
	   	   	  
	  

Économie	  –	  Immigration	  -‐	  Communautés	  
	  

8 Cités, Une Voix
Cities One Voice

	  
Les	  municipalités,	  plus	  que	  tout	  autre	  palier	  de	  gouvernement,	  ont	  tout	  à	  gagner	  de	  l’attraction,	  
de	  la	  rétention	  et	  de	  l’intégration	  de	  nouveaux	  immigrants.	  	  
  
Les	  enjeux	  
Le	  Nouveau-‐Brunswick	  est	  confronté	  à	  des	  défis	  sans	  
précédent	  en	  matière	  de	  démographie	  et	  de	  marché	  du	  
travail.	  

•   Selon	  les	  tendances	  actuelles,	  on	  estime	  qu’en	  
une	  quinzaine	  d’années	  plus	  de	  110	  000	  
personnes	  quitteront	  le	  marché	  du	  travail	  dans	  
notre	  province,	  principalement	  à	  la	  suite	  de	  
départs	  à	  la	  retraite.	  	  Dans	  la	  même	  période	  de	  
temps,	  nous	  ne	  diplômons	  que	  74	  000	  étudiants.	  	  
Cela	  représente	  une	  pénurie	  de	  plus	  de	  36	  000	  
travailleurs.	  	  	  

•   En	  raison	  de	  cette	  situation,	  les	  pertes	  de	  
recettes	  fiscales	  pourraient	  se	  chiffrer	  en	  
centaines	  de	  millions	  de	  dollars,	  et	  en	  milliards	  
pour	  les	  activités	  économiques.	  

•   L’immigration	  pourrait	  donc	  atténuer	  ces	  
pressions	  et	  permettre	  à	  la	  Province	  de	  renforcer	  
la	  pérennité	  de	  son	  économie.	  

	  
Pourquoi	  c’est	  important	  

Ø   Les	  huit	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  sont	  les	  
moteurs	  économiques	  de	  notre	  Province.	  Elles	  
comptent	  la	  plus	  grande	  proportion	  de	  sa	  
population	  et	  la	  plupart	  des	  emplois	  de	  la	  
province.	  Elles	  contribuent	  à	  stimuler	  la	  
croissance	  économique	  et	  à	  attirer	  de	  nouveaux	  
investissements	  en	  plus	  d’être	  les	  endroits	  
privilégiés	  pour	  accueillir	  les	  nouveaux	  arrivants	  
qualifiés	  qui	  cherchent	  à	  faire	  leur	  vie	  au	  
Nouveau-‐Brunswick.	  

Ø   L’immigration	  est	  un	  élément	  essentiel	  de	  
l’équation	  de	  la	  population	  et	  du	  succès	  futur	  de	  
la	  Province.	  

	  
Ø   Les	  immigrants	  apportent	  de	  nouvelles	  idées,	  

investissements	  et	  revenus	  aux	  villes	  et	  à	  la	  
Province.	  

	  
Le	  progrès	  
L’Association	  des	  cités	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  a	  ajouté	  
l’immigration	  comme	  question	  prioritaire	  reconnaissant	  
que	  la	  viabilité	  et	  la	  prospérité	  de	  nos	  villes	  et	  de	  notre	  
Province	  dépendront	  en	  grande	  partie	  du	  maintien	  et	  de	  
la	  croissance	  de	  notre	  population.	  Les	  huit	  cités	  peuvent	  
et	  vont	  jouer	  un	  rôle	  de	  premier	  plan	  pour	  attirer,	  garder	  
et	  intégrer	  les	  nouveaux	  arrivants	  et	  assurer	  que	  le	  
dossier	  est	  prioritaire	  également	  pour	  les	  autres	  ordres	  
de	  gouvernement.	  
	  
Les	  prochaines	  étapes	  
Les	  huit	  cités	  recommandent	  que	  la	  Province	  du	  
Nouveau-‐Brunswick	  devienne	  partenaire	  avec	  les	  cités	  
pour	  :	  

Ø   Établir	  des	  objectifs	  d’immigration	  permettant	  
d’obtenir	  une	  croissance	  démographique	  
annuelle	  d’au	  moins	  1	  %.	  

Ø   Élaborer	  une	  stratégie	  ciblée	  en	  matière	  
d’immigration	  urbaine	  et	  un	  plan	  d’action	  en	  
collaboration	  avec	  la	  province.	  

Ø   Identifier	  et	  mobiliser	  les	  possibilités	  locales,	  les	  
services	  d’établissement	  et	  les	  partenaires	  
nécessaires	  pour	  attirer,	  retenir	  et	  intégrer	  les	  
nouveaux	  arrivants	  au	  N.B.	  	  
	  

	  

L’importance de l’immigration pour les cités 
 


