POURQUOI

l’immigration est-elle importante pour
le Canada atlantique?
Le taux d’immigration
actuel au Canada
atlantique n’est pas
représentatif par
rapport à son
pourcentage de la
population canadienne.
Le vieillissement de la
population et les faibles taux
de fécondité entraînent une
diminution de la maind’œuvre, ce qui pousse les
entreprises à chercher
ailleurs pour pourvoir leurs
postes.

QUELLE EST
la trajectoire actuelle du Canada
atlantique?

D’ici 2038, l’ensemble des
provinces de l’Atlantique sauf
une connaîtra un déclin
démographique en raison du
vieillissement de la population
et des tendances de la
migration interprovinciale.

« La croissance économique ne
peut être maintenue sans un
renouvellement de la population
qui amène plus de travailleurs,
d’entrepreneurs et de
consommateurs. » [traduction]

Comme le canari que l’on gardait
dans la mine de charbon, le
Canada atlantique donne un signe
avant-coureur des répercussions
qu’aura l’immigration dans
l’ensemble du pays.

AVANTAGES

d’une augmentation de l’immigration au
Canada atlantique

L’immigration ciblée palliera les
pénuries de main-d’œuvre en
permettant aux employeurs de
doter des postes vacants depuis
longtemps et ainsi favoriser
l’expansion de leurs
entreprises.

Les immigrants qualifiés apportent de
nouvelles idées, démarrent leur
propre entreprise et contribuent à
l’économie.

Les nouvelles familles venant
grossir les rangs des
populations scolaires réduiront
les risques de fermetures
d’écoles dans les régions
rurales.
Un renforcement de l’économie
se traduira par la croissance du
secteur privé et la création
d’emplois. Ainsi, un plus grand
nombre de Canadiens de
l’Atlantique pourront rester dans
la région où y revenir.

Le déclin des populations a eu
des répercussions dans les
collectivités du Canada
atlantique, comme la
fermeture de plusieurs écoles
en milieu rural, des difficultés
économiques et une perte de
l’intérêt à investir des
entreprises.

La migration interprovinciale a eu une incidence
importante sur la taille et la répartition des
compétences de la main-d’œuvre.

Les immigrants qualifiés
dynamisent les liens
commerciaux entre le Canada et
le monde, ce qui renforce
l’économie. La diversité dans les
collectivités est source
d’apprentissage pour les enfants
dans une économie mondialisée.

M-39

CE QU’ILS ONT DIT
« Le Canada atlantique est entraîné dans une spirale infernale en ce
moment. Le taux de natalité se situe en-dessous du seuil de
remplacement, et des gens quittent la région. Nous avons de moins
en moins de contribuables pour soutenir les services offerts à une
population vieillissante, sans compter que nous sommes bien loin
d’accueillir notre juste part des immigrants qui viennent s’établir au
pays. » [traduction]
Frank McKenna, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick
CBC, As it Happens (le 14 janvier 2016)
« Tel qu’il a été proposé, cette initiative permettrait de mieux
comprendre les changements démographiques au NouveauBrunswick et au Canada atlantique, et d’explorer de façon plus
approfondie les mesures à prendre pour atténuer leurs
répercussions négatives sur la région. » [TRADUCTION]
H.E.A. (Eddy) Campbell
Recteur et vice-chancelier de l’UNB
Président sortant de l’Association des universités de l’Atlantique
« Au cours de l'été, j'ai trouvé que les provinces atlantiques étaient
particulièrement enthousiastes pour plus d'immigration, pour des
raisons démographiques et parce qu'elles savent que cela aide à la
création d'emplois. C'est pour cela que nous avons créé un projet
pilote qui va accueillir plus d'immigrants en région atlantique et qui
va aussi prendre des mesures pour accueillir ces gens afin qu'ils y
restent. »
L’hon. John McCallum
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Période des questions• Le 23 septembre 2016
« Nous devons changer de discours pour dire [que l’immigration] ne
relève pas de la politique sociale, mais bien de la politique
économique. L’immigration est importante pour notre programme
économique et notre programme d’innovation. Si nous faisons venir
au pays les bonnes personnes, les personnes motivées, elles créeront
davantage d’emplois et de possibilités pour les
Canadiens. » [TRADUCTION]
L’hon. Navdeep Bains
Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique
CBC News • Le 12 octobre 2016
« L’immigration est essentielle pour l’avenir du Canada, et en
particulier pour celui des provinces maritimes. Si la motion est
adoptée, j’encourage [le Comité] à examiner non seulement les
exemples de réussite au Canada, mais aussi ceux à l’extérieur de nos
frontières. » [TRADUCTION]
Andrew Oland
Président et chef de la direction de la brasserie Moosehead

Le déclin démographique au Canada atlantique est
considéré comme la préoccupation la plus urgente
pour l’avenir de la région. Après avoir étudié les
enjeux économiques du Canada atlantique et avoir
discuté avec des entrepreneurs locaux dont la
croissance de l’entreprise a été limitée par des
problèmes de main-d’œuvre, j’ai déposé la motion M39 qui charge le Comité permanent de la citoyenneté
et de l’immigration d’entreprendre une étude sur les
façons d’accroître l’immigration au Canada atlantique.

L’immigration au
service de la croissance
au Canada atlantique

Dans le cadre de cette étude, le Comité se penchera,
entre autres, sur :


les difficultés associées à une population
vieillissante en contraction;



les projets de recommandations sur les moyens
d’accroître l’immigration dans la région;



les facteurs qui influent sur le maintien des
nouveaux arrivants au Canada atlantique.

Durant le débat sur la motion à la Chambre des
communes, tous les partis ont exprimé leur appui,
reconnaissant qu’il faut voir au-delà de la tendance
naturelle à se concentrer uniquement sur la création
d’emplois, et se pencher sur les pressions exercées sur
la main-d’œuvre pour assurer un avenir durable.
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