadre de leurs politiques en 

matière de ressources humaines, de façon à favoriser le 

maintien en poste des employés et la conciliation travail-

famille, qui est essentielle à la satisfaction des employés et 

contribue en bout de ligne à la rétention; 

• Nous avons appris que les parents et les familles accordent 

de l’importance au fait d’avoir accès à diverses activités 

communautaires pour leurs enfants, en particulier les 

adolescents, pour qui le choix d’activités parascolaires en 

dehors de l’école peut être limité dans certaines régions 

rurales de la province; 

• Certains participants ont proposé d’augmenter le soutien 

accordé au secteur des arts et de la culture, qui permet de 

participer à des initiatives plus novatrices qui montrent 

l’évolution de notre culture. Dans le même ordre d’idées, 

les participants ont également signalé que le secteur des 

arts et de la culture de la province devrait être davantage 

représenté à l’échelle nationale et internationale. Pour 

reprendre les propos d’un organisme artistique : « nous 

devons être contemporains pour nous mesurer aux autres. 
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En fait, nous le sommes déjà... mais trop peu de gens le 

savent, tant ici qu’à l’extérieur. » 

 

Idées précises qui nous ont été communiquées au sujet du 

bien-être des collectivités 

• Promouvoir le bien-être : Certains ont suggéré que les 

municipalités jouent un rôle important dans la promotion 

du bien-être des collectivités, comme en faisant la 

promotion de programmes de mieux-être, en rendant les 

localités accueillantes pour les piétons et accessibles toute 

l’année, et en encourageant les activités récréatives à 

l’année. 

• Options relatives au transport partagé : Un participant a 

proposé que les employeurs des régions rurales unissent 

leurs efforts et leurs ressources pour offrir des options de 

transport partagé aux travailleurs, comme une 

minifourgonnette ou un mini bus qui pourrait assurer le 

transport des employés quotidiennement. 

• Endroits accueillants ouverts au-delà du 9 à 5 les jours de 

semaine : Certains ont manifesté le souhait d’avoir accès à 

des centres de ressources communautaires ouverts en 

dehors des horaires normaux de travail de 9 à 5 pour 

permettre aux parents et aux familles de participer à des 

activités récréatives et sociales. Certaines suggestions 
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proposaient aux centres de modifier leurs heures 

d’ouverture afin de tenir compte des besoins des familles 

de travailleurs et des enfants d’âge scolaire qui souhaitent 

participer à des activités sociales en dehors de leur milieu 

de travail ou scolaire, et aussi d’ouvrir les fins de semaine 

afin d’accueillir les nouveaux résidents, les parents, les 

jeunes professionnels, les jeunes et les familles. 

 

Prochaines étapes 

Reconnaissant que les gens choisissent l’endroit où ils 

souhaitent vivre en se basant sur différents facteurs, la 

stratégie visera à encourager les résidents actuels et les 

éventuels nouveaux venus à choisir de vivre, de travailler et de 

fonder une famille dans une collectivité de Terre-Neuve-et-

Labrador. 

La stratégie permettra d’enrichir les efforts actuels du 

gouvernement et de s’en inspirer, notamment les documents 

Caring For Our Future: Provincial Strategy for Quality, 

Sufficient, and Affordable Child Care in Newfoundland and 

Labrador, 2012-2022 

(http://www.gov.nl.ca/cyfs/publications/childcare/caring_for_o

ur_future.pdf), Diversité – possibilités et croissance : Une 

Stratégie d’immigration pour Terre-Neuve-et-Labrador  (fichier 

PDF – 
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http://www.francotnl.ca/FichiersUpload/Documents/20080509

Strategie_d_immigration_pour_Terre_Neuve_et_Labrador.pdf) 

et Active, Healthy Newfoundland and Labrador: A Recreation 

and Sport Strategy for Newfoundland and Labrador (fichier 

PDF - 

http://www.tcr.gov.nl.ca/tcr/publications/2007/active_healt

hyNL.pdf). 

Les différentes questions abordées durant nos consultations 

publiques relèvent du mandat de divers ministères et 

organismes du gouvernement provincial. Les efforts visant la 

croissance démographique nécessiteront également la 

participation du gouvernement fédéral, des gouvernements 

municipaux, des organisations syndicales, des employeurs, des 

organismes communautaires, etc. La stratégie adoptera une 

approche globale, procédant à l’établissement de priorités et 

d’objectifs clés en tenant compte des commentaires du public 

et de notre travail continu d’élaboration des politiques. Les 

priorités et les objectifs de la stratégie ne viseront pas 

simplement le gouvernement provincial, mais toute personne 

susceptible de faire une différence dans la stabilité et la 

croissance de la population à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Il est prévu que la Stratégie de croissance démographique sera 

terminée et diffusée au cour de l’année 2014. Elle se fondera 

sur le travail actuellement en cours ou déjà réalisé par les 
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ministères et organismes du gouvernement et l’appuiera. En 

tant que stratégie, elle établira des priorités et des objectifs 

pour l’ensemble du gouvernement et pour chacun des secteurs 

en ce qui concerne la population et la démographie. 
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Annexe – Observations et rencontres avec les résidents et les 
organismes 
Les ateliers communautaires publics ont réuni 210 participants 

qui ont proposé des idées se rapportant à la croissance 

démographique à Terre-Neuve-et-Labrador. En guise de suivi, 

l’équipe de la stratégie a recueilli les adresses courriel des 

participants intéressés qui désiraient recevoir des nouvelles de 

la stratégie, y compris un exemplaire du document Ce que nous 

avons entendu, et du lancement de la stratégie. Même si nous 

ne divulguons pas ici la liste des participants aux ateliers 

communautaires afin de protéger leur vie privée, voici une liste 

de quelques résidents et d’organismes communautaires ou 

autres que l’équipe de la stratégie a rencontrés, ainsi qu’une 

liste des organismes qui ont présenté des observations écrites : 

Personne/Organisation 

Paul Mills, vice-président, Agence de promotion économique 

du Canada atlantique 

Susan Drodge, directrice générale, Agence de promotion 

économique du Canada atlantique 

Sheila Freake, coordonnatrice, Aboriginal Resource Centre 

AIESEC Memorial 

Gaël Corbineau, directeur général, Fédération des 

francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
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Cyrilda Poirier, présidente, Fédération des francophones de 

Terre-Neuve et du Labrador 

Christophe Caron, directeur général, Réseau de développement 

économique et d’employabilité (RDEE) 

Steven Watt, représentant, Fédération des parents 

francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

Danielle Morin, représentante, Association communautaire 

francophone de Saint-Jean 

Jean-Marc Bélanger, coordonnateur, Réseau Santé en français 

Claude Giroux, directeur général, Conseil scolaire francophone 

de Terre-Neuve-et-Labrador 

Megan Morris, directrice générale, Association for New 

Canadians 

Avalon Rural Secretariat Council 

Burin Rural Secretariat Council 

Michael Walsh, président, Fédération canadienne des 

étudiantes et des étudiants – Section de Terre-Neuve-et-

Labrador 

Travis Perry, trésorier, Fédération canadienne des étudiantes et 

des étudiants – Section de Terre-Neuve-et-Labrador 

Cody Murphy, vice-président, College of the North Atlantic 
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Students’ Union 

Victoria Belbin, directrice générale, Association canadienne des 

constructeurs d’habitations 

Theresa James, coordonnatrice des services aux membres, 

Association canadienne des constructeurs d’habitations 

Chris Sheppard, directeur exécutif (p. i.), St. John's Native 

Friendship Centre 

Barbara Burnaby, coordonnatrice, Coalition on Richer Diversity 

Ann Marie Vaughan, présidente, College of the North Atlantic 

Coordinating Committee on Newcomer Integration (Université 

Memorial, gouvernements municipaux et provinciaux, 

organismes communautaires ou autres intervenants du secteur 

– 12 représentants) 

Dan Dillon, coordonnateur de programme, programme de 

formation des entrepreneurs, Université Memorial  

Groupe de discussion composé d’anciens hauts fonctionnaires 

du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

Centre Harris de l’Université Memorial : facilitation du corps 

professoral (plus de 20 membres du corps enseignant et 

employés de MUN) 

Heather Bartlett, directrice exécutive, DayBreak Day Care 
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École secondaire Holy Spirit, trois classes du cours de formation 

professionnelle de 11e année (~90 élèves) 

Ivan Emke, professeur et coordonnateur de 

l’internationalisation, Campus Grenfell, Université Memorial 

Labrador West Regional Task Force 

Caroline Vaughan, directrice exécutive, Literacy NL 

Loyola Hearn, ambassadeur en Irlande  

Joey Donnelly, président, Memorial University Graduate 

Students Union 

Candace Simms, directrice des affaires extérieures, Memorial 

University Students’ Union 

Ashley Holloway, directrice des campagnes, Memorial 

University Students’ Union 

Municipalities Newfoundland and Labrador 

Carey Majid, directrice exécutive, Commission des droits de la 

personne de Terre-Neuve-et-Labrador 

Newfoundland and Labrador Coalition of Business 

Linda Ross, directrice générale, Conseil consultatif provincial sur 

la condition de la femme  

Conseil du Secrétariat rural provincial 
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Newfoundland Aboriginal Women’s Network 

Newfoundland and Labrador Association of Social Workers 

Eastern Edge Gallery 

Hospitality Newfoundland and Labrador 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 

The Association of Registered Nurses of Newfoundland and 

Labrador 

The Newfoundland and Labrador Coalition of Business 

Jose Rivera, directeur exécutif, Refugee and Immigrant Advisory 

Council 

Coalition nationale pour la vie 

Rob Shea, vice-président associé, Academic and Student Affairs, 

Marine Institute 

Denis Mahoney, président, conseil d’administration, St. John’s 

Board of Trade 

Des Whelan, directeur, conseil d’administration, St. John’s 

Board of Trade 

Strategic Partnership (Un partenariat entre les représentants 
des entreprises, des travailleurs et du gouvernement visant à 
améliorer la qualité de vie des gens de Terre-Neuve-et-
Labrador grâce au développement économique et social 
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durable et équilibré) 
Matthew Brockel, vice-président directeur, Grenfell Campus 

Students’ Union 

Wanda Cuff-Young, vice-présidente, Work Global Canada 

Patsy Whitten, directrice exécutive, Community Centre Alliance 

Kim Gillard, coordonnatrice Makin’ It Work, Community Centre 

Alliance 

Mary Shortall, présidente, Newfoundland and Labrador 

Federation of Labour 

Kerry Murray, directeur de la politique sociale et économique, 

Newfoundland and Labrador Federation of Labour 

REMARQUE : L’équipe de la stratégie a également rencontré 

20 autres résidents intéressés entre février 2013 et novembre 

2013, et a reçu 20 autres observations écrites provenant de 

résidents. Le nom de ces personnes n’a pas été divulgué afin 

de protéger leur vie privée. 

 


