
• 54 •

e nos jours, les médias font
de plus en plus état que la
population du Nouveau-
Brunswick fait face à des défis
démographiques importants.

En effet, le Nouveau-Brunswick
présente une population vieillissante en raison
d’un taux de fécondité amoindri, d’une es-
pérance de vie accrue et du vieillissement des
baby-boomers. D’après les statistiques et les
économistes, 19 % de la population est âgée de
65 ans et plus. 

Ce phénomène a des répercussions sur toutes
les sphères de la société néo-brunswickoise et a
pour conséquence, attribuable à notre société,
une difficulté d’accès à une main-d’œuvre
qualifiée. Le secteur économique, entre autres,
est durement touché, car il doit faire face à des
départs à la retraite des baby-boomers et à des
défis de recrutement pour pourvoir les postes
vacants dans le but de maintenir ou de faire
progresser les entreprises. De plus, on constate une
baisse de la population active du Nouveau-
Brunswick, ce qui entraîne une diminution du
nombre de contribuables pour financer nos
différents services publics.

POSITIVE POUR L'ÉPANOUISSEMENT DE NOTRE COLLECTIVITÉ

Afin de nous préparer à cette éventualité, l’immigration est perçue comme une des avenues
possibles pour augmenter le nombre de personnes et rétablir l’équilibre démographique de
notre province. L’immigration a un impact majeur sur les communautés néo-brunswickoises
à différents niveaux. En effet, elle contribue à : 
•  fournir un accès à une main-d’œuvre qualifiée disponible pour les employeurs ayant 
    de la difficulté à pourvoir certains postes au sein de leur entreprise;
•   offrir à de nouvelles personnes des possibilités de promouvoir différents projets de développement
     entrepreneuriaux pour favoriser un développement multiculturel et un épanouissement
    de nos collectivités; 
•  offrir des options possibles de relève entrepreneuriale pour les propriétaires d’entreprises
    sans relève à qui passer le flambeau pour éviter qu'ils se retrouvent dans l’obligation de
    fermer leurs portes; 
•   donner des possibilités à des entrepreneurs locaux d’étendre leurs opérations à l’international, de
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La population néo-brunswickoise 
a tout à gagner avec l'immigration

Nouvelles de nos membres associés
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Nos établissements scolaires
et postsecondaires accueillent
à bras ouverts les étudiants
immigrants. (photo archives
UMCS)

EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE À BIEN
DES POINTS DE VUE

L’arrivée d’immigrants dans une communauté
permet de fortifier l’économie locale, de s’exposer
à une diversité et à une richesse culturelle, d’offrir
des occasions de partage et de découverte ainsi
que de maintenir ou d’augmenter la prestation
des services déjà existants et parfois même d’en
créer de nouveaux. 

L’immigration apporte, selon notre analyse, des
avantages qui outrepassent les défis que cela
pourrait présenter. Le multiculturalisme est un
phénomène nouveau qui va prendre de plus en
plus d’ampleur dans un avenir rapproché. Ceci
va nécessiter une ouverture de nos collectivités
envers les autres afin qu’ils puissent s’enraciner
dans leur nouvelle terre d’accueil pour ensuite
germer et devenir des citoyens insufflant une
vitalité renouvelée pour contribuer au
développement global de notre province et à la
préservation de nos acquis.

Source : Agathe Robichaud, coordonnatrice


