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Introduction
La population du Nouveau-Brunswick connaît une transformation démographique sans précédent. Notre 
population s’accroît, mais à un rythme plus lent que la moyenne nationale; seule exception : notre population 
des Premières Nations. En 2011, environ 755 500 personnes ont fait du Nouveau-Brunswick leur lieu de 
résidence, dont près de la moitié avait plus de 45 ans.

Puisque le nombre d’aînés (plus de 65 ans) devrait augmenter en flèche au cours des 25 prochaines années1, et 
vu le faible taux de natalité et l’important exode des jeunes, il est impératif que le gouvernement poursuive ses 
efforts pour stimuler la croissance démographique en prenant des mesures proactives. Dans le discours du Trône 
de novembre 2012, le gouvernement néo-brunswickois s’est ainsi engagé à redoubler d’efforts pour accroître 
l’immigration dans la province et à se doter d’une stratégie visant à attirer un plus grand nombre d’immigrants 
francophones.

Depuis un certain temps déjà, le gouvernement se préoccupe activement de la tendance à la baisse de la 
population de la province. En 2007, il a adopté une stratégie quinquennale appelée Stratégie de croissance 
démographique du Nouveau-Brunswick. Cette stratégie prévoit des mesures visant à stimuler la croissance 
démographique du Nouveau-Brunswick dans le cadre d’activités ciblées en matière d’immigration, 
d’établissement, de multiculturalisme, de rapatriement et de conservation, ainsi qu’à investir dans les initiatives 
profamille.

Nous sommes en 2013, et il est maintenant le temps de nous pencher sur ce qui a été fait, sur ce qui peut être 
mieux fait et, plus important encore, sur ce qui reste à faire; il est temps d’élaborer un nouveau plan stratégique 
afin de stimuler la croissance démographique pour les cinq prochaines années.

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail invite donc les parties concernées, 
les communautés et les citoyens à lui faire part de leurs suggestions et idées pour accroître la population de la 
province et veiller à maintenir une capacité bilingue dans tous nos efforts d’attraction et de promotion. Le but 
de cette consultation est de recueillir de l’information qui facilitera au gouvernement la tâche d’élaborer une 
stratégie quinquennale de croissance économique, ainsi qu’un plan d’action visant l’immigration francophone. 
Outre les éléments cernés dans le présent document, toute suggestion sur la manière de redresser le déclin de la 
population de la province en vue d’assurer un Nouveau-Brunswick prospère est la bienvenue.

L’annexe (page 10) renferme une fiche de rendement sur les réussites qu’a connues la province dans le cadre de 
la précédente Stratégie de croissance démographique du Nouveau-Brunswick.

À la fin du présent document de discussion se trouvent des renseignements sur la marche à suivre pour y réagir 
et prendre part à cet exercice d’engagement stratégique

1	 Statistique	Canada
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Contexte démographique du Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick aura à relever plusieurs défis démographiques dans un proche avenir.

Chacun sait que le Nouveau-Brunswick fait face à une diminution du taux d’établissement des jeunes gens dans 
la province, tandis que l’exode des jeunes Néo-Brunswickois, qui nous quittent pour profiter des débouchés 
économiques qu’offrent d’autres provinces ou pays, est en voie de devenir une tendance lourde pour toutes les 
communautés de la province.
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Source : Statistique Canada et le ministère des Finances du N.-B.

Selon les données de Statistique Canada, le Nouveau-
Brunswick a vu sa population être privée de plus de 50 000 
jeunes seulement au cours des vingt dernières années. Cette 
tendance aura de lourdes répercussions sur l’économie, 
l’assiette fiscale et le système de soutien social de la 
province, et rien dans nos prévisions ne donne à penser que 
la population des jeunes se rétablira naturellement.

Parallèlement, la population des gens âgés du Nouveau-
Brunswick augmente de façon constante. Depuis 1990, nous 
avons constaté une hausse des 65 ans et plus d’environ 
20 000 personnes par décennie2. En outre, selon les 
projections démographiques, plus de 100 000 personnes 
s’ajouteront à ce groupe d’âge d’ici 2030 au Nouveau-
Brunswick.
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Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la proportion de la population âgée de plus de 65 ans devrait 
augmenter de 43 %, marquant ainsi l’une des transformations démographiques les plus importantes de l’histoire 
de la province. À titre d’exemple, dans le groupe des 65 ans et plus, le pourcentage de gens âgés d’au moins 75 
ans augmentera de 26 % d’ici 2020.

Il est important de noter que la population des gens âgés ne constitue pas un groupe hétérogène, mais elle 
compte de nombreux sous groupes dont les besoins diffèrent. Ces groupes exercent des pressions différentes 

et variées sur les services de soutien social à mesure qu’ils 
progressent dans le système de soutien social du Nouveau-
Brunswick. Parmi les questions de politique publique ayant 
trait au soutien d’une population vieillissante, il y a celle des 
coûts accrus à assumer pour soutenir le système de santé, 
les soins de longue durée des aînés ainsi que les initiatives 
de promotion de la santé et du mieux être, de même 
que pour concevoir de nouveaux modes de prestation 
de services et pour gérer les pressions inouïes sur les 
modèles de régime de retraite traditionnels. La capacité du 
gouvernement à financer ces services représentera un défi 
constant si le rapport entre retraités et travailleurs s’accroît 
au rythme prévu.

2	 Statistique	Canada
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Les rapports de dépendance des retraités ci-dessous démontrent l’augmentation du rapport entre les retraités 
(qui ont tendance à avoir des coûts de soutien plus élevés) et la population de la province en âge de travailler 
(20-64 ans)   qui est non dépendante (à partir de fin Septembre 2013).

GROUPE D’ÂGE 2011 2020 ÉCART

De	20	à	64	ans 471	900 442	300 -29	600

65	ans	et	plus 119	500 168	500 +49	900

Rapport 3,9	pour	1 2,6	pour	1

Sources :Statistiques Canada CANSIM tableau 051-0001 - Estimations de la population (rendues publiques en septembre 2012) ;  
Estimations de la population du ministère des Finances du N.-B. (préparées en novembre 2012)

En raison de toutes ces tendances, soit le faible taux de natalité, l’exode des jeunes et l’augmentation du nombre 
de personnes âgées, le vieillissement de la population du Nouveau-Brunswick se fait plus rapidement que dans 
le reste du Canada. Même si nous étions plus jeunes que la moyenne du pays dans les années 1980, nous l’avons 
rejointe dans les années 1990 et sommes plus âgés depuis. Selon les tendances actuelles, d’ici 2020, l’âge moyen 
de la population du Nouveau-Brunswick sera de cinq ans supérieur à l’âge moyen au pays3.

L’accroissement naturel de la population, soit le nombre de naissances par rapport au nombre de décès, 
demeure la façon la plus élémentaire et la plus facile de peupler la province. Dans les années 1980, le Nouveau-
Brunswick pouvait compter sur quelque 48 000 naissances pour un décès. Ce nombre a chuté à 28 000 dans les 
années 1990, puis à 8 000 dans les années 2000. D’ici 2019, il devrait y avoir plus de décès que de naissances au 
Nouveau-Brunswick, ce qui entraînera en réalité une diminution naturelle de la population4. Les toutes dernières 
estimations démographiques trimestrielles de Statistique Canada tendent à démontrer que c’est déjà ce qui se 
produit au Nouveau-Brunswick5.

À court terme, s’il veut parvenir à répondre aux besoins de plus en plus grands d’une population vieillissante 
à partir d’une assiette fiscale qui rétrécit comme peau de chagrin, le gouvernement devra mettre beaucoup 
d’efforts à encourager la migration dans la province et à conserver davantage les gens en place, ce qui permettra 
d’améliorer les perspectives de notre population.

Défis

Économie
Le ralentissement de l’économie mondiale survenu en 2008 a entraîné, au sein des marchés intérieurs et 
étrangers, des changements à l’origine du contexte actuel, qui est très différent de celui d’il y a cinq ans. Bien que 
le Nouveau-Brunswick n’ait pas été affecté aussi gravement que bon nombre d’administrations au plus fort de la 
crise mondiale, son rétablissement a été loin d’être idéal. L’accumulation des déficits financiers et la crainte des 
investisseurs du secteur privé ont prolongé la période de restrictions des dépenses publiques et privées, ce qui a 
entraîné le ralentissement de l’activité économique et le déclin de l’emploi dans son ensemble.

Cependant, en raison du regain des marchés au sud de la frontière, et des discussions actuelles sur un certain 
nombre de projets de développement à grande échelle (oléoduc est ouest, exploration des gaz de schiste, 
établissement d’une troisième mine de potasse et d’une usine de traitement, amélioration du barrage de 
Mactaquac et établissement d’un certain nombre de nouveaux sites d’exploitation minière), le Nouveau-
Brunswick est fin prêt pour de jours meilleurs.

3	 Statistique	Canada,	Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires : 2009 à 2036,	2013

4	 Statistique	Canada,	2013

5	 Statistique	Canada,	2013
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Malgré tout, les possibilités économiques offertes dans les autres régions du Canada et du monde ont nui à 
notre répartition démographique. Le Nouveau-Brunswick a également connu une croissance inégale de la main 
d’œuvre et de l’emploi ces dernières années. Comme partout au Canada, l’amélioration de l’emploi s’est surtout 
concentrée à l’intérieur et autour des grands centres urbains.

Modification des règlements fédéraux en matière d’immigration
Le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB) est un programme d’immigration provincial qui 
offre aux immigrants économiques (gens d’affaires et travailleurs qualifiés) une procédure accélérée pour obtenir 
leur résidence permanente, pourvu qu’ils acceptent de s’établir dans la province. Le PCNB est à l’origine de 80 
% de l’immigration au Nouveau-Brunswick. Depuis 2010, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) impose un 
plafond annuel au nombre de candidats économiques que chaque province peut accepter dans le cadre de 
ce programme. Ainsi, tous les ans depuis 2010, le Nouveau-Brunswick ne peut accepter que 625 immigrants 
économiques dans le cadre du PCNB.

En juin 2012, CIC a également commencé à apporter d’autres modifications au système d’immigration canadien. 
Entre autres, CIC entend resserrer les règles d’immigration et limiter la croissance par l’intermédiaire de la plupart 
des programmes fédéraux d’immigration. Tous ces changements font en sorte que la province aura moins de 
latitude dans les bonifications qu’elle peut apporter à son programme d’immigration.

Promotion du bilinguisme
Seule province officiellement bilingue du Canada, le Nouveau-Brunswick est unique au sein de la fédération 
canadienne. Pour l’avenir, le gouvernement demeure déterminé à s’assurer que les communautés francophones 
de la province sont toujours aussi dynamiques et prospères.

Pour le moment, le nombre d’immigrants qui choisissent le Nouveau-Brunswick comme province d’adoption 
ne reflète pas l’équilibre sociolinguistique actuel de la province. Entre 2001 et 2011, par exemple, le nombre 
d’immigrants de langue française qui ont choisi le Nouveau-Brunswick ne représente que 14 %6 de tous nos 
candidats annuels.

Dans le discours du Trône de novembre 2012, le gouvernement s’est engagé à rétablir cet équilibre dans le cadre 
de ses efforts pour attirer les immigrants en élaborant une stratégie d’immigration axée sur les francophones.

Harmonisation stratégique
Le gouvernement néo-brunswickois s’est doté d’un plan pour redynamiser l’économie provinciale. Ainsi, dans 
le cadre de Rebâtir le Nouveau-Brunswick : Plan d’action de développement économique, le gouvernement précise 
toutes les mesures à prendre pour attirer et conserver des ressources humaines qualifiées, ainsi que mettre en 
œuvre des projets visant à soutenir l’entrepreneuriat, à investir dans l’innovation et à faire croître les secteurs 
stratégiques traditionnels et émergents.

Pierre angulaire de ce plan, l’élaboration d’une stratégie de développement des travailleurs et d’acquisition 
de compétences permet de veiller à ce que les entreprises néo-brunswickoises aient accès à la main d’œuvre 
qualifiée dont elles ont besoin pour naître et croître. Une telle stratégie permet également aux entreprises d’offrir 
les bons postes aux bonnes personnes, ce qui est essentiel pour leur réussite financière et influence le choix des 
travailleurs de s’établir et de rester au Nouveau-Brunswick.

La principale condition pour réussir à attirer et à conserver les travailleurs qualifiés est de leur offrir des occasions 
de prospérer et d’atteindre leurs objectifs personnels et professionnels, quels qu’ils soient.

Une stratégie de croissance démographique revitalisée devrait donc être étroitement liée aux stratégies de 
croissance économique et de développement du marché du travail de la province.

6	 	Citoyenneté	et	Immigration	Canada
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Le tableau suivant présente en détail les mesures que doit mettre en place la Division de la croissance 
démographique dans le cadre du Plan d’action de développement économique et de la Stratégie de 
perfectionnement des compétences de la main d’œuvre du Nouveau-Brunswick.

MESURES STRATÉGIQUES

PLAN	D’ACTION	DE	
DÉVELOPPEMENT	
ÉCONOMIQUE	(2012	
2016)

•	 Accroître	l’immigration	et	les	déplacements	interprovinciaux	et	cibler	ce	domaine.

•	 Orienter	les	efforts	sur	les	travailleurs	hautement	qualifiés	et	les	gens	d’affaires	immigrants.

•	 Renforcer	l’infrastructure	d’installation	dans	certaines	zones	stratégiques	de	la	province.

•	 Attirer	les	étudiants	étrangers	vers	des	programmes	d’études	collégiales	et	universitaires	qui	sont	basés	sur	les	
exigences	de	l’industrie	et	les	secteurs	prioritaires.

•	 Aider	les	nouveaux	arrivants	à	obtenir	les	titres	de	compétences	qui	leur	permettront	d’évoluer	dans	leur	spécialité	au	
Nouveau-Brunswick.

•	 Tirer	profit	des	possibilités	que	présente	la	hausse	de	la	population	autochtone.

•	 Se	concerter	avec	les	partenaires	pour	apparier	des	chefs	d’entreprise	expérimentés	et,	d’une	part,	des	propriétaires	
d’entreprises	qui	désirent	se	faire	valoir	dans	de	nouveaux	marchés	ou,	d’autre	part,	des	immigrants	établis	dans	la	
province	ou	des	étudiants	étrangers,	afin	d’aider	les	intervenants	à	nouer	des	relations	dans	des	marchés	internationaux

STRATÉGIE	DE	
PERFECTIONNEMENT	
DES	COMPÉTENCES	
DE	LA	MAIN-
D’ŒUVRE

•	 Concevoir	et	mettre	en	œuvre	un	modèle	de	recrutement	des	talents.

•	 Revitaliser	la	Stratégie	de	croissance	démographique	pour	l’exercice	2013	2014.

•	 Élaborer	une	stratégie	de	commercialisation	dont	les	activités	de	rapatriement	cibleront	les	nouveaux	arrivants	et	les	
expatriés	canadiens	qui	cherchent	à	déménager	au	Nouveau-Brunswick.

•	 Élaborer	une	stratégie	d’immigration	francophone	d’ici	l’automne	2013.

•	 En	partenariat	avec	le	gouvernement	fédéral,	élaborer	une	entente-cadre	sur	l’immigration	afin	de	favoriser	
l’immigration	au	Nouveau-Brunswick.

•	 Élaborer	un	cadre	de	législation	et	de	réglementation	pour	appuyer	les	activités	d’immigration	du	gouvernement.

•	 Coordonner	les	efforts	de	recrutement	à	l’échelle	internationale	en	ciblant	les	marchés	offrant	le	meilleur	taux	de	
conservation	des	effectifs

Pour veiller à ce que les efforts envers la croissance démographique portent leurs fruits, il nous faudra une 
meilleure coordination entre les ministères provinciaux. En effet, pour réussir à retenir nos jeunes, à freiner 
l’exode, à attirer les nouveaux arrivants et à les inciter à rester, il faut que tous les ministères et intervenants 
collaborent. En nous concentrant sur un objectif commun et en travaillant ensemble, nous nous proposons 
d’adopter une approche intégrée pour stimuler la croissance démographique du Nouveau-Brunswick.

QUESTION

À votre avis, quelles devraient être les priorités de la province en matière de croissance 
démographique? Classez les éléments suivants par ordre de priorité :
( ) Immigration et établissement
( ) Diversité et Communautés accueillantes
( ) Rapatriement et attraction
( ) Exode 
( ) Formation et perfectionnement de la main d’œuvre du Nouveau-Brunswick
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Aspects à considérer

Immigration et établissement
Au Canada, l’immigration est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral et provincial. Les 
deux paliers de gouvernement doivent se consulter pour planifier les programmes et déterminer le nombre total 
d’immigrants à accueillir au pays chaque année. Historiquement, le Nouveau-Brunswick n’a que peu profité des 
programmes d’immigration économique gérés par le gouvernement fédéral. Le Programme des candidats du 
Nouveau-Brunswick (PCNB) est généralement considéré comme notre meilleur atout pour attirer les travailleurs 
qualifiés dans la province. Ce programme est conçu et géré par le gouvernement provincial, alors que le nombre 
de candidats admis dans la province est fixé par le gouvernement fédéral.

Le futur paysage de l’immigration canadienne ne sera plus comme avant. En raison de l’évolution rapide des 
nouvelles technologies, ainsi que de la concurrence mondiale accrue pour les ressources humaines talentueuses, 
les débouchés de la migration internationale se sont multipliés de façon exponentielle au cours de la dernière 
décennie. Le Canada étant une destination de choix pour les immigrants de la planète, le gouvernement 
canadien s’est engagé à instaurer de nouveaux mécanismes pour assurer une entrée plus rapide aux immigrants 
économiques. Ces mesures devraient transformer le système national d’immigration. Si le Nouveau-Brunswick 
veut que ses efforts en matière d’immigration soient fructueux, il doit impérativement adapter ses façons de faire 
au nouveau visage que prendra l’immigration canadienne.

QUESTIONS

1. À votre avis, quelle contribution l’immigration apporte-t-elle à 
la croissance économique du Nouveau-Brunswick?

2. Avez-vous des idées de comment le gouvernement pourrais 
augmenter l’immigration à notre province?

3. Avez-vous des idées sur la façon dont le gouvernement et les communautés peuvent aider 
à soutenir les entrepreneurs immigrants à établir une entreprise au Nouveau-Brunswick?

4. Avez-vous des idées sur la façon dont le gouvernement et les communautés peuvent favoriser 
l’établissement des nouveaux arrivants dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick?

Diversité et communautés accueillantes
La nature accueillante des communautés du Nouveau-Brunswick est l’un de nos plus grands atouts car, de tout 
temps, les gens aux quatre coins de la province souhaitent chaleureusement la bienvenue à leurs nouveaux 
concitoyens et célèbrent le retour de leurs compatriotes. Pour notre gouvernement, le fait de veiller à protéger et 
à souligner notre héritage multiculturel demeure une priorité.

QUESTION

1. À votre avis, que peuvent faire le gouvernement ou les parties concernées pour 
améliorer le Nouveau-Brunswick en tant que communauté accueillante?

2. Avez-vous des idées de comment les communautés et les employeurs peuvent participer 
au développement de communautés plus accueillantes au Nouveau-Brunswick?

Rapatriement et attraction
Le Nouveau-Brunswick perd plus de citoyens que ceux qu’il est en mesure d’attirer par l’immigration. Comme 
le graphique qui suit illustre, au cours des cinq dernières années, les déplacements interprovinciaux se sont 
avérés la meilleure porte d’entrée au Nouveau-Brunswick (ces déplacements incluent les immigrants récents). 
Vu la capacité limitée de la province à atténuer ses pertes migratoires par l’accroissement de l’immigration, la 
nécessité de redoubler d’efforts afin d’attirer les Néo-Brunswickois et les autres Canadiens se fait de plus en 
plus sentir.
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Les Néo-Brunswickois expatriés sont une ressource 
précieuse pour la province. Outre le fait qu’ils sont 
attachés à leur province natale, ces expatriés possèdent les 
compétences, la langue et le niveau de scolarité nécessaires 
pour réussir rapidement sur le marché du travail. Redoubler 
d’efforts pour rétablir les liens avec les expatriés, y compris 
les membres des Premières Nations hautement qualifiés 
qui vivent et travaillent ailleurs, permettra également à la 
province de faire des économies, puisque les marchés nord 
américains sont beaucoup plus faciles à pénétrer que les 
marchés étrangers.

La réussite de tous ces efforts est impossible sans la capacité 
du Nouveau-Brunswick à faire concurrence aux solides 
économies de l’Ouest canadien. Notre rôle en tant que 

gouvernement est de créer une culture d’apprentissage continu pour tous les citoyens. Nous devons garantir 
l’accès aux programmes d’études postsecondaires qui répondent aux besoins de notre province et aux intérêts 
liés à l’emploi des apprenants. Pour réussir à attirer les autres Canadiens et à ramener les Néo-Brunswickois 
dans la province, nous devons également accroître notre capacité de mettre les expatriés en relation avec les 
employeurs, ainsi qu’investir dans les communications novatrices et les technologies des médias sociaux qui 
facilitent cette transition.

Jusqu’à maintenant, le Ministère a eu de la difficulté à établir des indicateurs de rendement qui rendent 
correctement compte des efforts qu’il a consentis pour établir un lien avec cette population. Vu la valeur ajoutée 
qu’apportent les Néo-Brunswickois expatriés à la province, les efforts renouvelés visant à collaborer avec nos 
partenaires pour instaurer des mécanismes d’échange d’information sont au cœur de notre réussite.

QUESTIONS
1. À votre avis, quels sont les facteurs qui incitent les gens à 

venir au Nouveau-Brunswick ou à le quitter?
2. Avez-vous des idées sur la façon dont le gouvernement et les communautés 

peuvent encourager les Néo-Brunswickois à revenir vivre dans la province?
3. Avez-vous des idées sur la façon dont le gouvernement et les communautés peuvent 

soutenir les entrepreneurs des Premières Nations au Nouveau-Brunswick?

Exode
Parmi les plus grands défis démographiques qui assaillent le Nouveau-Brunswick se trouve l’« exode des 
cerveaux » de nos travailleurs qualifiés et talentueux. Cette tendance se constate particulièrement au sein de 
la jeunesse (15-35 ans), car les jeunes sont de plus en plus nombreux à travailler et à s’établir dans d’autres 
régions du Canada et du monde, privant ainsi la province de leur énergie, de leur expertise et de leur sens de 
l’innovation.

Le graphique suivant illustre le nombre de citoyens, selon l’âge, qui ont quitté le Nouveau-Brunswick entre 2007 
et 2012. La moitié de nos pertes migratoires (subies en cinq 
ans) s’explique par le départ des jeunes de 10 à 34 ans, et 
plus de 75 % de ces départs sont attribuables aux personnes 
en âge de travailler.

Si elles ne sont pas endiguées, les pertes migratoires 
du Nouveau-Brunswick, aggravées par les défis du 
vieillissement de la population, domineront les discussions 
en matière de politique publique dans un proche avenir.

Il sera fondamental au succès des efforts de rétention de la 
province d’offrir à nos jeunes des débouchés professionnels 
viables. Investir dans nos jeunes est prioritaire pour le 
gouvernement actuel. Nous ne parviendrons pas à stimuler Source : Statistique Canada, 2013
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l’économie tout seuls; nous devons créer des liens solides avec le milieu des affaires. Nous souhaitons renouveler 
la confiance des gens en notre économie et montrer aux Néo-Brunswickois et au reste du monde que le 
Nouveau-Brunswick est toujours le meilleur endroit où travailler, s’épanouir et prospérer.

Pour soutenir la création d’emplois à l’intention des nouveaux diplômés des établissements postsecondaires 
de la province, nous révisons les lignes directrices du programme Accroissement de l’emploi afin de favoriser 
leur embauche par des entreprises néo-brunswickoises. Les employeurs qui participent à l’initiative Promesse 
d’emploi recevront une subvention salariale d’un an (52 semaines), s’ils embauchent une personne qui vient 
d’obtenir un diplôme d’études postsecondaires pour un poste à temps plein (40 heures par semaine) au salaire 
minimum de 14 $ l’heure. Le programme remboursera 70 % du salaire versé par l’employeur, jusqu’à concurrence 
de 10 $ l’heure.

Encouragé par la réponse positive à l’initiative Promesse d’emploi, le Ministère entend poursuivre la promotion 
du programme avec beaucoup d’enthousiasme puisqu’il s’agit d’une bonne façon d’instaurer des liens avec le 
marché de l’emploi des jeunes.

Grâce à une meilleure collaboration et à des efforts proactifs, le Ministère souhaite faire participer les jeunes, et 
toute la population néo-brunswickoise en général, à la formulation d’idées sur les façons dont nous pouvons le 
mieux soutenir une personne dans sa décision de faire de la province son lieu de résidence.

QUESTIONS

1. Avez-vous des idées sur la façon dont le Nouveau-Brunswick pourrait 
s’y prendre pour mieux retenir les jeunes dans la province?

2. Que devrait faire le gouvernement pour favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat chez les jeunes?

Immigration francophone 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est résolu à maintenir le caractère linguistique unique de la 
province dans tous ses efforts visant à stimuler la croissance démographique. Au cœur de cet engagement 
est l’élaboration d’un plan d’action sur l’immigration francophone ciblée, pour ainsi veiller à ce que les efforts 
d’attraction soient équilibrés sur le plus linguistique, comme l’affirme le discours du Trône de novembre 2012.

Pour assurer une répartition équilibrée des immigrants de langue française qui sont accueillis au Nouveau-
Brunswick, il reste beaucoup à faire. Le Ministère est à consulter les parties concernées sur les mécanismes 
efficaces à mettre en place pour promouvoir les services d’établissement des francophones, mieux les faire 
connaître et les offrir à un plus grand nombre de gens.

Pourcentage annuel de candidats et d’immigrants admis  
de langue française dans le cadre du PCNB (2007-2012)
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L’accroissement de l’immigration francophone au Nouveau-Brunswick fait partie des priorités provinciales depuis 
la création de la Division de la croissance démographique. Pour le soutenir dans ses efforts, le gouvernement a 

demandé l’aide financière de ses homologues fédéraux de 
Citoyenneté et Immigration Canada et de Patrimoine 
canadien. Il veut ainsi assurer le financement des efforts 
d’attraction des immigrants de langue française et renforcer 
les services d’établissement dans les régions francophones 
de la province.

Depuis 2010, par l’intermédiaire de la Feuille de route pour 
la dualité linguistique canadienne 2008 2013 : Agir pour 
l’avenir, le gouvernement a investi 10 millions de dollars 
pour promouvoir l’immigration francophone au Nouveau-
Brunswick, et d’importants progrès ont été accomplis à 
ce chapitre. Le graphique ci dessous illustre la hausse du 
pourcentage de candidats et d’immigrants admis de langue 
française dans le cadre du PCNB qu’a constatée le Ministère 
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au cours des cinq dernières années. Ainsi, de 2007 à 2012, le nombre de personnes de langue française qui se 
sont inscrites au programme a doublé7.

Au Canada, l’immigration francophone est un marché où se livre une forte concurrence. Par exemple, de tous 
les immigrants reçus annuellement (excluant le Québec), environ 4 % d’entre eux seulement se disent de langue 
française. Le Nouveau-Brunswick doit également se mesurer aux autres provinces pour attirer les immigrants 
francophones, puisque chacun des Programmes de candidats des provinces à l’échelle du pays est tenu de bâtir 
la communauté minoritaire de langue officielle et que le gouvernement du Canada s’efforce d’attirer un plus 
grand nombre d’immigrants de langue française dans le cadre des programmes qu’il gère.

Selon l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le monde compte quelque 200 millions de 
francophones, dont 72 millions le parlent en partie. L’OIF indique également que 60 % de la population 
francophone mondiale est âgée de moins de 30 ans.

Voilà qui constitue un riche bassin de recrutement pour le Nouveau-Brunswick en raison des avantages uniques 
qu’il offre. Nous disposons d’une solide main d’œuvre bilingue et consacrons d’importantes ressources à 
mettre sur pied des services d’immigration et d’établissement rigoureux dans les régions francophones de la 
province. Pour tirer profit de cette réussite, la province continuera de travailler activement avec toutes les parties 
concernées en vue de trouver des façons optimales de favoriser et d’accroître l’immigration francophone au 
Nouveau-Brunswick.

QUESTIONS

1.	 Que	peuvent	faire	le	gouvernement	et	les	communautés	pour	
accroître	l’immigration	francophone	dans	la	province?

2.	 Avez	vous	des	idées	sur	la	façon	d’améliorer	les	services	d’établissement	
pour	les	nouveaux	arrivants	francophones?

Comment réagir au présent document de discussion
L’information que vous fournirez sera traitée en conformité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de 
la vie privée du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, vous ne devez pas inscrire de renseignements concernant 
des tiers ni aucun renseignement qui permettrait d’identifier des tiers, à moins d’obtenir leur autorisation 
préalable. Si, en tant que particulier, vous désirez garder l’anonymat, vous ne devez pas inscrire votre nom ou vos 
renseignements personnels dans le corps principal de votre mémoire.

Veuillez communiquer avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail :  
Courriel : population.discussion@gnb.ca Télécopieur : 506-444-6729

Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
Consultation sur la Stratégie de croissance démographique 
CP 6000, Fredericton NB  E3B 5H1

La date limite pour présenter un mémoire est le 1er novembre 2013.

Vos commentaires ou suggestions sont les bienvenus. Merci d’avoir pris le temps de participer à cette discussion.

7	 Comprend	les	candidats	principaux,	leur	conjoint	et	les	personnes	qui	sont	à	leur	charge	

mailto:population.discussion%40gnb.ca?subject=Cadre%20de%20discussion
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Annexe

Stratégie de croissance démographique du Nouveau-Brunswick (2007-2012) 
Fiche de rendement

clé :  fait   non fait

ACCROÎTRE ET CIBLER L’IMMIGRATION

 OBJECTIFS ÉTAT

1.	 Affecter	plus	de	ressources	pour	soutenir	
l’immigration	et	la	croissance	démographique 

2.	 Tisser	des	liens	étroits	avec	les	employeurs 

3.	 Élaboration	d’un	guide	pratique	à	l’intention	des	employeurs 

4.	 Élargir	le	rôle	du	Nouveau-Brunswick	dans	la	
sélection	des	travailleurs	étrangers	temporaires 

5.	 Accroître	la	portée	du	projet	de	parrainage	communautaire	 

6.	 Attirer	les	immigrants	entrepreneurs	de	façon	énergique 

7.	 Chercher	l’aide	du	fédéral	pour	soutenir	
l’immigration	francophone 

8.	 Évaluer	le	programme	d’entrepreneuriat	
pour	les	étudiants	étrangers 

SOUTIEN ACCRU AUX SERVICES D’ÉTABLISSEMENT

 OBJECTIFS ÉTAT

9.	 Nouvelle	documentation	d’orientation	
pour	les	nouveaux	arrivants 

10.	 Nouveaux	investissements	en	formation	linguistique 

11.	 Bonifier	les	programmes	d’intégration	au	marché	du	travail 

12.	 Mettre	sur	pied	un	programme	de	mentorat	à	
l’intention	des	immigrants	entrepreneurs	 

13.	 Améliorer	l’évaluation	et	la	reconnaissance	
des	titres	de	compétences 

14.	 Cerner	les	possibilités	d’emploi	pour	les	immigrants	francophones 

15.	 Établir	des	programmes	de	promotion	de	
la	diversité	en	milieu	de	travail	 

16.	 Nouveaux	investissements	dans	les	organismes	multiculturels 

17.	 Améliorer	les	capacités	de	développement	
du	système	scolaire	public	 

18.	 Bâtir	des	partenariats	avec	les	communautés	francophones 

19.	 Faire	de	nouveaux	investissements	dans	les	organismes	
d’établissement	au	service	des	régions	rurales 

20.	 Accroître	le	rôle	des	municipalités	francophones 

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET LE MULTICULTURALISME

 OBJECTIFS ÉTAT

21.	 Réviser	et	mettre	à	jour	la	politique	sur	le	
multiculturalisme	du	Nouveau-Brunswick 

22.	 Promouvoir	une	société	inclusive	 

23.	 Donner	des	conseils	sur	les	enjeux	du	multiculturalisme	 

24.	 Promouvoir	le	multiculturalisme	dans	les	écoles	 

25.	 Informer	et	sensibiliser	le	public	 

26.	 Mener	des	projets	de	recherche	conjoints	 

27.	 Investir	davantage	dans	le	programme	de	
subventions	pour	le	multiculturalisme 

RETENIR LES JEUNES PAR LA PARTICIPATION 
ET L’ÉTABLISSEMENT DE LIENS

 AMÉLIORATIONS PROPOSÉES ÉTAT

28.	 Organiser	un	Sommet	provincial	de	la	jeunesse	en	2008 

29.	 Établir	une	« culture	de	formation	en	apprentissage » 

30.	 Promouvoir	les	initiatives	d’insertion	professionnelle	 

31.	 Stimuler	les	efforts	de	renforcement	des	
capacités	communautaires	 

32.	 Établir	une	stratégie	durable	axée	sur	les	jeunes	 

33.	 Rechercher	des	possibilités	de	projets	conjoints	 

RAPATRIER D’ANCIENS NÉO-BRUNSWICKOIS 
ET NÉO-BRUNSWICKOISES

 AMÉLIORATIONS PROPOSÉES ÉTAT

34.	 Faciliter	le	jumelage	d’anciens	Néo-Brunswickois	
avec	des	possibilités	d’emploi	 

35.	 Développer	des	partenariats	stratégiques	 

36.	 Utiliser	la	technologie	pour	améliorer	la	communication 

37.	 Organiser	des	missions	de	recrutement	 


