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Préface

Il y a plusieurs années, le conseil d’administration de l’Institut 
demandait à son équipe de mettre au point un programme annuel de 
recherche consacrée aux provinces Maritimes. Jusqu’alors, les cher-
cheurs avaient été laissés relativement libres de déterminer et d’ex-
plorer leur propre domaine de recherche, le conseil estimant que 
cette latitude ne pouvait que susciter des travaux de meilleure qualité. 
L’Institut n’a pas renoncé à cette politique, mais il attend désormais 
de ses chercheurs qu’ils participent à un ouvrage collectif qui, chaque 
année, traite de l’économie des trois provinces Maritimes.

De cette entreprise commune est née une suite de documents qui 
forment la collection « Maritimes : L’état des régions » et dont chacun 
propose un examen relativement détaillé de la situation économique 
de ces provinces et des défis qu’elles doivent relever. Chaque étude 
porte sur l’une des 11 régions économiques des Maritimes, telles que 
définies par Statistique Canada. Sixième de la collection, la présente 
étude s’intéresse au sud-ouest du Nouveau-Brunswick.

Des études de cette nature ne traduiraient pas les vrais problèmes 
si elles ne s’appuyaient sur la participation des acteurs de l’économie 
en question. À cet égard, nous avons obtenu une collaboration par-
ticulièrement fructueuse dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. 
Nombreux ont été ceux et celles qui, patiemment, ont répondu à nos 
questions et nous ont fourni des renseignements de première impor-
tance. Nous leur en sommes reconnaissants.

Pour réaliser cette étude, l’Institut a pu compter sur une équipe de 
recherche compétente, dévouée et dynamique, que je remercie pour 
son professionnalisme et pour son esprit d’équipe essentiel à une telle 
entreprise. M. Maurice Beaudin a assuré la coordination de ce groupe, 
qui comprenait Samuel Arseneault, Sue Calhoun, Josette Mallet et 
Eugen Weiss.

L’ouvrage s’adresse aux observateurs avertis, au secteur privé, aux 
investisseurs de l’extérieur, aux responsables gouvernementaux char-
gés d’élaborer des politiques relatives aux provinces Maritimes, à ceux 
qu’intéresse l’économie du sud-ouest du Nouveau-Brunswick, aux étu-
diants en économie, en géographie et en politiques publiques, aux 
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médias et à la population en général. Cette étude est un service public, 
et il nous importe beaucoup, cela étant, de connaître les réactions 
de ses lecteurs. C’est pourquoi je vous invite instamment à nous 
écrire pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce un travail utile? 
Est-il susceptible d’avoir un certain impact? Comment pourrions-
nous améliorer nos prochaines études de la collection? À toutes ces 
questions nous serons reconnaissants de recevoir réponse, ce qui 
nous permettra d’évaluer notre travail et de renforcer notre apport à 
l’économie des Maritimes. Nous avons hâte de vous lire. Adressez vos 
commentaires à :

Donald J. Savoie
Institut canadien de recherche 
sur le développement régional
Université de Moncton
Moncton, N.-B.
E1A 3E9
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Introduction
Ce numéro consacré à la région économique du sud-ouest du 

Nouveau-Brunswick est le sixième de la collection « Maritimes : l’état 
des régions ». La région de Fundy, comme on l’appelle souvent, inclut 
les comtés de Charlotte, de Saint-Jean et de Kings. Bien qu’elle ne 
couvre que 12 % de la superficie provinciale, elle concentre 23 % 
des habitants de la province. La grande majorité vivent au sein de 
la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saint John. Port 
industriel et de commerce, la ville de Saint John est la première à s’être 
constituée en corporation au Canada, en 1785, à la suite de l’arrivée 
de nombreux groupes de Loyalistes en provenance des États-Unis.

La vie économique de toute la région a vibré depuis au rythme des 
activités portuaires. La situation a bien sûr évolué avec la modernisa-
tion des infrastructures urbaines et industrielles. L’activité économi-
que s’est diversifiée en incorporant toujours davantage de services, les 
principales industries manufacturières se sont modernisées, le centre-
ville s’est refait une beauté en maintenant sa symbiose naturelle avec 
le port, des voies modernes de communication ont été mises en place. 
La communauté francophone s’est élargie et, surtout, intégrée à la vie 
communautaire, culturelle, artistique et économique de l’ensemble 
de la région, plus particulièrement de la région métropolitaine, qui 
présente un visage de plus en plus cosmopolite. Le tourisme a pris 
un essor considérable et contribue plus que tout à diffuser l’image 
d’une région ouverte sur le monde, une région accueillante regorgeant 
d’atouts naturels, une région entreprenante, fière de ses origines mais 
résolument tournée vers l’avenir.

Bien cerner la dynamique qui prévaut actuellement dans cette 
région typiquement maritime nous convie toutefois à aller au-delà 
de ces simples énoncés généraux. En quoi la région du sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick diffère-t-elle des autres régions des Maritimes? 
Dans quelle mesure son économie s’est-elle adaptée aux nouvelles 
circonstances politico-économiques? Sur quoi repose la création de 
richesses en région et comment se porte l’entreprenariat? Quelles sont 
les principales organisations vouées au développement économique 
et dans quelle direction veut-on promouvoir les intérêts économiques 
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de la région? Dans quel sens évoluent les flux migratoires et comment 
la région réussit-elle à attirer et à retenir les compétences? Autant 
de questions, parmi bien d’autres, auxquelles la présente étude tente 
d’apporter des éléments de réponse.

Notre contribution vise en effet à fournir un bilan de la situation 
récente en matière de développement économique dans cette région; 
une étude qui expose autant les potentiels que les faiblesses structurel-
les de la région; une analyse qui examine les changements de nature 
structurelle auxquels font face les diverses sous-régions et qui amène 
en même temps une réflexion sur le devenir de celles-ci. Il s’agit plus 
d’un bilan des réalisations passées et d’un portrait des potentialités 
et des défis actuels, que d’une véritable stratégie de développement 
socioéconomique.

Notre analyse s’appuie d’une part sur les données des recense-
ments et autres données officielles des gouvernements provincial et 
fédéral (dossiers fiscaux de Revenu Canada, Enquête sur la population 
active, Comptes économiques provinciaux, Enquête sur les industries manu-
facturières, répertoires provinciaux des entreprises) et, d’autre part, sur 
de nombreuses entrevues et visites sur le terrain effectuées au cours 
de l’année 2000, ainsi que sur divers rapports et études produits par 
des organismes fédéraux, provinciaux et régionaux. Les entrevues et 
visites sur le terrain constituent le moyen par excellence de s’impré-
gner du climat, de la réalité et des perceptions des résidants en ce qui 
concerne les défis de l’heure. Ces contacts avec les acteurs du milieu 
nous aident par ailleurs à porter un jugement plus objectif sur la pro-
blématique et les perspectives de développement dans chacune des 
sous-régions.
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Aperçu de la région
La région économique du sud-ouest du Nouveau-Brunswick, qui 

comprend les comtés de Kings, de Saint-Jean et de Charlotte, s’étend 
sur près de 8 300 kilomètres carrés. Située entre 65° 06’ et 67° 30’ de 
longitude Ouest et 44° 36’ et 46° 06’ de latitude Nord, elle est bordée 
au sud par la baie de Fundy, à l’ouest par l’État du Maine, au nord par 
les comtés d’York, de Sunbury et de Queens et, à l’est, par les comtés 
de Westmorland et d’Albert (voir carte 1). C’est la région la plus méri-
dionale du Nouveau-Brunswick. Elle reçoit deux fois moins de neige 
que le nord de la province, car la plus grande partie des précipita-
tions tombe sous forme de brume ou de pluie. L’écart de température 
moyenne entre janvier et juillet n’est que de 16°C, comparativement 
à 30° dans le nord de la province.

De par sa position méridionale et maritime, la région fut très tôt 
liée au commerce international du bois et des produits marins dans 
un réseau d’échanges entre les Maritimes, la Grande-Bretagne et la 
Nouvelle-Angleterre. Mis à part les anciennes routes amérindiennes 
qui, moyennant quelques portages, empruntaient les rivières et lacs 
pour relier le fleuve Saint-Laurent et la côte de la baie de Fundy, c’est 
le cabotage côtier et fluvial qui fut pendant très longtemps le principal 
moyen de communication.

La première voie de communication moderne fut le chemin de 
fer European and North American Railway (ENAR), terminé en 1860, 
qui reliait Saint John et Shediac. Cette ligne devait s’étendre plus tard 
jusqu’à celles du Maine pour éventuellement atteindre Boston afin 
de réduire les coûts et le temps dans le transport des marchandises 
et des voyageurs entre l’Europe et les États-Unis. Saint John devint 
rapidement la plaque tournante d’un réseau de chemins de fer qui, 
vers 1870, assurait la liaison avec la capitale Fredericton, le centre 
industriel de St. Stephen et la région agricole de Woodstock, en plus 
de Shediac et d’Amherst. Avant la fin du 19e siècle, la région économi-
que du sud-ouest a été reliée à Edmundston et à Rivière-du-Loup par 
le New Brunswick Railway, en plus d’être en liaison avec Newcastle et 
Campbellton grâce à l’Intercolonial et à l’ENAR, qui faisaient jonction 
à Moncton. Enfin, après la Confédération, ce qu’on appellera plus 
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tard le Canadien Pacifique a assuré un lien direct entre Montréal et 
Saint John par la route la plus courte : à travers l’État du Maine. Le 
réseau ferroviaire, fluvial et maritime a facilité l’accès à cette région 
économique qui, encore aujourd’hui, demeure un important pôle de 
croissance pour la province.

Par ailleurs, Saint-John se trouve à l’embouchure du fleuve Saint-
Jean, qui draine près de 50 % du territoire provincial. Son port est 
libre de glace toute l’année, et grâce à son industrie navale, Saint John 
a acquis le statut de capitale économique et industrielle de la région, 
en plus de devenir à la fin du 19e siècle la métropole de la province et 
l’une des grandes villes du Canada. Elle demeure à l’heure actuelle la 
plus grande municipalité du Nouveau-Brunswick.

Bien que la région du sud-ouest du Nouveau-Brunswick offre un 
portrait assez varié sur le plan géographique, nous y distinguons quel-
ques zones plus ou moins homogènes (voir carte 2). Les zones Marais 
et marées ainsi que Mer, baies et marées forment le périmètre mari-
time, au sud de la région. Leurs caractéristiques ressemblent de près à 
celles de certains paysages des régions économiques du sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse ou du sud-est du Nouveau-Brunswick. Vers l’intérieur 
s’étalent trois zones. La première, que nous appelons Monts et vallées, 
encadre la vallée de la Kennebecasis; elle se compose d’élévations de 
terrain qu’on appelle au sud les monts Caledoniens et, au nord, les 
collines Kingston. La deuxième, qui occupe principalement le comté 
de Charlotte, est désignée comme étant le Grenier de ressources. C’est 
le paradis des chasseurs, des amateurs de pêche et de canotage. La 
troisième est la zone des Sols et vallées, la moins élevée en altitude mais 
la plus productive de toute la région. Elle comprend les deux versants 
du fleuve Saint-Jean et les deux rives de la Kennebecasis entre Sussex 
et Saint John.

Le sud de la région économique qui correspond à la zone 
Mer, baies et marées présente une frange côtière variée. Dans le 
comté de Charlotte, l’élément principal du littoral est la baie de 
Passamaquoddy, dont la rive nord est découpée et occupée par plu-
sieurs petites villes et villages tel que Blacks Harbour, St. George, Saint 
Andrews et St. Stephen. Certains centres, comme Blacks Harbour, sont 
axés sur la pêche, d’autres sur le tourisme, les industries alimentaires 
ou la transformation de la matière ligneuse provenant de la zone inté-
rieure. Le sud de la baie regroupe un archipel d’îles dont les plus con-
nues sont l’île Deer, l’île Campobello et l’île Grand Manan. Longtemps 
dépendantes de la pêche, ces îles ont développé leur secteur touristique 
et s’adonnent de plus en plus à l’aquaculture. Dans le comté de 
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Saint-Jean, le littoral est plus exposé et les havres naturels sont moins 
nombreux. De St. Martins à Point Lepreau, la côte se compose de 
rochers et de récifs directement exposés aux marées. Elle offre des 
sanctuaires naturels pour les oiseaux aquatiques et des vues panorami-
ques sur la baie, dans laquelle on aperçoit des baleines à la poursuite 
des bancs de poissons. Les voies d’accès naturelles vers l’intérieur des 
terres sont limitées. On peut y accéder soit en remontant la rivière 
Sainte-Croix, soit en empruntant l’embouchure large et protégée du 
fleuve Saint-Jean dont la position stratégique et la qualité du havre 
avaient été reconnues par Samuel de Champlain dès 1604.

Dans la zone Marais et marées, entre St. Martins et le parc Fundy, la 
côte escarpée et encore sauvage se caractérise par les marais et, surtout, 
par les marées. Le brouillard y est très fréquent. Cette zone compte 
des vallées encaissées et peu étendues qui attirent de plus en plus 
les amateurs de randonnées pédestres et de kayak de mer. Certains 
promoteurs souhaiteraient construire une route panoramique le long 
de cette côte, qu’ils associent déjà à la fameuse piste Cabot, au Cap-
Breton.

Les Monts et vallées forment la troisième zone homogène sur le 
plan géographique. Cette zone fut d’abord utilisée par les habitants 
des rives de la Kennebecasis pour la chasse et la cueillette de fruits 
sauvages. On y exploitait aussi la forêt de feuillus pour en tirer du bois 
de chauffage et du bois destiné à la construction des habitations et des 
voiliers dans les chantiers navals situés sur le littoral. Il y a plus d’un 
siècle, un front pionnier s’est enraciné sur les sols rocailleux des val-
lées plus larges que l’on trouve surtout sur le versant nord des monts 
Caledoniens. Ce mouvement de colonisation est toutefois demeuré 
marginal.

La zone Grenier de ressources comprend l’intérieur du comté de 
Charlotte ainsi que les secteurs avoisinants des comtés de Kings et de 
Saint-Jean. C’est un territoire parsemé de lacs et recouvert de forêts 
qui reposent sur un sol mince. La pauvreté des sols a repoussé toute 
tentative de colonisation et, exception faite de quelques petites com-
munautés, cette zone est quasiment inhabitée. Ainsi la paroisse de 
Clarendon, dans le nord-est du comté de Charlotte, ne comptait que 
51 personnes en 1996. Par contre, cette zone est un paradis pour 
la faune où abondent l’orignal et le castor, et sa flore regorge de 
petits fruits tels le bleuet et la canneberge. Le sous-sol contient plu-
sieurs minéraux, y compris la seule mine, temporairement inactive, 
de tungstène dans les Maritimes.
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La cinquième zone est délimitée par les Sols et vallées fertiles 
qui s’étendent principalement dans les bassins versants de la rivière 
Kennebecasis, entre Sussex et Saint John. C’est là que sont établies les 
fermes commerciales spécialisées qui alimentent les marchés urbains 
de Saint John, de Fredericton et de Moncton. Une autoroute cons-
truite dans cette zone depuis quelques années permet aux voyageurs 
de faire le trajet entre Saint John et Moncton en moins de deux 
heures. La ville de Sussex, située au centre de la zone, se trouve 
à moins d’une heure de route de Moncton, de Saint John et de 
Fredericton. Le sous-sol de cette zone renferme également plusieurs 
minéraux, tels la potasse et le sel qui sont exploités dans des mines 
près de Sussex, et le calcaire exploité à ciel ouvert près de Havelock.

Comme on peut également le constater sur la carte 2, la région 
économique du sud-ouest du Nouveau-Brunswick s’articule autour 
du centre régional de Saint John. En raison de son emplacement et 
de son poids démographique, cette ville demeure la « capitale » de la 
région. Les localités de St. Stephen et de Sussex, toutes deux situées 
aux extrémités ouest et est de la région, demeurent tributaires de 
Saint John. Sussex semble avantagée par sa position centrale entre les 
trois plus importantes villes du Nouveau-Brunswick, soit Fredericton, 
Moncton et Saint John.
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Profil démographique
Avec une population estimée à 174 300 habitants, la région éco-

nomique du sud-ouest du Nouveau-Brunswick est la cinquième plus 
populeuse des Maritimes. Bien que son territoire ne couvre que 12 % 
de la superficie provinciale, on y recense 23 % de la population 
du Nouveau-Brunswick. La densité de population est de 20,6 habi-
tants par kilomètre carré, soit le double de la moyenne provinciale 
(10,1 habitants par kilomètre carré), alors que la moyenne pour les 
Maritimes se situe à 13,7 habitants par kilomètre carré. La présence de 
la région métropolitaine de Saint John, qui regroupe 72 % des effectifs 
régionaux, contribue à une plus forte densité dans la région à l’étude. 
En fait, il s’agit de la deuxième région économique des Maritimes, 
après celle de Halifax, pour ce qui est du pourcentage de population 
urbaine (voir carte 3).

Le sud-ouest du Nouveau-Brunswick a connu une croissance 
démographique soutenue jusqu’à la fin des années 1980, date qui 
correspond à l’achèvement du mégaprojet de construction de frégates 
pour la Marine canadienne au port de Saint John. La région a quelque 
peu perdu de sa vigueur démographique par la suite, mais semble la 
retrouver ces dernières années grâce à la diversification de l’économie. 
Elle a ainsi vu son poids démographique relatif au sein des Maritimes 
diminuer légèrement depuis les années 1980, pour se situer à environ 
9,5 % en 2000.

À l’échelle régionale, on observe un déplacement graduel vers l’est 
de la population de la région métropolitaine, c’est-à-dire au profit du 
comté voisin de Kings. Les centres de Quispamsis, de Gondola Point, 
de Fairvale et d’autres localités situées le long de la route 1 qui mène 
à Sussex sont devenus des dortoirs pour une main-d’œuvre qui fait la 
navette quotidienne avec l’agglomération de Saint John. Il faut dire 
que plusieurs de ces centres se sont développés au point d’offrir des 
emplois variés dans les services à proximité et continuent à diversifier 
leur base économique locale. Alors que, de 1991 à 1996, la ville de 
Saint John perdait 3,3 % de ses résidants, la population de sa banlieue 
nord-est augmentait de 3 %. C’est ce qui explique la croissance démo-
graphique enregistrée dans le comté de Kings au cours des deux der-
nières décennies. Nous présentons dans la figure qui suit l’évolution 
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de la population de la région du Sud-Ouest et de ses sous-régions 
depuis 1961. On y voit que c’est largement grâce au comté de Kings 
s’il y a eu un accroissement démographique dans la région, surtout 
durant les années 1980. Le comté de Charlotte a bien connu une 
croissance démographique au cours de cette période, mais celle-ci 
n’est rien en regard de l’importante chute de population qui a affligé 
le comté de Saint-Jean.

Tableau 1

Évolution démographique par région, 1961-2000
                                                                                Population totale

 1961 1971 1981 1991 1996 2000 (est.)

Canada 18 238 247    21 568 310 24 343 181   27 296 859 28 846 760 30 737 179

Maritimes 1 439 572      1 537 111 1 666 351     1 755 598 1 781 970 1 837 595

Î.-P.-É. 104 629         111 640 122 506        129 765 134 555 138 890

N.-É. 737 007         790 926 847 442        901 933 909 280 942 814

N.-B. 597 936         634 545 696 403        723 900 738 135 755 891

Sud-ouest N.-B. 138 444         149 995 163 833        170 191 171 360 174 295

Sud-ouest N.-B./
Maritimes (%) 9,62               9,76 9,83              9,69 9,62 9,48

                                                                  Croissance annuelle moyenne (%)

 1961-1971 1971-1981 1981-1991 1991-1996 1996-2000 1961-2000

Canada 1,83               1,29 1,21              1,14 1,64 3,61

Maritimes 0,68               0,84 0,54              0,30 0,78 1,46

Î.-P.-É. 0,67               0,97 0,59              0,74 0,81 1,72

N.-É. 0,73               0,71 0,64              0,16 0,92 1,47

N.-B. 0,61               0,97 0,39              0,39 0,60 1,39

Sud-ouest N.-B. 0,83               0,92 0,39              0,14 0,43 1,36

Source : Statistiques Canada, recensements décennaux; compilation de Maurice Beaudin.
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Source : Statistique Canada, recensements décennaux; compilation de Maurice Beaudin.

Si la décennie 1980 fut davantage bénéfique aux zones urbaines, 
ce sont les secteurs ruraux qui, au cours des années 1990, ont enre-
gistré un accroissement démographique. Le sud-ouest du Nouveau-
Brunswick compte 18 unités urbaines (comptant plus de 1 000 habi-
tants) dont 10 font partie de la région métropolitaine de Saint John. 
À l’extérieur de celle-ci, il faut nommer les villes de St. Stephen (4 961 
habitants en 1996), de Sussex (4 293), de Saint Andrews (1 752) et de 
St. George (1 414). La population rurale représente 28 % des effectifs 
régionaux et est surtout concentrée dans le comté de Charlotte.

Nous fournissons dans le tableau 2 la liste des principaux centres 
de la région ainsi que leurs populations respectives pour 1991 et 1996. 
Globalement, les zones urbaines ont vu leur population diminuer de 
1,0 %, tandis que les zones rurales augmentaient leurs effectifs dans 
une proportion de 5,2 %. À noter la croissance supérieure dans le cas 

Figure 1

Évolution démographique par comté, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1961-2000 Figure 1
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des villes de Saint Andrews et de St. George, ainsi que des municipa-
lités de Hampton, de Quispamsis et de Renforth, qui font partie de la 
RMR de Saint John. Le village de Grand Manan et la ville de Sussex 
présentent également une croissance respectable.

Tableau 2

Évolution de la population par unité urbaine, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1991 et 1996

Unité urbaine                                         1991                    1996         Variation (%)

Saint John (RMR)a                         125 838              125 705 -0,1

Saint John (C)b                             74 969                72 494 -3,3

Quispamsis (V) b                             8 446                  8 839 4,7

Fairvale (vI) b                                                         5 041                  4 951 -1,8

Gondola Point (vI) b                       4 218                  4 324 2,5

Hampton (V) b                                3 826                  4 081 6,7

Grand Bay (V) b                              3 613                  3 713 2,8

Rothesay (V) b                                1 647                  1 695 2,9

Renforth (vI) b                                1 474                  1 534 4,1

Westfield (vI) b                                1 203                  1 167 -3,0

East Riverside–Kingshurst (vI) b       1 049                  1 049 0,0

St. Stephen (V)                                   4 931                  4 961 0,6

Sussex (V)                                           4 132                  4 293 3,9

Grand Manan (vI)                               2 460                  2 577 4,8

Saint Andrews (V)                               1 652                  1 752 6,1

St. George (V)                                    1 345                  1 414 5,1

Norton (vI)                                         1 476                  1 390 -5,8

Sussex Corner (vI)                              1 346                  1 337 -0,7

Blacks Harbour (vI)                             1 139                  1 148 0,8

Total, urbain (>1 000 hab.)            123 967              122 719 -1,0

Rural                                                46 224                48 641 5,2

Total, sud-ouest N.-B.                   170 191              171 360 0,7
a RMR= région métropolitaine de recensement
b Inclus dans la RMR de Saint John.

Source : Statistique Canada, cat. 93-357-XPB, avril 1997; compilation de Maurice Beaudin.
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Solde migratoire

Les provinces de l’Atlantique sont depuis plusieurs décennies 
reconnues comme un bassin fournisseur de main-d’œuvre pour le 
centre et l’ouest du pays. Bien que la province de Terre-Neuve et du 
Labrador soit de loin la plus éprouvée par l’émigration, peu de régions 
des Maritimes y échappent. Ainsi, au cours de la période de 1987 à 
1998, seulement quatre régions économiques, sur les 11 que comp-
tent les Maritimes, ont obtenu un solde migratoire positif. Ce sont les 
régions d’Annapolis, du sud-est du Nouveau-Brunswick, de Halifax 
et de l’Île-du-Prince-Édouard. La région du sud-ouest du Nouveau-
Brunswick occupe une position intermédiaire, entre les régions dure-
ment touchées du Cap-Breton et du nord du Nouveau-Brunswick, et 
celles du nord de la Nouvelle-Écosse ainsi que du centre et du nord-
ouest du Nouveau-Brunswick.

La région à l’étude subit des pertes migratoires qui atteignent, en 
moyenne, 426 personnes par année. Cette moyenne vaut pour la 
période de 1987 à 1998 et comprend à la fois les migrations intrapro-
vinciales (entre comtés du Nouveau-Brunswick), interprovinciales et 
internationales. Il s’agit d’une perte relativement peu élevée sur une 
base annuelle puisqu’elle ne représente que 0,25 % des effectifs régio-
naux. Cependant, l’effet cumulatif des migrations entraîne pour la 
région un sérieux déficit qui se chiffre à plus de 5 000 personnes 
pour la période considérée. Comme le démontre la figure qui suit, les 
pertes se sont accentuées à partir de la deuxième moitié de la décennie 
1990.

En ce qui concerne les migrations intraprovinciales le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick est généralement déficitaire et accuse une perte 
nette de 108 personnes en moyenne par année. C’est cependant sur le 
plan des migrations interprovinciales que la région est le plus affectée 
puisqu’elle connaît un déficit moyen de 285 personnes par année. 
Le bilan interprovincial a été particulièrement négatif en 1987 et 
en 1988, puis à partir de 1994. Les pertes annuelles à ce chapitre 
oscillaient alors entre 350 et 400 personnes, ce qui est loin d’être 
négligeable.

Dans les trois comtés de la région, la migration nette varie consi-
dérablement selon la période. En général, le comté de Charlotte est 
peu touché par les flux migratoires et enregistre même un bilan positif 
qui atteint 88 personnes en moyenne (0,32 %) par année. Le comté 
de Saint-Jean, pour sa part, subit des pertes constantes qui se chiffrent 
à 880 personnes par année, ce qui correspond à 1,11 % de ses effectifs. 
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Figure 2

Solde migratoire annuel, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1987-1998

Source : Statistique Canada, Division des données régionales et administratives (d’après les rapports fiscaux); 
compilation de Maurice Beaudin.

Dans le comté de Kings, la situation est plus nuancée. On y observe 
d’importants gains durant la période de 1987 à 1992 (855 personnes 
par année en moyenne), une tendance qui s’est nettement inversée 
par la suite puisque le comté a subi des pertes migratoires de 122 per-
sonnes par année durant la période de 1993 à 1998. Le tableau 3 
fournit plus de détails à cet égard.
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Population par groupes d’âge

Le sud-ouest du Nouveau-Brunswick présente un profil démogra-
phique relativement semblable à celui de l’ensemble des Maritimes. 
Comme ailleurs dans les Maritimes, la population vieillit en raison du 
faible taux de natalité et des pertes migratoires, qui sont surtout attri-
buables aux jeunes adultes. Toutefois on trouve dans le Sud-Ouest pro-
portionnellement plus de jeunes qu’ailleurs. Ainsi, la région dénom-
bre 28,0 % d’habitants âgés de moins de 20 ans, comparativement à 
27,5 % au Canada et à 27,1 % dans les Maritimes; le groupe des 65 ans 
et plus compte pour 12,6 % des effectifs régionaux, contre 11,5 % 
au Canada et 12,2 % en moyenne pour les Maritimes. On observe 
toutefois des différences importantes au sein même de la région, ce 
que démontre la figure qui suit.

Figure 3

Répartition de la population selon le groupe d’âge, 
par comté, sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1996

Source : Statistique Canada, recensement de 1996 ; compilation de Maurice Beaudin.
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la plus jeune (30,9 % de moins de 20 ans, comparativement à 26 % 
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rapidement (23,9 % de 55 ans et plus), tandis que les comtés de Saint-
Jean et de Kings comptent proportionnellement davantage de jeunes 
adultes. Ces différences régionales s’expliquent par le caractère rural et 
l’éloignement relatif de Charlotte, ainsi que par la présence de la RMR 
de Saint John, qui constitue de loin le principal bassin d’emplois.



30     Sud-ouest du Nouveau-Brunswick

31

Économie : 
structure, vitalité, dépendance

L’économie du sud-ouest du Nouveau-Brunswick se distingue de 
l’économie provinciale par l’importance relative de ses activités manu-
facturières et l’étendue des industries dynamiques. Cette situation est 
due en bonne partie à la présence d’une région métropolitaine de 
recensement et, dans bien des cas, elle prévaut davantage dans les 
zones urbanisées périphériques que dans les régions riches en ressour-
ces. Le taux d’emploi ainsi que le taux de chômage demeurent à un 
niveau comparable à ceux observés dans l’ensemble des Maritimes. 
Les revenus du travail dans la région à l’étude sont généralement 
plus élevés que dans le reste des Maritimes, ce qui ne surprend guère 
étant donné la présence d’une RMR. Ces revenus élevés découlent par 
ailleurs de l’importance des entreprises industrielles dans le domaine 
manufacturier. Comme le font voir les données qui suivent, la situa-
tion varie néanmoins beaucoup d’un comté à l’autre.

Tableau 4

Quelques données économiques comparatives, 
par région, 1996

   Sud-ouest 
 Maritimes N.-B. N.-B. St-Jean Charlotte Kings

Taux d’emploi (%) 53,2 52,6 53,3 50,6 48,1 59,1

Taux de chômage (%) 14,2 15,5 14,5 15,0 23,4 10,3

Revenu d’emploi 
moyen ($) 21 411 21 259 22 952 21 976 19 053 25 712

Part de trav. 
autonomes (%) 9,6 8,6 8,8 7,0 11,3 9,8

Provenance des revenus (%)

Revenu d’emploi 69,8 71,0 71,8 68,1 66,8 76,9

Transferts 
des gouvernements 19,6 19,7 17,6 20,3 23,7 13,1

Autres sources 10,5 9,2 10,6 11,6 9,5 10,0

Source : Statistique Canada, recensement de 1996; compilation de Maurice Beaudin.
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Le sud-ouest du Nouveau-Brunswick compte une proportion d’em-
plois autonomes à peu près équivalente à celle de la province, mais 
inférieure à la moyenne des Maritimes. Comme ces emplois sont for-
tement concentrés dans les pêches et l’agriculture, on les trouve sur-
tout dans le comté de Charlotte et dans l’extrémité est du comté de 
Kings. La région est par ailleurs moins dépendante que la province ou 
les Maritimes envers les transferts de revenus. Ce n’est pas le cas du 
comté de Charlotte, toutefois, qui compte davantage sur l’assurance-
emploi. D’importants secteurs de l’économie de ce comté, telles l’in-
dustrie des pêches et la transformation du poisson, sont de nature 
saisonnière. L’emploi de type saisonnier y occupe donc 21 % de la 
main-d’œuvre, comparativement à 15 % en moyenne pour l’ensem-
ble de la région du Sud-Ouest.

Comme les autres régions économiques des provinces Maritimes, 
le sud-ouest du Nouveau-Brunswick a été touché quoique à un degré 
moindre, par la restructuration dans les industries des ressources, ainsi 
que par la rationalisation dans les services publics. L’emploi dans le 
secteur manufacturier y a chuté de 13,6 % dans la première moitié des 
années 1990. La baisse a été encore plus forte dans l’administration 
publique, notamment dans la défense, la fonction publique provin-
ciale et les services municipaux. En tout, l’emploi dans les administra-
tions publiques a diminué de 22,8 % entre 1991 et 1996. Ces facteurs 
ont eu des répercussions directes sur le marché de l’emploi, comme 
on peut le voir dans la figure qui suit.

Le nombre de personnes occupées a beaucoup augmenté de 1987 
à 1993 (de 69 500 à 78 300). C’est en grande partie durant cette 
période qu’a été réalisé le mégaprojet de construction de frégates pour 
la Marine canadienne. La fin de cet important projet a entraîné une 
baisse marquée du nombre d’emplois, qui se situait aux environs de 
73 000 au cours des années 1996 et 1997. Néanmoins, le marché 
de l’emploi a repris de la vigueur à partir de 1998 et le nombre de per-
sonnes en chômage a diminué, si bien qu’en 2000 le Sud-Ouest béné-
ficiait de l’un des plus bas taux de chômage dans les Maritimes. Le 
revirement de la situation de l’emploi au cours des dernières années 
est un signe positif qui traduit bien la capacité d’adaptation de l’éco-
nomie régionale.

Le marché du travail a évolué plus lentement dans le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick qu’ailleurs dans la province ou dans l’ensemble 
des Maritimes. Par exemple, la population de 15 ans et plus ne s’est 
accrue que de 0,44 % par année en moyenne depuis 1987, compara-
tivement à 0,64 % dans la province, à 0,68 % dans les Maritimes et 
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à 1,27 % au Canada. La croissance est plus élevée pour ce qui est de 
la population active et de l’emploi, mais il existe toujours des écarts 
par rapport au reste de la province et aux Maritimes. En revanche, le 
nombre de personnes en chômage a diminué beaucoup plus rapide-
ment, dans la région à l’étude, ce qui lui confère actuellement l’un 
des plus bas taux de chômage. Le tableau 5 donne plus de précisions 
à ce sujet.

Contrairement aux autres régions, le Sud-Ouest a maintenu son 
taux d’emploi durant la récession économique du début des années 
1990. L’emploi y a cependant chuté vers le milieu de la décennie, 
alors qu’il amorçait un mouvement à la hausse au Canada et dans les 
Maritimes. La région a repris son souffle et enregistré une forte crois-
sance du taux d’emploi à partir de 1998, conservant ainsi son avance 
sur la province et les Maritimes. La figure 5 exprime bien l’évolution 
de la situation de l’emploi.

Figure 4

Certains indices du marché du travail, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1987-2000

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, cat. 71-001; compilation de Maurice Beaudin.
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Tableau 5

Données comparatives sur le marché du travail, 1987-2000

 1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Population de 15 ans et plus (en milliers de personnes)

Canada 20 349,0 21 217,0  21 867,3 22 440,0 23 030,7 23 671,1 24 284,9

Maritimes 1 328,4 1 364,3 1 388,1 1 404,2 1 420,6 1 437,8 1 460,7

Nouveau-
Brunswick 551,8 569,1 580,2 585,5 591,0 596,2 603,5

Sud-ouest N.-B. 130,4 134,7 136,8 137,2 137,2 137,6 138,7

Population active (en milliers de personnes)

Canada 13 511,7 14 240,9 14 362,2 14 626,7 14 899,5 15 417,7 15 999,2

Maritimes 790,3 837,5 833,2 841,3 846,5 877,8 906,6

Nouveau-
Brunswick 322,1 341,2 341,4 342,8 346,3 361,9 371,7

Sud-ouest N.-B. 79,5 85,1 86,0 85,2 81,6 85,1 88,3

Nombre d’emplois (en milliers)

Canada 12 320,7 13 084,0 12 760,0 13 111,7 13 426,6 14 140,4 14 909,7

Maritimes 690,8 741,0 720,9 728,9 743,1 777,1 818,4

Nouveau-
Brunswick 279,5 299,7 297,1 300,2 306,2 317,8 334,4

Sud-ouest N.-B. 69,5 76,3 76,2 75,7 73,0 76,8 81,5

Nombre de chômeurs (en milliers)

Canada 1 191,0 1 156,9 1 602,3 1514,9 1 436,9 1 277,3 1 089,6

Maritimes 99,6 96,5 112,4 112,1 103,2 100,6 88,1

Nouveau-
Brunswick 42,6 41,5 44,4 42,5 40,1 44,0 37,3

Sud-ouest N.-B. 10,0 8,7 9,8 9,4 8,6 8,3 6,8

Taux de chômage (%)

Canada 8,8 8,1 11,2 10,4 9,6 8,3 6,8

Maritimes 12,6 11,5 13,5 13,3 12,2 11,5 9,7

Nouveau-
Brunswick 13,2 12,2 13,0 12,4 11,6 12,2 10,0

Sud-ouest N.-B. 12,6 10,2 11,4 11,0 10,5 9,8 7,7

Taux d’emploi (%)

Canada 60,5 61,7 58,4 58,4 58,5 59,7 61,4

Maritimes 52,0 54,3 51,9 51,9 52,3 54,0 56,0

Nouveau-
Brunswick 50,7 52,7 51,2 51,3 51,8 53,3 55,4

Sud-ouest N.-B. 53,3 56,6 55,7 55,2 53,2 55,8 58,8

Source : Statistiques Canada, Enquête sur la population active, cat. 71-001; compilation de Maurice Beaudin



                                              Économie : structure, vitalité, dépendance     35

Figure 5

Évolution comparative du taux d’emploi, 1987-2000

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, cat. 71-001; compilation de Maurice Beaudin.

Une économie en voie de diversification

Le port de Saint John situé en eau profonde et ouvert toute l’an-
née, contribue grandement à la vocation industrielle du sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick, que reflètent ses importantes assises manufac-
turières. D’ailleurs, l’activité manufacturière s’est considérablement 
accrue sous l’effet du programme de construction des frégates de la 
Marine canadienne à Saint John (6 milliards de dollars). Ce projet a 
nécessité la modernisation du plus important chantier maritime dans 
l’est du pays et la réfection du port, lequel emploie 2 500 travailleurs 
et génère des revenus de 180 millions de dollars par année dans la 
ville portuaire. Le récent projet de modernisation (1 milliard de dol-
lars) de la raffinerie Irving, la plus importante au pays et unique en 
son genre en Amérique du Nord, contribue pareillement à renforcer 
ce pôle industriel.

Depuis longtemps, l’industrie manufacturière constitue l’épine 
dorsale de l’économie du sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Ce sec-
teur de l’économie régionale revêt une importance encore plus signi-
ficative pour la région de Saint John, où sont établies les plus grandes 
entreprises industrielles. Ces entreprises emploient 4 400 personnes 
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qui reçoivent un salaire horaire moyen de 18 $. La valeur de leurs 
livraisons de produits manufacturés atteignait 3,4 milliards de dollars 
en 1997, soit 46 % des livraisons totales de la province. Nous ferons 
observer que la région de Saint John expédie presque autant (en 
valeur) de produits manufacturés que l’agglomération de Vancouver, 
qui compte 10 fois plus d’habitants1.

On recense dans la région à l’étude une grande variété de produits 
manufacturés, dont la majeure partie est destinée à l’exportation. Les 
exportations sont largement dominées par les produits typiquement 
industriels comme les produits pétroliers raffinés, les pâtes et papiers, 
ainsi que les produits transformés du poisson. Au total, les entreprises 
manufacturières assurent 12,7 % des emplois régionaux (25 % dans 
Charlotte) et procurent 18,4 % des revenus du travail (voir figure 6). 
Bien que l’emploi dans l’ensemble du secteur manufacturier ait dimi-
nué de 24,5 % (2 960 personnes) entre 1991 et 1996, l’ensemble des 
revenus d’emploi n’y ont fléchi que de 8 %. Cela s’explique par 
la rationalisation dans la plupart des secteurs industriels. En effet, 
l’adoption de nouvelles technologies et le maintien d’effectifs quali-
fiés se sont soldés par une productivité accrue et, en conséquence, de 
meilleurs salaires. Ainsi, le revenu moyen d’un emploi manufacturier 
dans le Sud-Ouest s’établissait à 39 500 $ en 1996, soit 44 % plus élevé 
que la moyenne pour l’ensemble de l’économie. Ce revenu moyen 
d’emploi dépasse en fait de 31 % la moyenne des salaires manufactu-
riers à l’échelle des Maritimes.

À l’intérieur du grand secteur manufacturier, plusieurs industries 
ont subi d’importantes transformations sur le plan de l’emploi et de 
la gestion au cours des années 1990. Ainsi, le nombre d’emplois a 
diminué de près de 600 (21,6 %) dans l’industrie des aliments, de 
205 (38,7 %) dans l’industrie des boissons et de 425 (52,8 %) dans le 
secteur des produits pétroliers raffinés. Les plus grandes pertes sont 
cependant survenues du côté de l’industrie de la construction et de 
la réparation de navires qui, en 1996, comptait 2 195 emplois en 
moins, une chute de 64 % par rapport à 1991. Cette baisse soudaine 
résulte de l’achèvement du mégaprojet de construction de frégates. En 
matière de revenus, la baisse de l’emploi dans ce secteur correspond 
à un manque à gagner d’environ 66 millions de dollars par rapport à 
1991.

1. D’après Statistique Canada, Enquête sur les industries manufacturières, 1997.
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Quelques segments manufacturiers se sont ajustés à la demande et 
ont obtenu de bons résultats durant la période relativement difficile 
que fut la première moitié des années 1990. Les industries du bois en 
général ont pris de l’expansion. Le nombre d’emplois dans les scieries 
a plus que doublé durant cette période, passant de 180 à 380, une 
hausse de 111 %. Les revenus générés par cette activité ont également 
considérablement augmenté, de 5,5 à 12 millions de dollars. Pour 
sa part le secteur des pâtes et papiers comptait une centaine de tra-
vailleurs de plus en 1996, soit une hausse de 10 %, mais la croissance 
des revenus générés par ce secteur était encore plus considérable, soit 
de l’ordre de 39 %. La création d’emplois s’est également fait sentir 
dans l’industrie de l’imprimerie et de l’édition (125 emplois créés, 
19 %), ainsi que dans le secteur des produits minéraux non métalli-
ques (105 emplois, 49 %).

Figure 6

Répartition de l’emploi et des revenus d’emploi par secteur, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1996

Source : Statistique Canada, recensement de 1996; compilation de Maurice Beaudin.
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Le deuxième secteur en importance sur le plan des revenus d’em-
ploi dans le Sud-Ouest est celui de la santé et des services sociaux, 
qui occupe 12,1 % de la main-d’œuvre régionale et génère 11,7 % des 
revenus d’emploi. Il s’est créé 485 emplois nets dans ce secteur entre 
1991 et 1996 (6,0 %) ce qui s’est traduit par une augmentation des 
revenus de l’ordre de 7,9 %. Des quelque 8 630 personnes engagées 
dans ce grand secteur d’activité en 1996, près de la moitié (47 %) 
étaient au service des corporations hospitalières, 38 % travaillaient 
dans des établissements hors institution, les autres étant actives au 
sein de cabinets privés de médecins et d’autres spécialistes de la santé, 
ainsi que dans les laboratoires médicaux. Le personnel dans les hôpi-
taux a légèrement diminué de 1991 à 1996, alors qu’il augmentait de 
façon soutenue dans les autres formes d’établissements.

Un autre secteur d’envergure dans la région à l’étude est le com-
merce de détail, qui occupe plus de 9 300 personnes (13 % de la main-
d’œuvre). Il s’agit donc du premier secteur d’emploi, devançant de 
peu les industries manufacturières. Cependant, les salaires générale-
ment bas dans le commerce de détail relèguent ce secteur au troisième 
rang pour ce qui est de la part des revenus d’emploi (8 %), ex æquo 
avec le secteur des communications et autres services publics. Dans 
l’ensemble, l’emploi a reculé de 4,6 % dans le commerce de détail 
durant la période 1991-1996. Il s’agit de pertes cycliques résultant de 
la récession, bien que certaines transformations structurelles soient 
également en cause. On note, par exemple, une progression significa-
tive de l’emploi dans le commerce de détail hors magasin, soit dans 
les entreprises de vente directe. Pour sa part, le secteur des communi-
cations a maintenu son importance relative malgré la perte de quel-
ques emplois. Toutefois, en matière de revenus, la feuille de paie y 
a augmenté de plus de 15 millions de dollars (11 %) au cours de la 
période. Les gains se sont surtout matérialisés dans le secteur des servi-
ces de messageries, ainsi que dans certains services publics. L’industrie 
des communications (diffusion et transmission des télécommunica-
tions) connaissait alors une phase de transition que devraient confir-
mer les données du recensement de 2001. Pour l’instant, nous devons 
nous en tenir au recensement de 1996, qui fournit des renseigne-
ments détaillés par secteur d’activité pour l’ensemble de la région éco-
nomique.

Le secteur de l’hébergement et, surtout, de la restauration a enre-
gistré de bons résultats au chapitre de l’emploi durant cette première 
moitié de décennie, puisqu’il s’est accru de 630 travailleurs (14,9 %). 
L’industrie touristique se porte de mieux en mieux dans la région, 
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qui bénéficie de la proximité des États-Unis et de la fermeté du dollar 
américain par rapport au dollar canadien. Grâce à ses attractions natu-
relles, la région s’avère une destination de choix pour l’écotourisme et 
l’observation de la nature. Elle offre également aux visiteurs un riche 
patrimoine historique et culturel. La restauration du centre-ville de 
Saint John en fait désormais une halte prisée des bateaux de croisière, 
ce qui contribue à redorer l’image de toute la région. L’industrie de 
l’hébergement et de la restauration générait des revenus d’emploi de 
plus de 57 millions de dollars en 1996, un chiffre néanmoins sous-
estimé en raison de la nature des emplois liés à cette industrie.

L’enseignement et les services gouvernementaux constituent éga-
lement des secteurs clés pour la région, bien que leur importance y 
soit proportionnellement moins grande qu’ailleurs dans la province 
ou dans les Maritimes. L’écart est particulièrement marqué dans le cas 
des services gouvernementaux. Ainsi, les administrations gouverne-
mentales (fédérale, provinciale et municipales) employaient un peu 
plus de 4 000 personnes dans la région en 1996, soit 5,8 % de la 
main-d’œuvre. Ailleurs au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes, 
les emplois gouvernementaux occupaient environ 9,5 % de la main-
d’œuvre. Dans l’ensemble, les emplois dans les services gouvernemen-
taux ont diminué de 24 % (1 300 personnes en moins) dans le sud-
ouest du Nouveau-Brunswick entre 1991 et 1996, occasionnant une 
baisse des revenus de l’ordre de 16,7 % (27,7 millions de dollars). Il 
s’agit d’un important recul lié directement aux baisses des transferts 
de revenus en provenance d’Ottawa, ainsi qu’à l’élimination d’em-
plois au sein de l’administration fédérale dans la région, notamment 
dans le domaine de la défense. Les services gouvernementaux y ont 
également connu une forte diminution, quoique de moindre ampleur 
que dans le reste de la province (-15,6 % entre 1991 et 1996) et dans 
l’ensemble des Maritimes (-19.3 %). Pour ce qui est des services d’en-
seignement, ils ont à peu près maintenu leur importance relative dans 
l’économie régionale, bien que le nombre d’emplois ait chuté de 3 % 
environ au cours de la période.

Quatre autres secteurs industriels (construction, services aux entre-
prises, transports et commerce de gros) comptent pour une part à peu 
près équivalente de l’économie régionale, générant chacun autour de 
5 % des emplois et des revenus du travail. Près de 111 millions de 
dollars (5,7 % des revenus régionaux provenant du travail) ont été 
générés par l’industrie de la construction en 1996. Cette proportion 
est comparable à celle observée ailleurs dans la province et dans les 
Maritimes. Il est à noter que les emplois liés à l’industrie navale ne 
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figurent pas dans l’industrie de la construction, mais plutôt dans 
l’industrie manufacturière. Dans la région à l’étude, plus de six tra-
vailleurs de la construction sur 10 étaient employés auprès d’entrepre-
neurs spécialisés, le reste étant réparti entre les promoteurs et entrepre-
neurs généraux (construction résidentielle surtout) et la construction 
lourde (travaux de génie). Dans l’ensemble, les emplois liés à la cons-
truction ont légèrement diminué (4 %) entre 1991 et 1996.

Les trois autres secteurs mentionnés appartiennent aux industries 
« dynamiques »2. Les industries qualifiées de « dynamiques » sont 
d’une importance stratégique pour toute région. Elles incorporent 
généralement une plus grande valeur ajoutée et opèrent sur des mar-
chés plus vastes et concurrentiels. Les services dynamiques sont par 
ailleurs une composante indispensable à la production et à la distri-
bution de biens et de services, car ils offrent des produits utilisés dans 
pratiquement tous les secteurs économiques. Aussi l’innovation dans 
les services dynamiques suscite-t-elle souvent un élan d’innovation 
et de changement dans d’autres secteurs, notamment dans l’industrie 
manufacturière.

Une caractéristique des services dynamiques est leur forte con-
centration dans les grandes agglomérations, là où la disponibilité de 
main-d’œuvre hautement qualifiée est grande et où la présence d’ac-
tivités complémentaires (fonctions administratives, bancaires, de ges-
tion, de recherche) facilite l’accès à l’information et les contacts per-
sonnels. Les grandes agglomérations accueillent par ailleurs les sièges 
sociaux des grandes entreprises, qu’elles soient du domaine de la pro-
duction de biens ou de services, ainsi que les principaux établisse-
ments publics et parapublics. La concentration des emplois dynami-
ques en milieu urbain est d’autant plus stratégique qu’il s’agit le plus 
souvent d’emplois hautement qualifiés qui génèrent des revenus net-
tement supérieurs à la moyenne. Ainsi, pour l’année 1996, le revenu 
d’emploi moyen dans les services dynamiques s’établissait à 32 300 $ 
dans la région à l’étude, comparativement à 29 000 $ dans les services 
publics (services gouvernementaux, éducation et santé) et à 15 800 $ 
dans les services traditionnels, la moyenne pour l’ensemble de l’éco-
nomie étant de 27 400 $.

2. Les industries dynamiques comprennent les transports et l’entreposage, les communications, 
le secteur financier, l’immobilier et les assurances, le commerce de gros, ainsi que les services 
aux entreprises.
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Figure 7

Répartition de l’emploi par grand secteur industriel 
selon le comté, sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1996

Source : Statistique Canada, recensement de 1996; compilation de Maurice Beaudin

En ce qui concerne les industries dynamiques, on peut dire que 
la région économique du sud-ouest du Nouveau-Brunswick fait rela-
tivement bonne figure, grâce notamment à la RMR de Saint John, 
où sont concentrés 14 000 des quelque 17 000 emplois du secteur. 
En fait, les industries dynamiques occupent un travailleur sur quatre 
dans les comtés de Saint-Jean et de Kings (voir figure 7). Dans les 
Maritimes, un travailleur sur cinq fait partie de ce grand secteur indus-
triel. Fait intéressant, l’importance des industries dynamiques, tant sur 
le plan de l’emploi que sur celui de la rémunération moyenne, était 
semblable dans les RMR de Saint John et de Halifax en 1996. Malgré 
sa faible densité de population, le comté rural de Charlotte concentre 
16 % de sa main-d’œuvre dans les services dynamiques.

Comme nous venons de le dire, le groupe des industries dynami-
ques occupe environ le quart de la main-d’œuvre dans le Sud-Ouest et 
génère 28,6 % des revenus d’emploi. Il s’agit d’un apport qui dépasse 
celui observé dans la province ou dans l’ensemble des Maritimes et 
qui se rapproche de la moyenne nationale. La contribution des indus-
tries dynamiques à l’économie régionale s’est notablement renforcée 
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au cours de la dernière décennie. Parmi les cinq grandes industries qui 
composent ce secteur, ce sont les services de communications qui, en 
1996, comptaient le plus de travailleurs dans la région, soit 3 880 (voir 
figure 8). Cette industrie générait 116 millions de dollars en revenus 
d’emploi dans la région, et sa contribution est importante dans 
les trois comtés. Suivent les industries des transports et de l’entre-
posage (3 600 emplois, 116 millions de dollars), les services aux 
entreprises (3 630 emplois, 107 millions de dollars), le commerce de 
gros (3 230 emplois, 92 millions de dollars), les services financiers 
et d’assurance (2 090 emplois, 64 millions de dollars), et les services 
immobiliers (940 emplois, 26 millions de dollars). Nous présentons 
dans la figure 8 la répartition de l’emploi des services dynamiques 
dans la région à l’étude, par rapport à la main-d’œuvre totale dénom-
brée en 1996.

Figure 8

Répartition de l’emploi des services dynamiques par rapport 
à l’emploi total, par secteur industriel et selon le comté, 

sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1996

Source : Statistique Canada, recensement de 1996; compilation de Maurice Beaudin.
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L’expansion des industries dynamiques est le reflet de la diversi-
fication économique qui semble s’accélérer dans la région depuis le 
début des années 1990. Déjà, le recensement de 1996 révélait que les 
services dynamiques avaient réalisé des gains importants par rapport 
à 1991, tant en ce qui concerne leur main-d’œuvre, qui s’est accrue de 
1 150 emplois ou de 7,1 %, que les revenus générés, qui ont augmenté 
de 66 millions de dollars, soit 13,4 % (voir tableau 6). Cette croissance 
est surtout attribuable à la multiplication des emplois dans les services 
aux entreprises (1 070 emplois additionnels, 41,8 %), ainsi que dans 
le secteur des transports (390 nouveaux emplois, 12,1 %) et celui du 
commerce de gros. Le secteur des services financiers et des assurances, 
quant à lui, voyait ses effectifs diminuer de 300 emplois (-12,6 %), 
alors que celui des communications et autres services publics per-
dait quelques dizaines d’emplois seulement, tout en procurant davan-
tage de revenus. Afin de mieux dégager ces tendances, nous avons 
regroupé dans le tableau suivant les données relatives à l’emploi et 
aux revenus d’emploi dans la région à l’étude, selon les principaux 
secteurs industriels, pour 1991 et 1996. On y voit que le niveau de 
l’emploi dans la région s’est maintenu grâce aux industries de services, 
en particulier les services dynamiques et les services traditionnels.

Nous terminons ce profil de l’économie du sud-ouest du Nouveau-
Brunswick par les industries primaires, dont l’importance relative est 
plutôt modeste dans la région. En effet, les industries du secteur pri-
maire regroupent 5,5 % de l’emploi régional et génèrent une part 
équivalente de revenus tirés du travail (5,7 %). Dans l’ensemble des 
Maritimes, elles comptent pour 6,7 % de l’emploi et près de 7 % 
des revenus d’emploi. À 28 300 $ en 1996, le revenu moyen tiré des 
activités primaires dans la région se situe légèrement au-dessus de 
la moyenne pour l’ensemble de l’économie. Ces activités sont large-
ment concentrées dans les comtés de Charlotte (13 % des emplois du 
comté) et de Kings (7,6 % de la main-d’œuvre locale).

Ce sont les activités agricoles qui occupent le plus de travailleurs 
du primaire dans la région, suivies des pêches. La pêche procure néan-
moins des revenus supérieurs à ceux de l’agriculture. Une grande 
partie des captures régionales (le homard, notamment) et des produits 
de l’élevage (saumon de l’Atlantique) est expédiée à l’état frais. La 
région est reconnue depuis longtemps pour sa production de hareng 
en conserve (sardines), une espèce exploitée essentiellement dans 
le comté de Charlotte par la Connors Brothers. Plus récemment, la 
région s’est distinguée par son importante industrie de l’élevage du 
saumon de l’Atlantique, mais elle compte aussi sur plusieurs espèces 
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Tableau 6

Évolution de l’emploi et des revenus d’emploi par secteur, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1991 et 1996.

                                                                                Part de Rev.            Part du rev.
                                                         Nombre        l’emploi d’emploi           d’emploi 
                                                        d’emplois           (%) ($)                   (%)

1991

Toutes les industries                  73 380       100,0 1 9000 273 666      100,0

Ind. prod. de biens                    20 420         27,8 618 031 930        32,5

Ind. primaires                           4 220           5,8 116 116 003          6,1

Ind. manufacturières               12 065         16,4 391 950 391        20,6

Ind. de la construction              4 135           5,6 109 965 536          5,8

Ind. prod. de services             52 920         72,1 1 281 443 820        67,4

Services dynamiques              16 220         22,1 494 710 027        26,0

Serv. non comm. (publics)      18 275         24,9 516 587 555        27,2

Services traditionnels           18 425         25,1 270 146 238       14,2

1996

Toutes les industries                  71 570       100,0 1 960 641 929      100,0

Ind. prod. de biens                    17 015         23,7 582 549 766        29,7

Ind. primaires                           3 945           5,5 111 736 050          5,7

Ind. manufacturières                 9 105         12,7 359 889 736        18,4

Ind. de la construction              3 965           5,5 110 923 980          5,7

Ind. prod. de services             54 555         76,3 1 377 612 214        70,3

Services dynamiques              17 370         24,3 561 013 776        28,6

Serv. non comm. (publics)      17 315         24,2 503 098 530        25,7

Services traditionnels           19 870         27,8 313 499 908       16,0

Évolution 1991-1996
                                                                                Part de  Rev.           Part du rev. 
                                                         Nombre        l’emploi d’emploi           d’emploi 
                                                        d’emplois           (%) ($)                   (%)

Toutes les industries                   -1 810          -2,5 60 368 263          3,2

Ind. prod. de biens                     -3 405        -16,7 -35 482 164         -5,7

Ind. primaires                             -275          -6,5 -4 379 953         -3,8

Ind. manufacturières                -2 960        -24,5 -32 060 655         -8,2

Ind. de la construction                -170          -4,1 958 444          0,9

Ind. prod. de services                  1 635           3,1 96 168 394          7,5

Services dynamiques                1 150           7,1 66 303 749        13,4

Serv. non comm. (publics)          -960          -5,3 -13 489 025         -2,6

Services traditionnels                1 445           7,8 43 353 670        16,0

Source : Statistique Canada, recensements de 1991 et de 1996; compilation de Maurice Beaudin.



                                              Économie : structure, vitalité, dépendance     45

de poisson de fond, ainsi que sur des fruits de mer dont le pétoncle, 
l’oursin et, surtout, le homard (1 848 tonnes débarquées en 1999, 
pour une valeur de 25,2 millions de dollars). En tout, on y a débarqué 
plus de 50 000 tonnes de produits de la mer en 1999, pour une valeur 
estimée à près de 42 millions de dollars. S’ajoutent 23 500 tonnes 
de produits d’élevage ou de culture, dont 22 000 tonnes de saumon. 
L’industrie aquacole rapporte directement 158 millions de dollars, 
dont 150 millions pour le saumon d’élevage.

L’exploitation forestière demeure une activité modeste dans la 
région et concerne surtout la fabrication de papiers. Globalement, 
les industries forestière et minière (potasse essentiellement) ont vu 
leur main-d’œuvre diminuer d’environ 20 % au cours de la première 
moitié des années 1990, tandis que les pêches ont perdu environ 10 % 
de leurs emplois (voir la figure 9). En revanche, le secteur agricole 
employait 190 personnes de plus en 1996, une hausse de 15 % par 
rapport à 1991.

Figure 9

Bilan de l’emploi par secteur, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1991-1996

Source : Statistique Canada, recensements de 1991 et 1996; compilation de Maurice Beaudin
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La structure économique régionale 
par rapport aux Maritimes

La structure de l’économie du sud-ouest du Nouveau-Brunswick 
s’apparente sous plusieurs aspects à celle de l’ensemble des Maritimes. 
Quant à savoir si elle se compare favorablement ou défavorablement 
à celle de l’ensemble des Maritimes, c’est une autre question. Il s’avère 
difficile, en effet, de comparer deux économies aussi différentes de 
par leur taille, leur étendue géographique et la nature même de leurs 
activités. On peut néanmoins dégager, dans une certaine mesure, les 
effets de structure d’une économie par rapport à l’autre en les com-
parant à un moment donné, en l’occurrence pour 1996. Nous avons 
ainsi comparé la structure de l’emploi dans la région à l’étude à celle 
qui prévaut dans les Maritimes, afin de quantifier les « surplus » ou 
les « déficits » structurels. En d’autres mots, nous cherchons à déter-
miner quel serait le nombre d’emplois dans un secteur donné dans 
la région à l’étude si celle-ci présentait le même profil que l’ensemble 
des Maritimes. Pour préciser l’effet de structure en matière de reve-
nus d’emploi, il suffit ensuite d’appliquer au nombre d’emplois ainsi 
obtenu le revenu moyen enregistré dans chaque secteur industriel. 
Le tableau 7 présente les résultats de cette démarche, c’est-à-dire 
qu’il illustre les effets de structure de l’économie de la région par rap-
port à l’ensemble des Maritimes, en matière d’emploi et de revenu 
d’emploi.

On peut y lire que le sud-ouest du Nouveau-Brunswick compte 
plusieurs secteurs industriels où la proportion d’emplois est supérieure 
à ce qu’on observe dans les Maritimes. Cette situation n’est pas néces-
sairement favorable à la région. Pour quelle le soit, il faut que le 
revenu moyen dans ces industries soit supérieur à la moyenne des 
revenus pour l’ensemble de l’économie. Nous avons inclus dans le 
tableau une colonne qui donne le revenu d’emploi moyen pour 
chacun des secteurs économiques. Cet indice est calculé d’après les 
données enregistrées dans les Maritimes en 1996. On voit que les 
industries où les revenus d’emploi sont les plus élevés sont, en ordre 
décroissant d’importance, l’exploitation minière, les services gouver-
nementaux (administrations publiques), les communications et autres 
services publics, les intermédiaires financiers et les assurances, l’ensei-
gnement, les transports, les industries manufacturières, les services 
aux entreprises, et ainsi de suite. Les secteurs moins rémunérateurs 
sont l’hébergement/restauration, les industries agricoles, le commerce 
de détail, l’exploitation forestière, etc. Pour que la structure de l’éco-
nomie ait un effet positif, il faut que la région compte une plus forte 
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Tableau 7

Effets de structures en matière d’emploi et de revenu d’emploi, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick par rapport aux Maritimes, 1996

                                                   Revenu                           
                                                  d’emploi                          
                                                   moyen       Nombre d’emplois dans

                                                     selon le Sud-ouest du N.-B. Diff. structurelles

                                                l’industrie,                Selon             Revenu
                                                 Maritimes         structure des Nombre     d’emploi
                                                      ($) Réels       Maritimes d’emplois        ($)

Secteurs gagnants

Industries manufacturières 30 129            8 975        7 876 1 099     40 247 528

Soins de santé et
de services sociaux  26 485            8 445        8 092 353       8 855 898

Hébergement et restauration 12 288            4 605        4 416 189       1 975 575

Industries de la construction 25 668            3 880        3 853 27          672 446

Communic. et autres 
serv. publi. 34 897            3 835        2 438 1 397     54 417 064

Services aux entreprises 30 726            3 535        2 941 594     16 084 327

Transports et entreposage 31 110            3,520        2 946 574     17 274 437

Commerce de gros 28 231            3 145        3 070 75       1 977 223

Interméd. financiers 
et assurances 31 812            2 065        1 992 73       2 053 426

Industries des mines 40 402               885           648 237     10 328 999

Autres industries de services 16 269            5 420        4 909 511       7 914 154

Secteurs perdants

Commerce de détail 17 174            9 020        9 297 -277      -4 172 991

Services d ’enseignement 31 735            4 460        5 479 -1 019    -28 545 163

Services gouvernementaux 35 027            4 030        6 715 -2 685    -86 267 744

Ind. agricoles et serv. connexes 18 436            1 430        1 841 -411      -6 450 968

Exploit. primaire de la pêche 38 804            1 015        1 459 -444    -10 959 028

Serv. immobiliers 
et ag. d’assur. 29 980               920        1 016 -96      -2 471 870

Exploi. forestière 
et serv. forestiers 23 985               505           716 -211      -5 703 579

Bilan (grands groupes d’industries)

Industries primaires 27 065            3 835        4 664 -829    -21 574 790

Industries prod. de biens 28 201          16 690      16 393 297       9 336 586

Industries dynamiques 31 071          17 020      14 404 2 616     79 264 150

Secteur public 30 719          16 935      20 286 -3 351    -92 321 620

Source : Statistique Canada, recensement de 1996; compilation spéciale de Maurice Beaudin.
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proportion d’emplois dans les industries qui obtiennent de meilleurs 
rendements, là où la productivité est élevée de même que les salaires. 
L’effet de structure sera d’autant plus bénéfique si le secteur industriel 
occupe une place importante au sein de l’économie régionale.

Les industries manufacturières illustrent on ne peut mieux les 
effets de structure. Les salaires dans ce secteur sont en moyenne 
de 15 % supérieurs à la moyenne des revenus d’emploi dans l’éco-
nomie des Maritimes. Or, ce secteur est proportionnellement plus 
imposant dans la région à l’étude. Cela se traduit par un surplus de 
1 099 employés ou de 40 millions de dollars en revenus d’emploi dans 
l’économie du Sud-Ouest. C’est ce qu’on entend par effet de structure. 
On peut ainsi voir clairement non seulement quelle est la valeur de 
l’effet (positive ou négative) mais aussi quelle en est l’ampleur dans 
l’économie régionale.

Un autre secteur grandement bénéfique pour la région à l’étude 
est sans contredit celui des communications et autres services publics. 
La région compte près de 4 000 emplois dans ce secteur où le salaire 
annuel moyen par employé atteignait 38 900 $ en 1996, comparati-
vement à 27 400 $ pour l’ensemble de l’économie. Les communi-
cations, l’énergie (la centrale de Point Lepreau, notamment), ainsi 
que les services publics et privés de messagerie composent l’essentiel 
des activités de ce secteur. Structurellement parlant, le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick est grandement avantagé dans ce secteur indus-
triel. Non seulement celui-ci y occupe 5,4 % de la main-d’œuvre, 
contre 3,5 % dans les Maritimes, mais de plus les salaires moyens y 
sont proportionnellement plus élevés (de l’ordre de 17 %) que dans 
les Maritimes. Cet effet de structure positif se traduit donc par près 
de 1 400 emplois additionnels dans le Sud-Ouest (54 millions de dol-
lars). Les autres secteurs qui profitent le plus à la région sont les servi-
ces aux entreprises, les transports, les soins de santé et l’exploitation 
minière.

Le sud-ouest du Nouveau-Brunswick compte d’autres industries 
où il se compare favorablement aux Maritimes, mais dont l’effet 
structurel est beaucoup moins significatif. On pense aux secteurs de 
l’hébergement/restauration, des services financiers, du commerce de 
gros et de la construction. En revanche, la région tire de l’arrière dans 
d’autres secteurs toujours si l’on considère la moyenne des revenus 
gagnés. Ainsi, la région est grandement perdante au chapitre des ser-
vices gouvernementaux. Le déficit structurel dans ce secteur se traduit 
par 2 685 emplois en moins et un manque à gagner relatif de l’ordre 
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de 86 millions de dollars. C’est ce dont la région aurait bénéficié 
si, en 1996, la proportion d’emplois dans les administrations publi-
ques (y compris la défense) y avait été similaire à celle de l’ensemble 
des Maritimes. La présence timide du gouvernement fédéral dans la 
région explique en partie ce manque à gagner. En effet, les emplois 
dans l’administration fédérale ne représentent que 2,5 % des emplois 
totaux dans la région à l’étude, comparativement à 5,6 % dans 
l’ensemble des Maritimes. L’importance relative des administrations 
provinciales et municipales y est également moindre.

Bien qu’elle compte une région métropolitaine de recensement, la 
région ne peut bénéficier, à l’instar des régions de Halifax, d’Avalon 
(St. John’s) ou du centre du Nouveau-Brunswick (Fredericton), du 
statut de capitale provinciale. La région accuse aussi un déficit structu-
rel dans les services d’enseignement, où il s’établit à un peu plus d’un 
millier d’emplois (-28,5 millions de dollars). C’est donc dire qu’elle 
ne bénéficie pas autant des effets multiplicateurs engendrés par l’en-
seignement. La présence à Saint John d’un campus de la University of 
New Brunswick ne contribue que partiellement à rétablir l’équilibre.

Bref, la région à l’étude est grandement défavorisée par rapport à 
l’ensemble des Maritimes pour ce qui est du secteur public et, surtout, 
des services gouvernementaux, ainsi que dans le domaine de l’édu-
cation. En revanche, la région obtient un rendement bien supérieur 
dans le secteur des industries dynamiques. De plus, elle tire de l’arrière, 
structurellement parlant, dans le domaine des industries primaires, 
mais se reprend vigoureusement avec les industries manufacturières. 
Voilà, dans l’ensemble, ce qui distingue l’économie du sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick de celle de l’ensemble des Maritimes.

Scolarité et qualité de la main-d’œuvre

Bien qu’elle soit encore grandement axée sur les industries pro-
ductrices de biens, l’économie du sud-ouest du Nouveau-Brunswick 
se diversifie grâce à la venue de nouvelles entreprises, en particulier 
dans les industries dynamiques (c’est-à-dire, services aux entreprises, 
communications, informatique, commerce de gros, etc.). Le fait que 
l’économie comporte davantage d’emplois liés à la nouvelle économie 
engendre des pressions sur les entreprises afin qu’elles embauchent 
du personnel qualifié ou qu’elles permettent à leurs employés de 
se recycler et de perfectionner leurs compétences. Ces besoins se 
font pareillement sentir dans les industries traditionnelles. Dans 
ce contexte, la disponibilité locale et régionale de compétences est 
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primordiale pour les entreprises qui doivent s’adapter aux exigences 
de la nouvelle économie. Or, on l’a vu, la région économique du Sud-
Ouest n’est pas considérée comme une région d’accueil sur le plan 
des migrations. Le caractère de plus en plus cosmopolite de la région 
métropolitaine de Saint John devrait néanmoins contribuer à attirer 
et surtout à retenir les travailleurs qualifiés.

Les industries traditionnelles ont aussi des besoins particuliers en 
matière de compétences. L’agriculture, les pêches, l’aquaculture, ainsi 
que les activités de transformation liées aux ressources sont des sec-
teurs traditionnels en phase de modernisation. Les entreprises de ces 
secteurs s’ouvrent de plus en plus aux technologies de pointe et font 
place à l’innovation. Elles doivent assurer une gestion plus efficace 
afin de tirer le meilleur parti d’une ressource qui se raréfie, d’autant 
plus que la législation en matière de protection de l’environnement 
a été considérablement renforcée depuis une décennie. Le cas de la 
région de Saint John est des plus révélateurs à cet égard. La moderni-
sation des usines de pâtes et papiers ainsi que de la raffinerie Irving 
permettent de répondre à des normes environnementales accrues, 
tout en faisant bénéficier la région d’un environnement plus sain.

Par ailleurs, l’entreprise traditionnelle doit pouvoir innover autant 
dans le contenu (composition ou intrants, transformation, services 
incorporés au produit) que dans la façon de produire et de commer-
cialiser (utilisation efficace des outils et des technologies ainsi que 
des ressources humaines). La modernisation des outils de production, 
une gestion intégrée en juste-à-temps, une gamme variée de produits 
visant des niches de marché, une bonne capacité en matière de mar-
keting, ainsi qu’un réseautage efficace sont des atouts indéniables que 
toute entreprise doit rechercher. Et dans la région à l’étude, beaucoup 
y parviennent, même dans les secteurs les plus traditionnels. Dans le 
domaine de la transformation du poisson, par exemple, le nombre 
d’heures travaillées a diminué, mais la valeur ajoutée par heure ne 
cesse de grimper. La productivité dans plusieurs autres secteurs (p. ex., 
scieries, tourbe, horticulture, aquaculture, fabrication de meubles) a 
également beaucoup progressé sous l’impulsion des nouvelles tech-
nologies et d’une gestion plus efficace. Si bien que, après avoir connu 
une période de rationalisation, beaucoup de ces entreprises réembau-
chent pour satisfaire une demande accrue visant leurs produits. Or, 
les nouveaux arrivants ont généralement un plus grand bagage de 
connaissances et des compétences plus variées.
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La modernisation des secteurs traditionnels contribue indirecte-
ment aux besoins accrus de main-d’œuvre qualifiée. Ces besoins sont 
particulièrement évidents dans les infrastructures et la mise en valeur 
d’industries connexes en amont, qui fournissent l’équipement et les 
services, et en aval, qui ajoutent de la valeur à la ressource. Les acti-
vités connexes multiplient les effets d’entraînement sur l’économie. 
Un bon exemple de ce phénomène est fourni par le secteur aquacole, 
une industrie chère au sud-ouest du Nouveau-Brunswick. L’activité 
aquacole nécessite une grande variété d’intrants (équipements et ser-
vices spécialisés) et est donc grandement soutenue par l’innovation. 
Elle est devenue particulièrement à la fine pointe de la technologie et 
sa gestion davantage calquée sur celle des entreprises de la nouvelle 
économie. Par exemple, une entreprise salmonicole typique fait affaire 
avec plus de 200 fournisseurs. L’industrie aquacole nécessite un flux 
continu d’intrants industriels, technologiques et commerciaux, et ce, 
à toutes les étapes de production. L’appui logistique peut aller de 
l’évaluation scientifique et technique des sites de production jusqu’au 
contrôle des maladies, en passant par la fourniture d’équipements et 
d’autres services spécialisés tels que l’amélioration génétique, la repro-
duction, l’incubation, l’alevinage et la nutrition. De nombreux autres 
services plus communs sont aussi offerts à l’industrie, notamment 
pour les soins vétérinaires, la collecte de semences, le transport et 
la commercialisation des produits. Lorsqu’on fait allusion à l’apport 
du secteur aquacole dans la région, on ne fait souvent mention que 
de la valeur des produits d’élevage. Or, cette contribution du niveau 
primaire ne représente qu’une partie des retombées globales de cette 
industrie.

Par ailleurs, il existe un lien étroit entre le niveau d’éducation des 
travailleurs et les indices du marché du travail. De façon générale, plus 
la main-d’œuvre est instruite, meilleures sont ses possibilités d’emploi, 
plus elle travaille longtemps durant l’année et plus elle génère des 
revenus élevés. Le taux de participation au marché du travail, la fré-
quence et la durée du chômage ainsi que le niveau de rémunération 
sont partout étroitement corrélés avec le niveau de scolarité. Il existe, 
par ailleurs, un lien étroit entre l’innovation et la réussite au sein 
d’une entreprise, d’où l’importance d’une main-d’œuvre qualifiée 
dans le processus d’innovation3. Les entreprises ont besoin de person-
nel capable de s’adapter à l’environnement changeant du milieu de 
travail; l’expérience des travailleurs et leur mobilité s’avèrent donc des 

3. Voir John R. Baldwin, Innovation, formation et réussite, document de recherche nº 137, Ottawa, 
Statistique Canada, Direction des études analytiques, 1999. 
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atouts à cet égard. Ce sont néanmoins leurs qualifications, exprimées 
en années de scolarité, qui font le plus souvent la différence. Plus leur 
niveau de scolarité est élevé, meilleures sont leurs chances de s’adapter 
et, notamment, d’assimiler les tâches complexes et changeantes liées 
à l’économie du savoir. Beaucoup de nouveaux emplois requièrent un 
haut niveau de technicité ou encore une exposition accrue à la clien-
tèle, d’où l’importance d’une formation de base solide pour répondre 
aux exigences liées à ces emplois.

On sait aussi que la qualité de la main-d’œuvre est généralement 
fonction de la structure économique. Par qualité de la main-d’œuvre, 
on entend le niveau de scolarité et de formation spécialisée. On réfère 
aussi à l’expérience de travail, à la flexibilité tant verticale (au sein 
même de l’entreprise) qu’horizontale (entre les divers secteurs de 
l’économie) et à la mobilité des travailleurs. Plus une entreprise ou 
un secteur économique fait appel aux technologies et aux connais-
sances, plus ses exigences sont grandes en matière de scolarité ou 
d’expérience. C’est pourquoi la main-d’œuvre hautement scolarisée 
se concentre principalement dans les services spécialisés (publics ou 
privés) de même qu’au sein des divisions d’ingénierie ou de gestion 
des grandes entreprises. En général, les entreprises manufacturières 
visant les produits finis qui requièrent un haut niveau de technicité 
doivent compter sur un personnel relativement qualifié, mais pas 
forcément sur des universitaires. Les secteurs de l’éducation et de la 
santé, quant à eux, comptent une main-d’œuvre fortement scolarisée. 
Les industries dynamiques, notamment dans les secteurs financiers et 
des services aux entreprises, dénombrent également un fort pourcen-
tage d’employés ayant réalisé des études postsecondaires et universi-
taires.

Nous disposons de peu d’indications précises sur les compétences 
que possède la main-d’œuvre, à part bien sûr le niveau de scolarité. 
Le tableau 8 fournit certaines précisions à cet égard concernant le 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick. On y voit que la main-d’œuvre de 
cette région économique présente un profil relativement comparable 
à celui de la population active de l’ensemble des Maritimes en matière 
de scolarisation. En fait, on y trouve un peu moins de travailleurs 
ayant une scolarisation inférieure à la 12e année, et également un 
peu moins de travailleurs ayant reçu un grade universitaire. Cet écart 
reflète assez bien la structure économique régionale, qui repose en 
bonne partie sur d’importantes activités industrielles de transforma-
tion des ressources et sur les industries dynamiques, mais compte 
moins de services gouvernementaux (ces derniers font généralement 
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appel à une forte proportion d’universitaires). On y voit également 
que le niveau de scolarité dans les industries manufacturières est beau-
coup plus élevé dans le Sud-Ouest que dans les Maritimes, ce qui 
correspond également aux types d’emplois manufacturiers dans la 
région. Enfin, le niveau de scolarité dans les services dynamiques est 
au moins comparable, sinon supérieur, à la moyenne des Maritimes. 
On observe néanmoins des différences régionales importantes au sein 
même de la région. Ainsi, le niveau de scolarisation dans le comté 
de Kings est considérablement plus élevé, suivi du comté de Saint-
Jean – l’influence de la RMR de Saint John est ici évidente. Enfin, les 
travailleurs sont les moins scolarisés dans le comté de Charlotte, ce 
qui reflète le caractère plus rural de l’économie axée sur la mise en 
valeur des ressources.

Tableau 8

Niveau de scolarité de la population active par région, 1996

                                      Ensemble de                Industries                   Services
                                        l’économie            manufacturières           dynamiques

 – de 12e    Grade – de 12e     Grade – de 12e     Grade
 année       univ. année       univ. année       univ.

Maritimes 27,1 17,6 40,4 6,8 22,1 18,0

N.-B. 29,8 17,4 39,0 7,9 22,5 16,8

Sud-ouest N.-B. 26,1 16,8 29,8 8,9 20,3 18,0

Saint-Jean 23,5 14,5 23,9 8,0 18,8 16,4

Charlotte 30,6 11,5 36,8 3,0 26,9 8,2

Kings 21,9 18,2 25,3 13,2 17,1 19,7

Source : Statistique Canada, recensement de 1996; compilation de Maurice Beaudin.

En guise de conclusion sur la qualité de la main-d’œuvre, on peut 
dire que, dans l’ensemble, les industries (traditionnelles ou non) ont 
dû adopter au fil des ans un nombre croissant de nouvelles techno-
logies de pointe; elles ont dû par ailleurs modifier leur gestion afin 
de répondre aux nouvelles exigences d’un marché de plus en plus 
concurrentiel. Il a fallu s’adapter aux changements dans la demande, à 
la maturité du capital-ressources, aux nouvelles réglementations envi-
ronnementales et aux normes internationales de qualité. Les entrepri-
ses de la base économique, celles actives dans les secteurs traditionnels 
notamment, se sont considérablement modernisées grâce à l’achat et 
à l’intégration d’innovations provenant d’une large gamme de four-
nisseurs à forte intensité de R et D, et grâce au maintien de réseaux 
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avec les infrastructures scientifiques et technologiques. Le recours à 
du personnel qualifié, soit par l’embauche, soit par la formation en 
cours d’emploi, a largement facilité cette transition4.

4. Voir Charles Davis et Les Hulett (InnovaQuest), « Besoins en compétences dans le secteur 
primaire de la région de l’Atlantique », dans Le développement des compétences dans une économie 
axée sur le savoir, rapport de conférence parrainée par le Conseil économique des provinces de 
l’Atlantique, Moncton, juin 1999.
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Vue d’ensemble 
du développement économique

Évolution récente

Le développement économique au Nouveau-Brunswick prend la 
forme de partenariats entre les gouvernements fédéral et provincial et 
les municipalités. Depuis sa création en 1987, l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique (APECA), qui a pour mandat de 
favoriser la création d’emplois et l’accroissement des revenus dans 
la région, a été le chef de file parmi les organismes fédéraux dans ce 
domaine.

En 1996, l’APECA a conclu avec le Nouveau-Brunswick une 
Entente de développement économique régional (EDER) d’une durée 
de cinq ans. (Initialement, il était prévu que l’entente prendrait fin 
le 31 mars 2000, mais elle a été reconduite pour trois années supplé-
mentaires.) Cette entente a pour but de favoriser un accroissement des 
initiatives de développement et d’encourager l’investissement dans les 
principaux axes de développement tels que le commerce, la technolo-
gie, les infrastructures, les ressources humaines et l’entrepreneurship. 
L’entente est mise en œuvre par la Société d’aménagement régional 
(SAR) du Nouveau-Brunswick. Par l’intermédiaire de la SAR, les gou-
vernements fédéral et provincial, avec la participation des munici-
palités, financent les commissions de développement économique 
présentes dans les régions.

Depuis l’élection du gouvernement conservateur en 1999, on 
a assisté à une restructuration en profondeur des ministères pro-
vinciaux. Le gouvernement a aboli le ministère du Développement 
économique et du Tourisme et a réparti ses divisions entre Entreprises 
Nouveau-Brunswick et le ministère des Investissements et des 
Exportations du Nouveau-Brunswick. À compter de l’automne de 
2001, les 13 commissions de développement économique régional, 
qui pendant plus de deux décennies ont coordonné les efforts de 
développement économique dans les régions, s’appelleront désor-
mais les Agences de développement économique communautaire 
(ADEC) et auront pour mandat de voir au développement écono-
mique communautaire. Au moment d’écrire ces lignes, on en était 

55
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encore à définir le cadre de travail des ADEC, mais on estimait qu’il 
serait mis en place au cours de l’année financière 2001-2002.

Tout au long des années 1990, le développement économique au 
Nouveau-Brunswick, comme dans le reste de la région atlantique, s’est 
concentré en grande partie sur le démarrage et l’expansion d’entre-
prises, tout en mettant l’accent sur le capital de financement. En ce 
début du nouveau millénaire, il semble toutefois que le développe-
ment fasse davantage appel aux ressources humaines. L’importance 
accrue attachée au développement économique communautaire s’ins-
crit dans ce virage, alors que les gouvernements cherchent à déter-
miner comment renforcer la capacité de développement au sein des 
communautés, comment développer et assurer une main-d’œuvre 
possédant les compétences requises par les emplois de la nouvelle 
économie et, ce qui est peut-être plus important encore, comment 
retenir les jeunes dans la province.

En 2000, un comité directeur des ministères et organismes provin-
ciaux et fédéraux a tenu une série de consultations auprès de groupes 
dans l’ensemble de la province en vue de trouver des réponses au 
chômage structurel, qui se définit comme l’incapacité des travailleurs 
de combler des postes en raison d’un manque de compétences ou 
du refus de travailler à cause de faibles salaires ou des conditions de 
travail existantes. L’un de ses rapports a souligné que « la question 
se révèle particulièrement problématique au Nouveau-Brunswick à 
l’heure actuelle, alors que les déséquilibres qui existent entre l’offre 
et la demande sont perçus comme un sérieux obstacle pour ce qui 
est d’attirer de nouvelles entreprises et d’encourager la croissance des 
entreprises existantes dans la province5». Ce débat se fait de plus en 
plus critique et a des répercussions dans une bonne part des activi-
tés de développement économique en cours dans le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick.

Malgré l’incertitude qui persiste à Fredericton quant au sort des 
commissions de développement économique régional, les affaires 
poursuivent leur cours normal dans les régions, du moins pour l’ins-
tant. Historiquement, la Fundy Region Development Commission 
(FRDC) desservait tout le territoire des comtés de Kings, de Saint-Jean 
et de Charlotte, y compris les îles Grand Manan, Deer et Campobello. 

5. Entente Canada/Nouveau-Brunswick sur le développement économique régional, Enjeux du 
marché du travail : résultats des consultations menées auprès du personnel de première ligne : rapport 
au comité directeur, Fredericton, Entente Canada/Nouveau-Brunswick sur le développement 
régional, mars 2000.
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Ses bureaux étaient situés à Saint John et comptaient des agents 
de développement économique qui parcouraient régulièrement 
les plus petites villes et les secteurs ruraux de la région. La Ville de 
Saint John était aussi dotée d’un service de développement écono-
mique à l’intérieur de la bureaucratie municipale. Du point de vue 
démographique, la FRDC constituait la plus importante commission 
de développement économique de la province puisqu’elle desservait 
175 000 personnes, soit 24 % de la population provinciale.

Cependant, les gens d’affaires de Saint John, y compris des groupes 
tels que la chambre de commerce, étaient de plus en plus convain-
cus que la stratégie de développement économique devait adopter 
une approche plus urbaine afin d’attirer des entreprises dans la ville. 
Pendant ce temps, comme les bureaux de la FRDC étaient situés 
à Saint John, il était inévitable que les secteurs plus ruraux de la 
région se sentent négligés. On se plaignait couramment que c’était 
Saint John qui obtenait tout. On a parfois cité les propos des 
dirigeants de Saint John selon qui, en fait, « ce qui est bon pour 
Saint John est bon pour toute la région », quoique tous ne soient pas 
d’accord. Les résidants d’endroits tels que St. Stephen, à une bonne 
heure et demie de route, n’étaient pas près de faire la navette quoti-
dienne pour aller travailler à la ville.

En 1994, le conseil municipal de Saint John mit sur pied Enterprise 
Saint John, un organisme constitué en corporation, chargé de pour-
suivre le travail qui avait été réalisé à l’interne par son service de déve-
loppement économique. Cet organisme s’installa dans des bureaux 
indépendants au centre-ville et embaucha du personnel; la FRDC 
devint son partenaire. En 1997, une étude de fusion portant sur le 
Grand Saint John recommanda de ne pas procéder à une fusion en 
profondeur, mais elle renforça tout de même la perception de plu-
sieurs selon qui Saint John devait se doter d’une stratégie de dévelop-
pement économique urbain bien ciblée.

Il s’ensuivit qu’en avril 1998 Enterprise Saint John est devenu la 
13e commission de développement économique dans la province. 
Regroupant les localités de Grand Bay–Westfield, de Quispamsis, de 
Rothesay et de Saint John, l’organisme a conservé son nom afin de 
profiter du marketing qui avait déjà été réalisé. Deux membres du 
personnel de la FRDC furent transférés à la nouvelle commission. De 
nos jours, Enterprise Saint John constitue la commission de dévelop-
pement économique de la région du Grand Saint John, tandis que la 
FRDC dessert le reste des trois comtés, y compris les îles.
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Perspectives et priorités des sous-régions économiques

Enterprise Saint John

Les bureaux d’Enterprise Saint John (ESJ) sont situés dans le 
Centre de ressources à l’entreprise, sur la rue King, au centre-ville de 
Saint John. ESJ assoit à la même table un certain nombre d’organis-
mes engagés dans le développement économique, dont l’APECA et 
la Ville, parmi lesquels il assume la direction. Il est le catalyseur du 
milieu des affaires et coordonne et dirige les activités.

Ayant vu le jour en tant que commission de développement éco-
nomique urbain, Enterprise Saint John s’est employé à élaborer une 
stratégie urbaine composée de deux éléments : le développement de 
l’entrepreneurship (services de soutien en matière de démarrage et 
d’expansion d’entreprises) et les activités de prospection d’entreprises, 
qui consistent à rechercher des entreprises intéressées à investir dans 
la région du Grand Saint John. La structure d’ESJ comprend divers 
sous-comités sectoriels (p. ex., un sous-comité de l’industrie des matiè-
res plastiques et un sous-comité des centres d’appels) composés de 
représentants de l’industrie qui travaillent en étroite collaboration 
avec la commission de même qu’avec Entreprises Nouveau-Brunswick 
et le ministère des Investissements et des Exportations du Nouveau-
Brunswick afin d’attirer des entreprises complémentaires dans la ville. 
Par le passé, plusieurs avaient l’impression que les efforts de la Ville 
et ceux de la province en ce qui concerne les activités de prospection 
faisaient double emploi, mais les dirigeants d’ESJ estiment maintenant 
que la nouvelle structure a entraîné une plus grande efficacité.

Situé à l’embouchure du fleuve Saint-Jean, Saint John a été cons-
titué en corporation en 1785, ce qui en fait la plus vieille ville du 
Canada. Historiquement, l’économie de Saint John a reposé sur le 
commerce du bois d’œuvre, du poisson et des fourrures, ainsi que sur 
la construction navale. Tout au long du 20e siècle, une grande partie 
de son activité économique s’est articulée autour du port, des chan-
tiers navals, de la raffinerie d’Irving Oil et de l’industrie des pâtes et 
papiers. Au cours des années 1970, les secteurs périphériques connu-
rent une forte croissance sous l’impulsion de projets de construction 
comme ceux de la centrale thermique de Coleson Cove, de la cen-
trale nucléaire de Point Lepreau et de Canaport, un centre de déchar-
gement de pétrole brut. Ensuite, durant les années 1980 et 1990, le 
centre de la ville s’est refait une beauté grâce à la construction du 
centre aquatique, destiné à accueillir les Jeux d’été du Canada de 



58     Sud-ouest du Nouveau-Brunswick                                        Vue d’ensemble du développement économique     59

1985, du centre Market Square et de la gare Harbour Station, et à la 
restauration du théâtre Imperial.

Au cours de la dernière décennie, l’économie de la ville a réalisé un 
virage important, passant d’une économie essentiellement axée sur les 
emplois ouvriers et manufacturiers, qui dépendait de la construction 
navale et du raffinage du pétrole, à une économie plus diversifiée qui 
s’appuie aussi sur les technologies de l’information (TI), l’industrie 
des matières plastiques et le tourisme, ainsi qu’une foule de petites 
entreprises. Selon ESJ, la plus forte croissance dans la région s’est fait 
sentir dans le domaine des télécommunications et des technologies 
de l’information, qui a vu la création de 4 000 emplois depuis 1996, 
d’après les statistiques de la commission. On estime que 40 % de la 
main-d’œuvre engagée dans les TI dans la province se trouve dans 
le Grand Saint John. La présence à Saint John d’Aliant (auparavant 
NBTel) et de Rogers Cable (auparavant Fundy Communications), deux 
entreprises qui se sont taillé une place parmi les leaders internatio-
naux dans les télécommunications, s’est révélée un facteur important 
dans le développement du secteur des TI.

Un rapport de consultants de la University of Waterloo en l’année 
20006 a fait ressortir plusieurs atouts de Saint John. Il a souligné en 
particulier le fort esprit d’entreprise qui se manifeste dans le Grand 
Saint John, où le nombre de petites entreprises s’est accru de 40 % 
dans la première moitié des années 1990. Il avance qu’une autre de 
ses forces lui vient de la présence à la fois de la University of New 
Brunswick (campus de Saint John), qui a lancé le premier programme 
de maîtrise en administration du commerce électronique au pays, et 
du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, de même que de 
l’existence d’une communauté francophone petite mais dynamique 
parmi sa population.

Selon le recensement de 1996, la population bilingue du Grand 
Saint John s’élevait à 15 000 personnes, soit environ 12 % de la popu-
lation, dont 12 000 auraient déclaré le français comme langue mater-
nelle. Nombre d’entre elles ont été attirées dans la région par le pro-
gramme de construction de frégates, l’expansion des services bilingues 
au centre de traitement du cancer de Saint John et l’industrie des 
centres d’appels. S’il était rare il y a une dizaines d’années d’enten-
dre parler français dans les rues et les restaurants de Saint John, la 
population francophone y est aujourd’hui beaucoup plus visible. 

6. Larry Smith et Emanuel Carvalho, The Greater Saint John Region: Opening Doors for the Future, 
Waterloo, University of Waterloo, 2000.
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L’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean, 
dont les bureaux sont situés dans le Centre scolaire-communautaire 
Samuel-de-Champlain, a joué un rôle de premier plan dans la promo-
tion de services en français au sein de la communauté élargie et dans 
les progrès réalisés en matière de culture et de langue françaises.

Depuis 15 ans, l’Association a été active dans plusieurs domaines. 
Ainsi, elle s’est attachée à promouvoir le développement d’infrastruc-
tures communautaires comme le Centre Roméo-LeBlanc, un centre 
de jour établi à Quispamsis, et l’église Saint-François-de-Sales, la 
seule église catholique romaine de langue française dans le Grand 
Saint John, et elle a instauré des programmes à l’intention des jeunes 
francophones pour les sensibiliser à l’importance et à la diversité de 
la langue et de la culture françaises. L’Association organise aussi des 
activités sociales et culturelles régulières telles que le Festival de la 
Baie Française, qui se tient tous les ans. De nos jours, on dénombre 
plus de 20 organismes communautaires francophones dans le Grand 
Saint John. En mars 2000, l’Association canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF) a accordé à la communauté francophone 
de Saint John le prix de la communauté francophone la plus active 
et fière au Canada, dans le cadre d’un concours pancanadien tenu à 
l’occasion de la Semaine nationale de la francophonie.

L’Association a aussi joué un rôle clé dans le développement éco-
nomique de la ville. Ainsi, elle a mené, conjointement avec Enterprise 
Saint John, un projet baptisé « Avantage Saint John Advantage », 
qui faisait valoir les avantages économiques du bilinguisme pour la 
ville. On compte maintenant plus de 400 commerces dans la ville qui 
offrent leurs services dans les deux langues officielles. Les dirigeants 
de l’Association estiment que de grands progrès ont été accomplis au 
fil des ans, en dépit du fait que bien peu de gens encore à l’hôtel de 
ville de Saint John peuvent travailler en français. Les gens d’affaires 
francophones ont récemment formé leur association, la Société des 
gens d’affaires et des professionnels francophones du Grand Saint-
Jean, un groupe indépendant qui travaille avec le concours d’Enter-
prise Saint John.

Si le rapport de la Waterloo University a fait ressortir un certain 
nombre de forces de Saint John, il a aussi mis en lumière certaines fai-
blesses, notamment l’image de la ville, l’émigration des jeunes et une 
pénurie croissante de main-d’œuvre dans divers secteurs. Il a indiqué 
que la ville avait néanmoins gagné du terrain dans la deuxième moitié 
des années 1990, ayant enregistré une croissance de l’emploi de 11 % 
entre 1996 et 1999, mais qu’elle devait transformer cet essor en une 
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stratégie de croissance globale afin de produire une économie locale 
plus diversifiée et plus stable.

Depuis sa mise en place, Enterprise Saint John a organisé des 
exercices de « visualisation » dans le but d’amener la communauté 
dans son ensemble à participer au processus de développement éco-
nomique. Un premier exercice a eu lieu à l’automne de 1998 et le 
deuxième, au printemps de 2000, s’adressait tout particulièrement 
aux jeunes. À l’automne de 2000, Enterprise Saint John, en collabora-
tion avec les maires et les conseils municipaux des localités du Grand 
Saint John, ont élaboré une stratégie de croissance axée sur quatre 
éléments clés : perfectionnement des ressources humaines, expansion 
de secteurs industriels cibles, développement d’une culture entrepre-
neuriale et développement des infrastructures de transport, des équi-
pements d’utilité publique et des services municipaux.

En ce qui a trait aux ressources humaines, l’exode des jeunes – 
on estime que 4 000 d’entre eux ont quitté la communauté au cours 
de la dernière décennie – s’avère particulièrement préoccupant. Par 
conséquent, les efforts de perfectionnement des ressources humaines 
portent spécialement sur les jeunes. Pour atteindre la croissance éco-
nomique, il est nécessaire que la région dispose d’une main-d’œuvre 
suffisamment nombreuse et qualifiée, de façon à réellement mettre fin 
à l’émigration de la population. C’est pourquoi Enterprise Saint John, 
avec l’appui d’autres localités de la région du Grand Saint John, a 
maintenant lancé une stratégie de communications d’une valeur d’un 
million de dollars visant à attirer et à retenir les jeunes. De plus, la 
stratégie des ressources humaines met aussi l’accent sur la reconnais-
sance de la communauté francophone et de la valeur du bilinguisme 
pour la ville.

Le deuxième volet de la stratégie de croissance se rapporte à l’ex-
pansion dans quatre secteurs : 1) les TI; 2) l’industrie manufacturière; 
3) le tourisme, l’industrie cinématographique et la culture; et 4) l’amé-
nagement du secteur riverain. L’industrie des TI est déjà sur la bonne 
voie, et la poursuite de la croissance dans ce secteur dépendra du 
maintien des partenariats entre le campus de la University of New 
Brunswick, le Conseil national de recherches du Canada (maintenant 
situé à Fredericton), le centre local de commerce électronique et les 
entreprises de Saint John.

Dans le secteur manufacturier, l’industrie de la transformation des 
métaux et l’industrie des matières plastiques ont connu une crois-
sance au cours de la dernière décennie, et des efforts conjugués sont 
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déployés en vue d’y attirer de nouveaux joueurs. Le tourisme figure 
aussi parmi les priorités. Selon une estimation d’Enterprise Saint John, 
les visiteurs injectent chaque année 200 millions de dollars dans l’éco-
nomie locale, et nombre d’entre eux viennent à bord des bateaux 
de croisière, qui sont une source grandissante d’activité portuaire. 
L’organisme mise en particulier sur les efforts visant à mettre au point 
des produits et services liés au tourisme, et s’emploie à étendre sa 
stratégie à toute la région de Fundy. On observe aussi l’existence 
d’une jeune industrie cinématographique, ce qui a incité Enterprise 
Saint John à désigner un membre de son personnel pour travailler 
en collaboration avec Film Nouveau-Brunswick à coordonner des 
projets.

Un des grands défis que doit relever la région du Grand Saint John, 
c’est de faire oublier son image de « ville industrielle sale », une 
image qui, selon plusieurs, ne correspond pas à la réalité. Enterprise 
Saint John et la Ville elle-même se sont attaqués au problème en 
encourageant la population à participer à des programmes tels que le 
concours Municipalités en fleurs, qui s’étend à la grandeur du Canada. 
L’esprit communautaire qui s’exprime lors d’activités telles que le 
Festival-by-the-Sea et les Loyalist Days a aussi subi une cure de rajeu-
nissement. Les dirigeants locaux estiment que les décisions d’inves-
tissement tiennent de plus en plus compte de facteurs liés au style de 
vie, comme la qualité de l’air et de l’eau et une faible densité de cir-
culation sur les réseaux routiers, et qu’à cet égard la région se présente 
comme un endroit où il fait bon vivre.

Un secteur important qui demeure inexploité à Saint John est la 
zone riveraine, qui devient maintenant la cible des personnes impli-
quées dans le développement économique. La mise en valeur du sec-
teur riverain, y compris le nettoyage du port, constituera une stratégie 
cruciale dans les années à venir, bien qu’on reconnaisse qu’il s’agit 
d’un projet à long terme. Malgré l’annonce d’un nouveau programme 
fédéral-provincial d’infrastructures faite en l’an 2000, les fonds dispo-
nibles font cruellement défaut pour répondre aux besoins. Une stra-
tégie essentielle pour le maintien d’un centre-ville florissant consiste à 
aménager la zone riveraine de façon à préserver l’héritage naturel du 
secteur tout en créant en même temps des « espaces humains » où les 
gens de l’endroit de même que les touristes auront envie de flâner.

À l’aube du nouveau millénaire, la vitalité et le nouvel esprit com-
munautaire qui animent le Grand Saint John ne font aucun doute. 
Malgré ces forces et les progrès significatifs qui ont été réalisés quant 
à la diversification de l’économie, il reste néanmoins beaucoup de 
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travail à accomplir. La fin du programme de construction de fréga-
tes pour la Marine canadienne et l’incertitude qui règne sur l’avenir 
de l’industrie de la construction navale au Canada ont soulevé des 
questions en ce qui concerne l’utilisation future des chantiers navals. 
Néanmoins, la fin des travaux de modernisation de la raffinerie de 
pétrole Irving et l’arrivée du gaz naturel entraînent de nouvelles 
possibilités de développement.

Les infrastructures de transport continuent de représenter un défi. 
Saint John bénéficie d’un avantage concurrentiel dans le domaine 
du transport par rail, étant le seul grand centre urbain du Canada 
atlantique desservi par des sociétés ferroviaires concurrentes, mais son 
aéroport a été privatisé et a subi une baisse de fréquentation depuis 
la fusion d’Air Canada et des Lignes aériennes Canadien. La maire 
de Saint John a provoqué récemment un mini-scandale en affirmant 
que l’avenir à long terme du transport aérien au Nouveau-Brunswick 
dépendait de la consolidation des trois aéroports existants de la pro-
vince – ceux de Saint John, de Fredericton et de Moncton – en un seul 
aéroport situé près de Sussex. Tout bien considéré, l’un des défis pour 
la région en matière de développement économique sera de maintenir 
des liaisons aériennes concurrentielles à destination et en partance de 
Saint John, d’autant plus qu’Enterprise Saint John compte orienter sa 
stratégie de croissance vers la pénétration du marché de la Nouvelle-
Angleterre.

Mais le plus grand défi qui attend la région est peut-être le per-
fectionnement de ses ressources humaines. Le Grand Saint John est 
aux prises avec une pénurie croissante de travailleurs qualifiés, notam-
ment dans le secteur des TI. Ce problème se fait aussi sentir dans 
d’autres parties de la région de Fundy, en particulier dans le comté 
de Charlotte. On s’efforce d’y remédier en parrainant des salons de 
l’emploi et en établissant des partenariats avec les établissements d’en-
seignement, comme les campus de Saint John et de Saint Andrews 
des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, en vue d’éla-
borer des programmes de formation visant spécifiquement certaines 
industries.

La Fundy Region Development Commission

Si peu de gens contestent que la création d’Enterprise Saint John 
ait été bénéfique pour la grande région urbaine, lui procurant une 
approche mieux ciblée du développement économique, le verdict 
n’est pas encore tombé quant à savoir si elle a profité au reste de la 
région. Le retrait du Grand Saint John de l’ancienne Fundy Region 
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Development Commission (FRDC) a eu pour effet que la région des-
servie par la commission se compose maintenant du comté de Kings 
dans sa partie nord-est et du comté de Charlotte au sud. Le reste du 
comté de Saint-Jean (Saint John mis à part) fait encore partie de la 
FRDC, bien qu’à toutes fins utiles il serve de banlieue-dortoir pour les 
gens qui travaillent dans le Grand Saint John.

Au moment d’écrire ces lignes, la FRDC ne faisait plus appel à un 
directeur général mais plutôt à deux agents de développement éco-
nomique, l’un en poste à Saint Andrews, dans le comté de Charlotte, 
et l’autre à Sussex, dans le comté de Kings. Les personnes engagées 
dans le développement économique croient que le changement 
sera probablement bénéfique à long terme. Néanmoins, le processus 
d’adaptation est apparu plus difficile pour les régions rurales, surtout 
parce que, traditionnellement, les deux comtés ont développé des 
économies bien différentes. L’agriculture et l’exploitation minière ont 
été les moteurs de l’économie dans le comté de Kings, tandis que 
l’économie du comté de Charlotte a reposé sur les pêches et, dans les 
deux dernières décennies, sur l’aquaculture. Les forêts occupent une 
place importante dans l’économie des deux sous-régions de même 
que le tourisme, quoique l’activité touristique soit beaucoup moins 
considérable dans le comté de Kings.

Depuis le départ du Grand Saint John, la FRDC s’est employée à 
élaborer un modèle de développement économique communautaire 
qui s’appuie sur ce qu’elle appelle une « communauté d’intérêts ». 
Concrètement, ce modèle se traduit par la formation de sous-comités 
dans les deux comtés, chacun chargé de préparer et de mettre en 
œuvre un plan stratégique particulier à son comté. Les deux sous-
comités travailleront côte à côte lorsqu’il y aura lieu – par exemple, 
dans le cadre d’une stratégie touristique commune à toute la région –, 
mais le plus souvent chacun se concentrera sur les forces propres à 
son comté. La commission dans son ensemble continuera de se réunir 
quatre fois par année, plutôt que mensuellement comme la plupart 
des autres commissions, et d’agir à titre de représentante de la région 
dans ses rapports avec Fredericton ainsi qu’avec l’extérieur. À ce jour, 
la FRDC attend encore que Fredericton approuve le concept, puisque 
ce n’est pas là le mode de fonctionnement habituel des commissions 
de développement économique au Nouveau-Brunswick.

Le mandat de la FRDC consiste à soutenir le développement et 
l’expansion des entreprises plutôt qu’à mener des activités de pros-
pection. Elle agit en guise de premier point de référence pour les 
entrepreneurs locaux. Elle travaille en étroite collaboration avec la 
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Charlotte County Development Corporation (CCDC), un centre fédé-
ral de développement des entreprises et des collectivités qui dessert 
les trois comtés et qui procure du financement aux entreprises qui ne 
peuvent avoir accès aux sources de financement traditionnelles. La 
CCDC a des bureaux à St. Stephen et à Sussex.

Le comté de Charlotte englobe les villes de St. Stephen, de 
St. George et de Saint Andrews, de même que les villages de Blacks 
Harbour et de Grand Manan. L’économie du comté, en particulier 
dans sa moitié est, a subi une importante transformation au cours des 
deux dernières décennies, sous l’effet du déclin des pêches commer-
ciales et de l’émergence de l’aquaculture, essentiellement l’élevage du 
saumon, qui a pris la relève. Cette sous-région fournit maintenant 
le gros de la valeur de la production aquacole dans la province. À 
son tour, l’aquaculture a engendré le développement d’industries con-
nexes, dont la fabrication de cages marines et de filets et la production 
d’aliments à base de poisson. Les employeurs traditionnels du sec-
teur des pêches, telle la Connors Brothers Limited, de Blacks Harbour, 
misent de plus en plus sur une production à valeur ajoutée, destinée 
à l’exportation. L’avenir de cette usine était toutefois incertain au 
moment de la présente étude, car la société George Weston Limited a 
annoncé son intention de se départir de cette filiale. Selon un rapport 
produit en 1995 par le Charlotte County Economic Forum, un emploi 
sur trois dans la région était alors lié à l’industrie des fruits de mer7.

Le comté a aussi bénéficié d’un essor considérable de l’activité 
touristique, particulièrement en bordure de la baie de Fundy. Par 
exemple, la venue d’un nouveau traversier provincial menant à 
Grand Manan a facilité le développement de l’industrie de l’obser-
vation de baleines, qui n’existait pas il y a 10 ans. De même, à 
Saint Andrews, on a procédé à l’aménagement du rivage, où se sont 
établis des boutiques raffinées et d’excellents restaurants pour attirer 
les touristes. Saint Andrews est aussi le site de l’hôtel Algonquin, de 
classe internationale, qui possède son propre terrain de golf, et se 
trouve tout près du Jardin Kingsbrae, du Centre des sciences de la mer 
Huntsman et de la station biologique du ministère des Pêches et des 
Océans, qui sont tous d’importants employeurs. La Ville de St. George 
a aussi adopté une approche proactive afin de favoriser le développe-
ment, qui s’est traduite par l’ajout, au cours de la dernière décennie, 
de plusieurs usines de transformation du saumon, d’une exploitation 
de bleuets et du St. George Adventure Centre.

7. Charlotte County Economic Forum, Strategic Plan for Economic Prosperity, 1995.
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Dans la moitié ouest du comté, la plus grande agglomération est 
St. Stephen, centre de la vente au détail dans cette partie du comté. 
La Ville a eu des relations tendues avec la FRDC, y adhérant pour 
ensuite la quitter à plusieurs reprises au cours des 20 dernières années. 
L’économie de St. Stephen, qui est situé en face de Calais, au Maine, 
de l’autre côté de la rivière Sainte-Croix, a traditionnellement reposé 
sur le bois de sciage. On rapporte qu’à une époque, au cours des 
années 1800, 75 scieries se dressaient des deux côtés de la rivière. Les 
forêts y alimentent encore une importante industrie, dont les deux 
principaux acteurs sont Irving et la Georgia-Pacific. De plus, la ville 
a déjà compté une filature de coton, qui était un grand employeur 
jusque dans les années 1950.

De nos jours, la ville dénombre plusieurs employeurs de taille, 
dont la Ganong Brothers Limited, la Flakeboard Company Limited 
et SWP Industries. Porte d’entrée aux États-Unis, St. Stephen possède 
un bureau de Douanes Canada qui génère un nombre appréciable 
d’emplois. Il contrôle la circulation 24 heures sur 24 et voit défiler 
environ quatre millions de voitures par année. La municipalité dis-
pose de son propre agent de développement économique, qui est 
chargé du développement des entreprises, de la vente au détail et du 
centre-ville. Dans ce dernier domaine, on prévoit mettre en valeur le 
secteur riverain et organiser des activités pour stimuler le sentiment 
de fierté au sein de la communauté.

L’économie des trois îles ressemble relativement à celle de l’est 
du comté de Charlotte. La pêche et l’aquaculture ont été les assises 
traditionnelles de l’économie de Grand Manan, mais le tourisme y a 
augmenté en raison des excursions d’observation de baleines. Dans 
les îles Deer et Campobello, l’économie a également reposé sur les 
pêches traditionnelles et, plus récemment, sur l’aquaculture, mais elle 
bénéficie depuis longtemps de l’attraction touristique que constitue 
le parc international de Roosevelt-Campobello.

Dans le comté de Charlotte, tout spécialement dans sa moitié est, 
la pénurie de travailleurs qualifiés et les besoins en infrastructures, 
notamment en matière de logement, sont devenus des problèmes 
aigus. La FRDC a joué un rôle de premier plan dans la mise sur pied 
du tout nouveau Charlotte County Aquaculture and Fish Processing 
Adjustment Committee, qui regroupe des représentants des gouver-
nements et de l’industrie et qui vise à répondre à la demande grandis-
sante de travailleurs de la part de l’industrie de la transformation du 
poisson et de l’aquaculture. La FRDC a organisé des salons de l’em-
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ploi en plusieurs endroits au cours des dernières années afin que les 
personnes à la recherche d’un emploi et les employeurs éventuels 
puissent se rencontrer. De l’avis de plusieurs, le manque de logement 
constitue un obstacle au développement, de sorte que la FRDC a 
retenu récemment les services du Rural and Small Town Programme 
de la Mount Allison University, de Sackville, afin de mener une étude 
portant sur les besoins en matière de logement dans le comté.

Pour sa part, le comté de Kings comprend les villes de Sussex et 
de Hampton, ainsi que les villages de Norton et de Sussex Corner, 
et dénombre une population d’environ 33 000 habitants. Les fonde-
ments traditionnels de son économie ont été l’agriculture, l’exploi-
tation minière et les forêts. Tout au cours de son histoire, Sussex a 
constitué le centre industriel et commercial du comté, tandis que 
Hampton présente généralement un profil plus résidentiel et tend à 
devenir une banlieue-dortoir du Grand Saint John.

Sussex, qui se dit la capitale laitière de l’Amérique du Nord, est le 
centre de services de la région agricole environnante. Outre les activi-
tés agricoles traditionnelles, Sussex est aussi le siège de quatre impor-
tants employeurs du secteur agricole : Dairytown, Belleisle Farms, 
Mrs. Dunster’s Donuts et G.E. Barbour Inc. La mine de potasse de la 
Potash Corporation of Saskatchewan, située aux abords de la ville, 
fournit aussi un nombre appréciable d’emplois, tout comme l’abattage 
et le sciage du bois. Deux importantes scieries appartenant au groupe 
Irving sont établies dans la région, ainsi qu’un certain nombre d’en-
treprises indépendantes de plus en plus engagées dans la production 
à valeur ajoutée. Il y a peu de temps, on a découvert du gaz naturel 
dans le secteur.

Le bureau de la FRDC à Sussex dessert aussi les régions rurales du 
comté de Saint-Jean. La récente inauguration des 10 premiers kilomè-
tres du Sentier panoramique de Fundy a donné le coup d’envoi aux 
premiers développements d’une infrastructure touristique dans les 
secteurs ruraux du comté, notamment sous la forme de gîtes touristi-
ques dans le village de St. Martins. On a l’intention de prolonger le 
sentier Fundy jusqu’au parc national Fundy; toutefois, il s’agit sans 
aucun doute d’un projet à long terme pour lequel aucun financement 
n’est prévu.

La tâche la plus porteuse d’avenir à laquelle les comtés de Kings et 
de Saint-Jean doivent s’atteler est actuellement le tourisme. La plupart 
des voyageurs ne font que passer dans la région, en route vers d’autres 
destinations, une situation que la FRDC souhaiterait voir changer. On 
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a déjà mis sur pied certains événements et attractions dans la région, 
dont un festival de montgolfières à Sussex et la station de ski de 
Poley Mountain. Celle-ci est passée aux mains d’investisseurs locaux, 
qui tentent actuellement d’en faire un établissement quatre-saisons. 
Au cours de l’hiver de l’an 2000, la FRDC a amorcé un processus 
visant à élaborer une stratégie touristique globale pour la région.

Dans les comtés de Kings et de Saint-Jean, tout comme dans celui 
de Charlotte, la FRDC est venue aider des employeurs éventuels à 
répondre à leurs besoins en main-d’œuvre, en collaboration avec 
des établissements d’enseignement tels que le campus de Saint John 
des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick. Elle a parrainé 
récemment un salon de l’emploi afin de recueillir des demandes d’em-
ploi et de coordonner la formation offerte aux candidats à un emploi 
au sein du premier centre d’appels de la région, appartenant à Virtual-
Agent Services.

Dans toute la région, la FRDC met diverses banques de données à 
la disposition à la fois des entrepreneurs locaux pour faciliter l’élabo-
ration de leurs plans d’entreprise, et des firmes de l’extérieur ainsi que 
de la province pour guider leurs activités de prospection d’entreprises. 
Ces banques de données portent sur les ressources humaines classées 
selon leur occupation, sur les terrains et les édifices disponibles dans 
les quatre parcs industriels de la région de Fundy, et sur les entreprises 
de la région répertoriées selon leur emplacement, leur nom et leur 
secteur d’activité. En plus de l’élaboration d’un plan stratégique pour 
le tourisme dans les comtés de Kings et de Saint-Jean, la FRDC a aussi 
entrepris de préparer un nouveau plan stratégique pour le comté de 
Charlotte.

Conclusion : Les défis à venir

La région de Fundy, y compris le Grand Saint John, possède plu-
sieurs forces évidentes : sa proximité du marché des États-Unis; ses 
infrastructures de transport relativement développées, qui compren-
nent un port en eau profonde; la présence d’établissements d’en-
seignement tels que la University of New Brunswick, campus de 
Saint John, et les Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, 
campus de Saint John et de Saint Andrews; l’attrait de la baie de 
Fundy, un écosystème naturel unique de plus en plus reconnu à 
l’échelle mondiale; et une meilleure qualité de vie. De plus, la région 
compte plusieurs employeurs de taille – les Irving, les Ganong et la 
Connors Brothers – qui lui ont procuré une certaine stabilité au fil 
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des ans. Au cours des dernières années, les efforts de développement 
économique ont mis l’accent sur la diversification afin de prévenir 
les problèmes causés par une trop grande dépendance envers les 
employeurs uniques.

De façon générale, l’économie de la région de Fundy, et en parti-
culier du Grand Saint John, a démontré une certaine vigueur dans 
la deuxième moitié des années 1990, à l’instar du reste du Canada 
et de l’ensemble de l’Amérique du Nord. Néanmoins, la région doit 
relever certains défis; on fait de plus en plus allusion aux « limites de 
la croissance ». L’aquaculture s’est révélée une grande force dans le 
comté de Charlotte, mais l’industrie est aux prises avec des problèmes 
liés à l’environnement et à la pénurie de main-d’œuvre, et elle doit 
viser une production à plus grande valeur ajoutée. De son côté, l’in-
dustrie de l’observation de baleines dans la baie de Fundy a probable-
ment atteint son niveau de saturation. Dans l’ensemble, la pratique 
de telles activités dans le contexte du fragile écosystème de la baie de 
Fundy soulève de plus en plus d’inquiétudes qui mettent en doute 
leur durabilité. Une autre préoccupation concerne le manque de 
chambres d’hôtel et de facilités de logement, une lacune qui entrave 
l’expansion du tourisme. Le plan stratégique de la région de Fundy8 

réalisé en 1996, a fait ressortir que la pénurie de ressources financiè-
res limitait les possibilités de développement, surtout dans les plus 
petites communautés; ce constat est probablement valable aussi pour 
la situation actuelle. Ce rapport a également laissé entendre qu’une 
autre difficulté sérieuse réside dans le manque de volonté des diverses 
communautés de faire cause commune.

Le Grand Saint John a manifesté un regain de vitalité au cours de 
la dernière décennie et réussit de belle façon à attirer de nouvelles 
entreprises. La formation des ressources humaines devient cependant 
un problème de plus en plus criant et l’émigration des jeunes demeure 
une importante source de préoccupations, tout comme la pénurie 
de travailleurs qualifiés dans certains domaines précis. Si la ville de 
Saint John et la région dans son ensemble veulent faire partie de la 
nouvelle économie, le perfectionnement de leurs ressources humaines 
demeurera leur principal défi durant les prochaines années.

8. Fundy Region Development Commission, The Fundy Region: Working Together Towards 2002, 
Fundy Region Development Commission, 1996.





Le secteur public
Si le rôle du gouvernement dans l’économie du Nouveau-

Brunswick s’est grandement accru entre les années 1960 et les années 
1990, au point où presque un travailleur sur quatre était fonction-
naire, le tournant des années 1990 a marqué le début du renverse-
ment de cette tendance. Les années 1990 ont été une décennie de res-
trictions financières, de compressions budgétaires et de réorganisation 
structurelle, alors que les gouvernements tant fédéral que provincial 
se débattaient pour maîtriser les déficits et réduire la dette.

Au niveau fédéral, la taille de la fonction publique a atteint un 
sommet en 1992 et a diminué de 25 % depuis9 sous l’effet des réduc-
tions des dépenses ordinaires en biens et services, y compris les rému-
nérations et salaires des fonctionnaires. Au Nouveau-Brunswick, ces 
réductions se sont traduites par une diminution des niveaux d’emploi 
au sein des bureaux fédéraux dans toute la province et la cession 
d’infrastructures du gouvernement fédéral au secteur privé.

Les paiements de tranfert fédéraux dans les coffres de la province 
ont aussi chuté de façon marquée, passant de 41 % de tous les reve-
nus du Nouveau-Brunswick en 1991-1992 à 32 % en 1996-1997, pour 
ensuite remonter à 37 % en 1999-200010. Ces réductions budgétaires 
ont fait en sorte que la province avait moins d’argent à consacrer à 
des services essentiels comme la santé et l’éducation. (Les transferts 
fédéraux à la région, en particulier les paiements de péréquation, 
se sont accrus au cours des deux dernières années en raison de la 
croissance économique ressentie ailleurs au Canada.) Le gouverne-
ment fédéral a aussi procédé à une réforme en profondeur du système 
d’assurance-emploi, qui a eu pour effet de laisser moins d’argent entre 
les mains des travailleurs sans emploi du Nouveau-Brunswick.

Dans la présente section, nous examinons les changements surve-
nus au cours de la dernière décennie dans le rôle du secteur public en 
matière économique, et nous tentons de voir comment ces change-
ments se sont répercutés sur le sud-ouest du Nouveau-Brunswick en 
particulier.
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9. Conseil du Trésor du Canada, Statistiques de l’emploi dans la fonction publique fédérale du 1er avril 
1998 au 31 mars 1999, Ottawa, Secrétariat du Conseil du Trésor, 2000.

10.  Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux : estimations annuelles, Ottawa, 
Statistique Canada, 2000, cat. 13-213.
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11.  Fundy Region Development Commission, The Fundy Region: Working Together Towards 2002, 
Fundy Region Development Commission, 1996.

L’emploi dans le secteur public

Le plan stratégique de la région de Fundy11 a souligné que le prin-
cipal secteur d’emploi dans la région, d’après le recensement de 1991, 
était le secteur institutionnel (les établissements de santé et d’enseigne-
ment ainsi que le gouvernement), qui occupait près de 20 000 person-
nes, soit environ le quart de la population active. Ce secteur a toutefois 
été en déclin entre 1991 et 1996, comme le montre le tableau 9.

Tableau 9

Emploi dans le secteur public, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1991 et 1996

Secteur 1991 1996

Santé 8 145 8 630

Éducation 4 715 4 570

Gouvernement 5 415 4 115

Total 18 275 17 315

Source : Statistique Canada, recensement de 1991 et 1996.

Saint John est le siège des bureaux du gouvernement fédéral pour 
la région de Fundy. Le tableau 10, qui suit, fait ressortir les chan-
gements survenus dans le nombre de personnes employées dans 
certains ministères et organismes fédéraux dans la ville entre 1992 et 
2000.

L’emploi s’est accru de façon spectaculaire au sein du ministère 
des Pêches et des Océans à Saint John en raison de l’absorption de la 
Garde côtière canadienne; il a aussi augmenté au ministère du Revenu 
national (maintenant appelé l’Agence des douanes et du revenu du 
Canada). On a cependant enregistré une diminution considérable 
de l’emploi dans plusieurs autres ministères. Ainsi, au ministère des 
Transports (maintenant appelé Transports Canada), le nombre d’em-
ployés est passé de 196 à huit à la suite de la privatisation de l’aéro-
port de Saint John, tandis qu’à Développement des ressources humai-
nes Canada (DRHC), qui en 1992 s’appelait encore le ministère de 
l’Emploi et de l’Immigration, il a chuté de 124 à 68 en raison d’une 
entente avec la province en vertu de laquelle certains services de 
même que du personnel ont été transférés au ministère provincial. On 
constate aussi des pertes d’emploi dans d’autres ministères, quoique 
de moindre ampleur.
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Dans tout le reste de la région, l’emploi auprès de DRHC a diminué 
à St. Stephen (de 44 en 1992 à 14 en 2000) et à Sussex (de 10 à quatre 
au cours de la même période). Le seul autre employeur de taille de 
compétence fédérale à l’extérieur du Grand Saint John (mis à part 
Douanes Canada à St. Stephen) est le ministère des Pêches et des 
Océans (MPO), qui compte une station biologique à Saint Andrews 
et des bureaux dans toute la région. Le tableau 11 illustre les change-
ments dans les niveaux d’emploi observés dans le MPO au cours de 
la dernière décennie.

Pour ce qui est de la fonction publique provinciale, la santé et 
l’éducation sont les principaux employeurs dans la région de Fundy. 
Les services de santé relèvent de la région 2 de la Corporation 
des sciences de la santé de l’Atlantique, dont le siège se trouve à 

Tableau 10

Emploi dans des bureaux choisis du gouvernement fédéral, 
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1992 et 2000

Ministère ou organisme fédéral 1992 2000

APECA 1 4

Agriculture et Agroalimentaire 14 2

Consommation et Affaires commerciales 7  0

Communications 11 0

Environnement 10 1

Pêches et Océans 6 102

Travaux publics 87 52

Approvisionnements et Services 38 10

Emploi et Immigration
(Développement des ressources 
humaines Canada) 124 68

Santé nationale et Bien-être social 15 2

Service correctionnel Canada 19 14

Défense nationale 18 2

Revenu national (Impôt) 267 386

Revenu national (Douanes) 92 113a

Transports 196 8

a. Ce nombre comprend les douanes à l’aéroport de Moncton, dans les îles Deer et Campobello et à St. Stephen, 
où travaillaient 51 des 113 employés.

Source : Conseil du Trésor du Canada, Statistiques de l’emploi dans la fonction publique fédérale, Ottawa, Secrétariat 
du Conseil du Trésor, 1993 et 2001.
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12.  Les données sur l’emploi au sein des systèmes de santé et d’éducation ont été puisées direc-
tement à la source.

Saint John. La Corporation comptait au total environ 4 300 employés 
à l’automne de 200012 (comprenant les emplois à plein temps, à 
temps partiel, temporaires et occasionnels). Elle était responsable de 
l’administration de l’Hôpital régional de Saint John, établissement 
d’enseignement de 700 lits offrant des soins aigus et centre par excel-
lence de soins cardiaques et de traitement du cancer, du St. Joseph’s 
Hospital, de Centracare Saint John (qui procure des services de santé 
mentale) et de divers autres établissements et centres de soins de 
santé répartis dans la région, y compris les îles Grand Manan, Deer 
et Campobello. La Corporation administre également le programme 
extra-muros et les bureaux de santé publique.

Le système d’éducation se compose du district 6, dont les bureaux 
sont situés à Rothesay (environ 665 employés), du district 8, dont les 
bureaux sont à Saint John (1 236 employés), et du district 10, dont 
les bureaux se trouvent à St. Stephen (500 employés). Les écoles de 
Sussex, de Sussex Corner et de Norton sont du ressort du district 4, 
qui regroupe aussi Hillsborough et Petitcodiac. Les élèves francopho-
nes vont au Centre scolaire Samuel-de-Champlain, qui fait partie du 
district 1, dont le siège est à Shediac.

Par ailleurs, les campus de Saint Andrews et de Saint John du 
réseau des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, qui 
dénombrent respectivement 80 et 300 employés, figurent également 
parmi les employeurs du secteur public, tout comme le campus de 
Saint John de la University of New Brunswick.

Tableau 11

Emploi au sein de Pêches et Océans dans la région de Fundy, 
1992 et 2000

Localité 1992 2000

Blacks Harbour 13 1

Grand Manan 8 7

Saint Andrews 102 84

St. George 6 7

St. Stephen 0 0

Sussex 2 3

Source : Conseil du Trésor du Canada, Statistiques de l’emploi dans la fonction publique fédérale, Ottawa, Secrétariat 
du Conseil du Trésor, 1993 et 2001.
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La réorganisation du gouvernement provincial

Les systèmes de santé et d’éducation ont tous deux subi une pro-
fonde restructuration pendant les années 1990, dans la foulée des 
efforts que menait la province pour lutter contre la hausse des dépen-
ses de santé et enrayer son propre déficit, en même temps qu’elle 
devait faire face aux réductions des paiements de transfert fédéraux. 
D’après un rapport préparé par le Conseil économique des provinces 
de l’Atlantique13 la province est relativement bien parvenue à con-
trôler ses dépenses de santé, quoique la croissance de ces dépenses 
ait continué de surpasser celle observée dans l’ensemble des dépenses 
tout au long de la décennie. En revanche, l’éducation a vu son finan-
cement considérablement réduit, les dépenses à ce chapitre, exprimées 
par habitant, ayant accusé une baisse de 16 % entre 1992-1993 et 
200014.

Contrairement à d’autres provinces, le Nouveau-Brunswick a réussi 
à éviter de devoir fermer des hôpitaux de soins aigus, mais la régiona-
lisation des services et la réduction du personnel ont soulevé des diffi-
cultés qui se font toujours sentir. La pénurie de personnel infirmier et 
l’état de fatigue qui prévaut chez les médecins ont pris les proportions 
d’une crise dans la province, comme en atteste la grève des méde-
cins déclenchée en 2000, la première dans l’histoire du Nouveau-
Brunswick. À Saint John, la Corporation des sciences de la santé, 
comme ses homologues des six autres régions sanitaires, doit cons-
tamment chercher à fournir des services de santé efficaces tout en 
disposant de moins d’argent à cet effet.

Le budget de la province pour 1998-1999 indiquait que les chan-
gements fondamentaux dans la conception du système des soins de 
santé étaient complétés, mais le Discours du Trône de l’automne de 
2000 a évoqué, encore une fois, la possibilité de poursuivre la réorga-
nisation. Il annonçait que « des mesures législatives seront déposées 
pour constituer des régies régionales de la santé, afin de renforcer la 
contribution locale et régionale à la création d’un système de soins de 
santé communautaires plus axés sur les malades. Ainsi, la prestation 
des services de santé aux gens et aux collectivités sera mieux intégrée 
et plus efficace15 » Au moment de réaliser la présente étude, le gouver-
nement n’avait pas encore précisé le sens de ces mesures.

13.  Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA), 0n the Deficit Fight in Atlantic 
Canada, Halifax, CEPA, juillet 2000.

14.  Ibid.
15.  Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Discours du Trône, Fredericton, novembre 2000.
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Le gouvernement a aussi procédé à une importante réorganisation 
du système d’éducation au cours des années 1990. Au début de la 
décennie, il fusionna les districts scolaires, dont le nombre chuta de 
42 à 18 (12 anglophones et six francophones). Les conseils scolaires 
furent abolis en 1996 et remplacés par une structure dite de gouverne 
parentale, composée de comités consultatifs élus au niveau local. De 
plus, la même année, on rationnalisa les administrations scolaires en 
regroupant les 18 districts scolaires au sein de huit surintendances, soit 
cinq anglophones et trois francophones. Concrètement, cela signifiait 
que dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, par exemple, les dis-
tricts 6 et 8 partageaient un même surintendant.

Dans le Discours du Trône de l’automne de 2000, le gouvernement 
s’est engagé à rétablir les conseils scolaires, qu’il appelle des « con-
seils éducatifs de district », mais aussi à réduire le nombre de districts 
scolaires de 18 à 14. Les écoles de Sussex seraient particulièrement 
touchées par des changements qui entraîneraient une diminution de 
l’emploi dans la région et qui, selon certains parents, affaibliraient 
leur propre influence sur la façon dont les écoles sont administrées. 
Cette réorganisation était en cours à la fin de l’an 2000.

Les municipalités du sud-ouest du Nouveau-Brunswick ont éga-
lement dû se serrer la ceinture pendant la dernière décennie. Au 
moment où nombre d’entre elles connaissaient un ralentissement de 
la croissance de leurs recettes fiscales au début des années 1990, le 
gouvernement provincial commença à laisser entendre que la fusion 
était le seul moyen d’assurer que les services puissent suffire à la 
demande, particulièrement dans les plus grands centres. Tel était le 
message contenu dans un document16 déposé devant l’Assemblée 
législative en 1992 par Marcelle Mersereau, alors ministre des 
Municipalités, de la Culture et de l’Habitation. À l’époque, le 
Nouveau-Brunswick dénombrait 188 municipalités, dont six grandes 
villes, 29 villes et 83 villages, qui représentaient environ 60 % de la 
population. Le reste de la province, soit quelque 90 % de son terri-
toire, était divisé en districts de services locaux (DSL) non constitués.

La ville de Saint John fut l’objet d’un projet de fusion et 
une commission fut désignée en 1996 pour se pencher sur la ques-
tion17. Le projet visait neuf localités, soit East Riverside–Kingshurst, 

16.  Ministère des Municipalités, de la Culture et de l’Habitation, Renforcement des administrations 
municipales dans les centres urbains du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, 1992.

17.  E.F. (Skip) Cormier, A Community of Communities: Creating a Stronger Future. Local Government 
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Fairvale, Gondola Point, Grand Bay, Quispamsis, Renforth, Rothesay, 
Saint John et Westfield. L’étude a été réalisée dans un contexte 
dominé par deux grandes tendances. D’abord, les fonds disponibles 
à titre de subventions inconditionnelles aux municipalités ont chuté 
de façon marquée, passant de 109,6 millions de dollars en 1991 à 
74 millions en 199918. De plus, le gouvernement entreprit de réviser la 
formule d’attribution de ces subventions. L’étude sur la fusion révéla 
que la Ville de Saint John perdrait environ quatre millions de dol-
lars par année en raison des changements proposés à la formule (qui 
entrèrent en vigueur en 1998), soutenant que la fusion fournirait un 
moyen d’atténuer les effets de ce manque à gagner.

Comme on pouvait s’y attendre, le projet d’une fusion complète 
avec Saint John suscita une vive opposition. Finalement, on assista 
plutôt à plusieurs fusions moins étendues : Renforth fut intégré 
dans Rothesay, Gondola Point devint une partie de Quispamsis et 
Grand Bay et Westfield fusionnèrent. De nos jours, l’administration de 
toutes ces communautés relèvent de la région du Grand Saint John, 
bien qu’elles conservent chacune leur constitution distincte.

En ce début du nouveau millénaire, le débat se poursuit entre les 
communautés rurales et les centres urbains. Ainsi, des municipalités 
comme Sussex se démènent pour maintenir un certain niveau de ser-
vices, des services auxquels les résidants des DLS voisins ont recours 
sans pour autant contribuer à leur financement par leurs impôts. Le 
gouvernement provincial étudie les façons d’amener les municipalités 
et les DSL à assumer une plus grande part des coûts, en particulier en 
matière de développement économique.

Transferts aux personnes : 
les changements à l’assurance-emploi

Depuis le milieu des années 1990, le régime d’assurance-emploi a 
connu une réforme majeure dont les effets ont été particulièrement 
ressentis par les résidants de la région de l’Atlantique qui occupent un 
emploi saisonnier. Un rapport du Congrès du travail du Canada, paru 
à l’automne de 2000, estime que la réforme de l’assurance-emploi 
a entraîné une perte annuelle de 275 millions de dollars pour le 

       Options for the Greater Saint John Area, Fredericton, ministère des Municipalités, de la Culture 
et de l’Habitation du Nouveau-Brunswick, février 1997.

18.  Sous Louis Robichaud, au cours des années 1960, le gouvernement a instauré un programme 
de financement sous forme de subventions inconditionnelles aux municipalités, afin d’assu-
rer à tous les citoyens le droit à des services municipaux de qualité acceptable, peu importe 
où ils habitaient.
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Nouveau-Brunswick19. Le rapport précise : « […] les modifications 
apportées aux règles de l’assurance-chômage depuis une décennie ont 
donné lieu à un transfert massif de fonds des communautés où vivent 
les sans-emploi à la trésorerie du gouvernement fédéral. Les personnes 
en chômage et leurs communautés ont ainsi financé les excédents 
budgétaires du gouvernement fédéral et les allégements d’impôt qui 
s’ensuivirent20». Le tableau 12 illustre les changements qui se sont 
produits dans les prestations d’assurance-emploi dans le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick au cours de la dernière décennie.

Tableau 12

Données sur les prestations d’assurance-emploi,
sud-ouest du Nouveau-Brunswick, 1992 et 1999

                                      Nombre                 Montant total           Montant moyen 
                                de prestataires,          des prestations            des prestations
                                     sud-ouest                      versées                     versées par
Année                            du N.-B.                          ($)                        demande ($)

1992                             20 582                  53 473 453 2 598

1999                             17 152                  39 637 120 2 311

Source : DRHC, centre de données sur l’assurance-emploi.

Comme le fait voir le tableau, le nombre de prestataires a diminué 
de 17 % au cours de cette période, tandis que la valeur des presta-
tions versées a baissé de 26 %. La réforme de l’assurance-emploi n’est 
toutefois pas le seul facteur qui a contribué à ces changements, car 
le nombre de personnes qui présentent une demande de prestations 
dépend aussi de l’état de l’économie. Quoi qu’il en soit, ce qu’il faut 
retenir, c’est que la région reçoit maintenant moins d’argent sous 
forme de prestations d’assurance-emploi.

Un changement fondamental auquel on a assisté au Nouveau-
Brunswick en 2000 a été la division de la province en trois zones aux 
fins de l’assurance-emploi, au lieu des deux qu’elle comptait aupa-
ravant. Depuis longtemps, les régions urbaines de Fredericton, de 
Moncton et de Saint John constituaient une zone au regard du régime 
d’assurance-emploi, et le nombre d’heures requis en 2000 pour être 
admissible s’y élevait à 665 parce que le taux de chômage y oscillait 
autour de 7 %; tandis que la deuxième zone était celle de Restigouche-
Charlotte, où en raison du taux de chômage, qui s’élevait dans l’en-
semble à 14 %, il fallait compter 420 heures pour être admissible.

19.  Congrès du travail du Canada, Dérobées : Les communautés à travers le Canada et leurs pertes 
d’assurance-chômage, Ottawa, Congrès du travail du Canada, 2000.

20.  Ibid.
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Depuis juillet 2000, la province renferme trois zones. Dans celle 
qui englobe maintenant le Sud-Ouest et qui s’appelle Madawaska-
Charlotte, on note un taux de chômage d’environ 9 %, de sorte que 
le critère d’admissibilité se situe à environ 595 heures. (Saint John 
fait toujours partie de la zone urbaine d’assurance-emploi.) Le député 
fédéral de Nouveau-Brunswick–Sud-Ouest, Greg Thompson, s’est vive-
ment opposé à la refonte des zones, car elle rendra plus difficile l’accès 
à l’assurance-emploi pour les travailleurs du comté de Charlotte. À 
ce jour, les effets de ce changement ne se sont pas encore manifestés, 
bien qu’il soit clair qu’il sera de plus en plus difficile d’avoir droit à 
des prestations d’assurance-emploi, en particulier pour les travailleurs 
saisonniers des régions rurales des comtés de Charlotte et de Kings.

D’après un rapport du Conseil économique des provinces de 
l’Atlantique, la dépendance de l’ensemble de la région de l’Atlantique 
envers l’assurance-chômage – maintenant l’assurance-emploi – avait 
atteint en 1997 son point le plus bas depuis 198121. Par conséquent, 
les prestations de retraite, tels la sécurité de la vieillesse et le Régime 
de pensions du Canada, sont devenues la composante qui enregistre 
la plus forte croissance parmi toutes les formes de transferts aux 
personnes du gouvernement fédéral au Canada atlantique22.

La cession d’infrastructures du gouvernement fédéral

Comme dans d’autres régions, le gouvernement fédéral a procédé à 
la privatisation de certaines de ses infrastructures dans le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick. Bien qu’elle n’ait pas été ébranlée comme d’autres 
endroits où l’on a fermé des bases militaires – il n’y a pas de bases dans 
le Sud-Ouest –, la région économique a vu deux ports et l’aéroport de 
Saint John passer aux mains du secteur privé, de même que le service de 
traversier entre Saint John et Digby, en Nouvelle-Écosse.

Le port de Saint John a été privatisé en 1999 en vertu de la 
Loi maritime du Canada et est devenu l’Administration portuaire de 
Saint John. Certains estiment que la nouvelle structure procure une 
plus grande souplesse au conseil d’administration et à la direction du 
port dans leur recherche d’occasions d’affaires liées au domaine mari-
time. Le port de Bayside est également passé sous le contrôle d’intérêts 
locaux. Quant à l’aéroport de Saint John, il a aussi été privatisé en 
1999 et est maintenant connu sous le nom d’Administration aéropor-
tuaire de Saint John. Dans le sillage de la fusion d’Air Canada et des 

21.  CEPA, Economic Dependency of Atlantic Canadians, Halifax, CEPA, novembre 1999.
22.  Ibid.
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Lignes aériennes Canadien, il a enregistré une baisse des atterrissages 
tout au long de l’an 2000.

Le transfert au secteur privé du service de traversier assuré par l’an-
cienne société Marine Atlantique représente une autre perte d’infras-
tructure pour la région, quoiqu’il semble avoir soulevé plus de pro-
blèmes pour les entreprises du côté néo-écossais de la baie de Fundy 
qui désirent desservir le marché de Boston par la route, que du côté 
néo-brunswickois. Le service de traversier appartient maintenant à 
l’entreprise Bay Ferries Limited.

Conclusion

En l’an 2000, le gouvernement fédéral prévoyait des excédents 
au compte courant pour les années à venir, et la question était de 
savoir comment il fallait les dépenser. Les provinces, dont le Nouveau-
Brunswick, réclamaient plus d’argent pour la santé et les services 
sociaux. Par ailleurs, depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral 
accumule aussi des surplus dans sa caisse d’assurance-emploi, et plu-
sieurs croient que cette situation devrait l’inciter à réduire les contri-
butions tant des employés que des employeurs, de façon à stimuler le 
développement économique. À l’aube du nouveau millénaire, le gou-
vernement provincial a amorcé un examen de son fonctionnement 
et annonce d’autres compressions à venir dans ses dépenses, sous la 
forme de réductions d’emplois et de programmes. De plus, le Nouveau-
Brunswick a restructuré son régime fiscal, ce qui est censé se traduire par 
une baisse des impôts payés par les Néo-Brunswickois en 2001.

À tout point de vue, les Néo-Brunswickois étaient beaucoup moins 
dépendants envers le secteur public en l’an 2000 qu’ils ne l’étaient 
10 ans plus tôt. Il s’avère de plus en plus difficile d’avoir accès aux 
paiements de transfert fédéraux tels que l’assurance-emploi, la taille de 
la bureaucratie gouvernementale a diminué et une plus petite part 
du budget total de la province provient des paiements de transfert 
fédéraux. Des organismes tels que le Conseil économique des provin-
ces de l’Atlantique (CEPA) louent les efforts soutenus qu’a déployés le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick pour lutter contre le déficit. En 
2000, le CEPA a fait remarquer que l’économie régionale était plutôt 
robuste et beaucoup moins dépendante envers le soutien de l’État 
que par le passé. Il reste néanmoins des difficultés à surmonter, en par-
ticulier l’écart grandissant entre le rendement de l’économie dans les 
régions urbaines comme le Grand Saint John et celui observé dans les 
secteurs ruraux du Sud-Ouest, écart qui occasionne une plus grande 
dépendance de ceux-ci envers les transferts du gouvernement.
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Le secteur privé
Le sud-ouest du Nouveau-Brunswick compte trois différentes 

zones où l’activité économique se concentre de façon importante. 
Saint John est le chef de file régional dans le secteur des affaires et le 
site des sièges de deux sociétés importantes dont l’influence s’exerce 
dans toute la province et au-delà de ses frontières. La plus connue de 
ces sociétés et la plus imposante est le groupe Irving, un empire à forte 
intégration verticale qui est actif dans les domaines de la fabrication 
industrielle, du transport et du marketing, et qui repose sur des activi-
tés industrielles traditionnelles. La deuxième grande société est NBTel, 
qui a joué un rôle clé pour ce qui est d’attirer et de développer des 
téléservices commerciaux liés à la nouvelle économie, à l’intention 
des entreprises et des particuliers. À l’est, la sous-région qui s’articule 
autour de Sussex, dans le comté de Kings, compte un éventail d’en-
treprises des secteurs primaire et secondaire dans les domaines de la 
forêt, de l’exploitation minière et l’agriculture. Enfin, la sous-région 
du comté de Charlotte bénéficie d’une industrie des pêches florissante 
comprenant un secteur aquacole qui domine de loin cette production 
dans les provinces de l’Atlantique, ainsi qu’une importante activité 
de pêche d’espèces sauvages dont le homard, le hareng et le pétoncle. 
Ces trois zones possèdent toutes un secteur touristique vigoureux qui 
se fonde sur les ressources voisines que sont les richesses culturelles et 
les richesses du patrimoine et, de plus en plus, sur les activités qu’offre 
l’accès à la baie de Fundy et à ses côtes.

Certaines des industries traditionnelles de Saint John ont décliné, 
notamment à la suite de la fermeture récente d’une raffinerie de sucre, 
et ses chantiers navals, qui autrefois bourdonnaient d’activité, sont 
maintenant au point mort parce que leurs carnets de commandes 
sont vides. Néanmoins, l’économie de la ville a réussi à générer plus 
d’emplois qu’elle n’en a perdu, de sorte qu’en 2000 on y enregistrait 
un taux de chômage d’environ 7 % seulement, un chiffre dont s’enor-
gueillissaient les dirigeants locaux. Ce succès est attribuable en partie 
à la stabilité d’autres industries manufacturières et des transports, et 
aux dépenses massives qu’ont engendrées de vastes projets de moder-
nisation réalisés à la raffinerie d’Irving Oil et à une centrale d’Énergie 
Nouveau-Brunswick. La croissance s’est manifestée surtout dans une 
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vingtaine d’entreprises procurant des emplois de bureau à des person-
nes qui prennent des réservations et des commandes et qui répondent 
aux demandes de renseignements de la part de clients, dans des ser-
vices d’assistance liés aux technologies de l’information.

Un vaste groupe d’entreprises appartenant à la famille Irving ont 
leur siège à Saint John. On estime que les sièges des sociétés de 
J.D. Irving Limited à Saint John et ses diverses entreprises actives à 
l’échelle locale, notamment dans les secteurs des produits de la forêt, 
des transports, de la construction et de la mise en marché, génèrent 
3 200 emplois dans l’économie régionale. Saint John est également le 
centre des opérations d’un ensemble de gestionnaires et de spécia-
listes internes qui sont au service ou qui assurent les commandes 
d’autres filiales des sociétés Irving telles que Sunbury Transport, de 
Fredericton, ainsi que les Transports Midland et les Fermes Cavendish, 
de Moncton. Un autre millier de personnes travaillent au siège et à 
la raffinerie d’Irving Oil, qui a entrepris une vigoureuse campagne 
d’expansion de ses marchés dans les États de la Nouvelle-Angleterre.

L’autre principal centre d’intérêt de Saint John est une impor-
tante compagnie de téléphone, NBTel, maintenant propriété d’Aliant, 
qui compte toute une famille d’entreprises connexes du domaine du 
développement technologique qui se montrent très déterminées, qu’il 
s’agisse de filiales ou d’entreprises essaimantes. Autour d’elles gravitent 
un certain nombre de petites et moyennes entreprises complémen-
taires du secteur des technologies de l’information, sous la forme de 
centres de téléservice à la clientèle – un nouveau nom pour désigner ce 
que la plupart des gens considèrent encore comme des centres d’ap-
pels. La ville est aussi le domicile de plusieurs firmes qui se spécialisent 
dans les études de marché et la fourniture de services d’applications 
logicielles.

Les questions environnementales constituent un facteur important 
dans la mise en œuvre et le développement de plusieurs activités éco-
nomiques dans la région. Ces questions sont parfois de portée locale, 
comme dans le cas du comté de Charlotte, où l’on craint que des 
maladies ou la pollution présentes dans les cages d’élevage du saumon 
ne se propagent dans la nature ou, à l’inverse, qu’une prolifération 
d’algues vénéneuses ne viennent détruire toute une récolte annuelle 
de poisson. Mais les préoccupations environnementales proviennent 
aussi de l’extérieur du pays. Par exemple, les pays européens veulent 
être assurés que le bois qu’ils importent a été séché au four, afin d’évi-
ter la migration de parasites des forêts. Ils exigent aussi que les métho-
des d’exploitation forestière favorisent le développement durable et 
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la protection de l’environnement, depuis les terres boisées jusqu’à 
la livraison au client, ce qui revêt une importance particulière pour 
l’industrie des pâtes et papiers.

De toute évidence, de tels facteurs exercent des contraintes sur 
l’expansion de l’activité économique et ont nécessité qu’on leur con-
sacre de fastidieuses évaluations environnementales et de coûteuses 
mesures pour redresser la situation. Néanmoins, l’observation de ces 
exigences peut se révéler – et est effectivement devenue – un avantage 
du point de vue du marketing et servir à stimuler la croissance. Il 
suffit pour s’en convaincre d’examiner l’exemple du groupe Irving, 
qui vante ses efforts visant à se conformer aux normes environnemen-
tales en ce qui concerne ses opérations forestières – depuis l’abattage 
jusqu’aux protocoles de prévention des fuites et des déversements de 
sa compagnie de transport maritime, dont certains navires achemi-
nent son papier journal outre-mer. De même, les récents travaux de 
modernisation réalisés au coût d’un milliard de dollars à la raffinerie 
d’Irving Oil ont valu à l’entreprise non seulement d’accroître sa capa-
cité, mais aussi de se tailler une position de leader en mettant sur le 
marché des carburants à faible teneur en soufre et en se conformant 
ainsi aux nouvelles normes gouvernementales en matière d’environ-
nement bien avant les autres raffineries nord-américaines.

Le virage écologique soutenu de telles industries lourdes a contri-
bué à éliminer l’odeur fétide qui autrefois planait sur Saint John et à 
améliorer ainsi l’environnement urbain. Sans cela, en voulant assu-
mer son nouveau rôle à titre de centre d’implantation et de dévelop-
pement d’une industrie des technologies de l’information, la ville 
serait aux prises avec des difficultés de recrutement supérieures à celles 
qu’entraîne déjà la forte demande touchant ce genre de professionnels 
à l’échelle du continent.

L’économie traditionnelle

Forêts

L’industrie forestière contribue largement à l’emploi dans la région, 
tant en milieu urbain qu’en milieu rural. La plus importante com-
posante de cette industrie est un groupe de quatre usines de pâte à 
papier et de produits en rouleaux exploitées par J.D. Irving, soit trois 
à Saint John et une près de St. George. La plus grande d’entre elles est 
l’usine de pâte à papier Irving (420 employés), située près des chutes 
réversibles à l’embouchure du fleuve Saint-Jean, suivie de l’usine de 
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papier Irving (375 employés), située sur la promenade Bayside. L’usine 
de papier hygiénique Irving de Saint John (130 employés) produit de 
la matière première qui est transformée en rouleaux de papier hygié-
nique et de papier essuie-tout à une autre usine Irving à Dieppe; cette 
entreprise a récemment lancé de vastes initiatives en vue d’étendre 
ses marchés aux États-Unis et dans le centre et l’ouest du Canada, en 
ouvrant une unité de production à New York et en faisant l’acqui-
sition d’une usine de la compagnie Royale en Ontario. Pour sa 
part, la filiale Lake Utopia Paper (de 150 à 160 employés), près de 
St. George, produit du papier brut pour la fabrication de caisses en 
carton ondulé.

Outre le secteur des pâtes et papiers, la principale société fores-
tière dans la région est la Flakeboard Company (225 employés), de 
St. Stephen, qui fabrique des feuilles de bois pour la construction. On 
dénombre également dans la région deux scieries appartenant à Irving 
dans le secteur de Sussex, deux entreprises de bois d’œuvre à Bayside, 
près de Saint Andrews, et le fabricant de clôtures SWP Industries (35 
employés), établi à St. Stephen.

Les dossiers chauds dans ce secteur sont les inquiétudes que suscite 
dans toute la province l’avenir de l’approvisionnement en bois et la 
concurrence qu’exercent d’autres priorités en matière d’utilisation des 
terres. Les efforts se poursuivent en vue de dégager un modèle durable 
qui permette la coexistence de ces intérêts et ont donné lieu à un 
projet continu, celui de la forêt modèle de Fundy, administré à partir 
de Sussex, qui engage la participation de l’industrie forestière et celle 
d’autres intervenants, y compris des groupes environnementaux et 
des groupes d’utilisateurs. La majeure partie du territoire de la forêt 
modèle de Fundy couvre le comté de Kings et la moitié est du comté 
de Saint-Jean. Le projet associe la recherche universitaire avec un pro-
cessus qui est conçu pour faciliter la réalisation d’objectifs et d’activi-
tés variés qui peuvent coexister et s’épanouir sur un même territoire.

Les comtés de Charlotte et de Kings sont tous deux de grands pro-
ducteurs de résineux et de certaines espèces de feuillus, assurant une 
base substantielle de la production provinciale. On voit souvent sur 
les routes des camions qui transportent des copeaux de bois des 
scieries de la région – aussi bien que de l’extérieur, du comté de 
Westmorland, du nord-ouest du Nouveau-Brunswick et du sud-ouest 
de la Nouvelle-Écosse –, se dirigeant vers l’usine de pâte à papier de 
Saint John. La plupart du bois provient de terrains boisés privés situés 
en terrain de collines, ce qui accentue les préoccupations environne-
mentales, car les coupes sont exposées à la vue de tous et l’érosion 
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des sols fraîchement mis à nu, sous l’action des eaux de ruissellement, 
menace la santé des cours d’eau.

Agriculture

La présence de ces collines réduit d’autant la superficie des terres 
propices à l’agriculture, exception faite de la production de bleuet et 
de paquets de branches sélectionnées pour décorations de Noël. La 
plupart des fermes sont situées dans les terres basses autour de Sussex 
et le long de la vallée de la Kennebecasis en direction de Saint John, 
où se concentrent la production laitière et la production animale.

Les producteurs laitiers de la région reçoivent environ 24 millions 
de dollars chaque année, soit près du tiers des ventes à la ferme de 
lait de consommation dans la province. L’approvisionnement en lait 
est réparti presque en parts égales entre Baxter Dairies, de Saint John, 
la Northumberland Co-op, de Miramichi, et Dairytown Products, un 
producteur de beurre et de poudres de lait situé près de Sussex. Dans 
la région de Saint John et le comté de Charlotte, l’activité laitière se 
limite à quelques producteurs. La production laitière dans la région 
économique a connu sa part de la diminution du nombre total de 
fermes laitières dans la province, qui est passé de 600 à 300 au cours 
des dernières années, à mesure que les petits fermiers ont vendu leurs 
quotas à leurs voisins.

L’industrie agricole a dû surmonter plusieurs difficultés. Un des 
facteurs dominants qui l’ont poussée vers la consolidation a été l’éli-
mination des subventions, au milieu des années 1990, au transport 
du grain destiné à l’alimentation du bétail, un enjeu fondamental 
puisque le Nouveau-Brunswick est loin de suffire à ses propres besoins 
en matière de production de grain pour le bétail. Un autre facteur est 
venu de l’expansion des zones de mise en commun du lait, qui ont 
dépassé leurs anciennes frontières provinciales pour faire partie d’une 
mise en commun s’étendant maintenant de l’Ontario jusqu’à l’Île-
du-Prince-Édouard. Il en a résulté que la proportion de la production 
laitière du Nouveau-Brunswick vendue à un prix supérieur sous forme 
de lait de consommation a chuté à 40 %, alors qu’elle s’élevait aupa-
ravant aux deux tiers de la production; elle commence à peine à aug-
menter. Une contestation commerciale menée par les États-Unis et 
la Nouvelle-Zélande, qui ont fait valoir avec succès que les systèmes 
canadiens de gestion de l’offre équivalaient à une forme de subven-
tions, a eu pour effet de réduire les ventes à l’exportation de l’industrie 
de 10 % qu’elles étaient à un peu plus de la moitié de leurs anciens 
niveaux.
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Pêches

Bien que les pêches aient été une activité traditionnelle dans le 
comté de Charlotte et, dans une moindre mesure, à Saint John et plus 
à l’est, la production régionale à cet égard a compté et compte tou-
jours pour une part relativement petite de l’industrie en Atlantique. 
Ainsi, la valeur totale des débarquements dans la région à l’étude s’éle-
vait à 41,3 millions de dollars en 1999, c’est-à-dire moins du quart 
des débarquements enregistrés dans l’ensemble de la province, moins 
d’un dixième de ceux réalisés sur les côtes néo-écossaises de la région 
Scotia-Fundy et moins de 3 % de tous les débarquements rapportés 
au Canada atlantique.

Après une période de morosité au milieu des années 1990, la valeur 
au débarquement s’est constamment accrue au cours des dernières 
années. La plus grande part des revenus est tirée de la pêche au 
homard, qui se pratique en une saison de printemps et en une courte 
saison d’hiver dans le cas des pêcheurs des côtes et en une saison d’hi-
ver et de printemps dans le cas de ceux de Grand Manan. La valeur 
des prises de homard au débarquement atteignait plus de 25 millions 
de dollars en 1999 (comparativement à 5,7 millions en 1989). La 
deuxième espèce la plus lucrative était le hareng, dont la valeur s’éta-
blissait à 6,3 millions de dollars (9 millions en 1989), suivi du pétoncle 
(3,8 millions en 1999 et 6,55 millions en 1989) et de l’oursin (4,1 mil-
lions en 1999, non pêché en 1989)23.

La plus importante entreprise de transformation que ces pêches 
approvisionnent est dirigée par la Connors Brothers, une filiale de 
George Weston Limited, qui exploite une conserverie de sardine 
(hareng) à Blacks Harbour, laquelle emploie jusqu’à 800 personnes 
en saison, ainsi qu’une usine plus modeste à Seal Cove, à l’île 
Grand Manan. On trouve quelques installations de transformation 
plus petites à Grand Manan, notamment une activité considérable 
de préparation et de transformation de plantes marines, surtout du 
rhodyménie palmé.

Ces dernières années, la production issue des ressources halieuti-
ques sauvages a été éclipsée par l’expansion rapide de la salmonicultu-
re dans la région. D’après des statistiques fédérales, la valeur brute de 
la production aquacole du Nouveau-Brunswick, qui provient presque 
entièrement du sud-ouest de la province, se situait à 191 millions de 
dollars en 1999, une hausse de 25 millions de dollars par rapport à 

23.  Données obtenues du site Web du MPO (mai 2001).
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deux ans plus tôt (ce qui a compensé l’augmentation du coût des 
intrants, qui se chiffrait à 119,2 millions de dollars en 1999, en hausse 
de 10 millions exactement depuis 1997). Cette production brute cor-
respondait à plus de 30 % de toute la production aquacole cana-
dienne, qui valait plus de 606,5 millions de dollars en 1999.

Malgré la croissance rapide qu’elle a enregistrée au cours des 
20 dernières années, l’industrie salmonicole du Nouveau-Brunswick 
ne représente qu’une part relativement petite de l’industrie mondiale 
– certains des principaux joueurs de l’industrie en Norvège et au Chili 
ont bénéficié d’une croissance tout aussi considérable. Cette situation 
a conduit à une forte concurrence dans les prix, qui a limité les profits 
réalisés par l’industrie dans la région économique : l’augmentation 
de la valeur de la production brute rapportée en 1999 était partielle-
ment attribuable à une hausse de 5 % des prix, tandis qu’une part 
de l’augmentation du volume de la production était due à l’installa-
tion de nouvelles cages d’élevage qui avait été autorisée en quelques 
endroits, dont à l’île Grand Manan. L’emploi est plutôt soutenu dans 
ce secteur; selon des sources de l’industrie, les 34 entreprises salmo-
nicoles ont ensemble une feuille de paie d’environ 40 millions de 
dollars et génèrent le quart des emplois dans le comté de Charlotte. 
L’industrie pourrait doubler le nombre de ses sites de production si 
elle pouvait prédire la direction que prendront les mesures de régle-
mentation. Il y a quelque temps, la province a publié une politique 
d’attribution des sites aquacoles, mais l’incertitude persiste quant à 
la façon dont l’autorité du gouvernement fédéral s’exercera sur les 
opérations aquacoles.

La Station biologique de Saint Andrews, du gouvernement fédé-
ral, a apporté une aide précieuse au développement de l’aquaculture. 
Elle a été la première à expérimenter l’élevage du saumon en cage en 
1978. De nos jours, elle mène des recherches sur les possibilités de 
développer l’élevage du flétan, de l’aiglefin et de la plie rouge à des 
fins commerciales, recherches qui portent à la fois sur la technologie 
de reproduction par géniteurs et sur la nutrition. Elle poursuit ses 
travaux sur des saumoneaux à haut rendement de même que sur la 
lutte contre les maladies qui peuvent surgir dans les cages marines. 
D’autres travaux concernent la mise en valeur des oursins – et la mise 
au point de systèmes de stabulation et de régimes enrichis pour amé-
liorer la qualité et la quantité des gonades qu’ils produisent – et visent 
à accélérer leur croissance jusqu’à maturité.
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Par ailleurs, au-delà des activités de production agricole concen-
trées à Sussex et de production de poisson dans le comté de Charlotte, 
il existe plusieurs entreprises vouées à l’empaquetage de ces produits 
et à la fabrication de produits alimentaires à valeur ajoutée. Parmi 
ces entreprises, mentionnons Baxter Foods (produits laitiers et jus, 
Saint John; 570 employés), la Brasserie Moosehead (bière, Saint John; 
de 300 à 350 employés), Ganong Brothers (chocolats, St. Stephen; de 
150 à 180 employés), G.E. Barbour (thé et épices, Sussex; de 100 à 
110 employés), Belleisle Foods (plats chinois congelés, tartes et sala-
des, Belleisle Creek; de 75 à 100 employés), Crosby Molasses (aliments 
à déjeuner, Saint John; 80 employés) et Dairytown (beurre et poudres 
de lait, Sussex; 34 employés). À cela s’ajoutent des boulangeries spé-
cialisées, soit Mother Nature’s Pita Bakery (Saint John; 20 employés), 
Buns Master Bakery (Saint John; de 12 à 17 employés), Mrs. Dunster’s 
(près de Sussex; 9 employés) et Düsenbagel’s Bakery (Saint John; 
8 employés).

L’industrie a été ébranlée par la perte d’un nombre appréciable 
d’emplois traditionnels lorsque les propriétaires de la raffinerie de 
sucre Lantic, de Saint John, qui employait quelque 250 personnes, ont 
décidé de mettre fin à ses opérations en 1999. On étudie maintenant 
la possibilité d’inclure le site dans le projet d’aménagement riverain 
de la ville de Saint John.

Exploitation minière

Les activités de production dans ce secteur ont diminué considé-
rablement depuis les 15 dernières années; seule une des trois mines 
qui étaient en opération dans la région au début de cette période 
est encore exploitée. La seule production qui subsiste est celle de la 
mine et de l’usine de potasse appartenant à la Potash Corporation of 
Saskatchewan, situées à Penobsquis, à l’est de Sussex, qui occupent 
environ 400 travailleurs. L’entreprise utilise aussi l’usine de l’ancienne 
mine Potacan au lac Cassidy, au sud de Norton – une mine plus vaste 
dont les galeries souterraines ont été inondées à la fin des années 
1990 – en guise d’installations de traitement (30 employés) de la 
potasse expédiée de Saskatchewan par chemin de fer en passant par 
Saint John. On a découvert à Millstream, au nord d’Apohaqui, un 
gisement de potasse qui pourrait donner lieu à une troisième mine, 
mais il n’a jamais été mis en valeur même si la présence de magné-
sium dans le minerai pourrait faciliter la concrétisation d’une telle 
entreprise.



88     Sud-ouest du Nouveau-Brunswick                                                                                       Le secteur privé     89

Une importante mine exploitée par Billiton et située à Mount 
Pleasant, au nord de St. George, dans le comté de Charlotte, est entrée 
en opération en 1983, mais elle a fermé après deux ans en raison de 
l’effondrement des prix pour ses concentrés de tungstène et de moly-
bdène. Les acquéreurs de ses installations « en hibernation » d’une 
valeur de 150 millions de dollars ont dépensé 15 millions de dollars 
pour déterminer si la mine pouvait produire de l’indium, un élément 
entrant dans la fabrication de composants électroniques; toutefois, 
aucune décision n’a été prise quant à sa réouverture.

La prospection de gisements d’or a suscité ces derniers temps un 
certain intérêt qui s’est manifesté par le jalonnement de 500 terrains 
dans le secteur de Rollingdam, au nord de St. Stephen, où des tra-
vaux d’exploration ont été entrepris par Freewest Resources ainsi que 
de nombreux prospecteurs et petites sociétés minières. Des travaux 
de prospection se poursuivent également dans les environs de Cape 
Spencer, au sud-est de Saint John, où une mine d’or a été en activité 
pendant quelque temps à la fin des années 1980. Parmi les autres 
sites connus qui n’ont pas encore été exploités, il y a un gisement de 
nickel, de cuivre et de cobalt au nord de St. Stephen, qui a été décou-
vert à la fin des années 1960 et qui vient de faire l’objet de travaux 
réalisés par la Cobrun Mining Corporation, ainsi qu’un gisement de 
platine et de palladium à Mechanic Settlement, à l’ouest du parc 
Fundy.

Des travaux considérables (d’une valeur de 11 millions de dollars, 
un record pour 2000) ont porté sur l’exploration pétrolière et gazière 
dans le sud du Nouveau-Brunswick, principalement dans les comtés 
de Westmorland et d’Albert, et une partie de ces efforts peuvent 
conduire à la mise en valeur d’un gisement de gaz naturel près 
de la mine de potasse de la Potash Corporation of Saskatchewan 
à Penobsquis. Les efforts communs de la Potash Corporation et de 
Corridor Resources, de Halifax, ont permis de conclure que l’emplace-
ment présentait peu de valeur comme site d’élimination des saumu-
res provenant de la mine de potasse, mais il s’est révélé une réserve 
importante de gaz naturel, ce qui pourrait lui valoir d’être raccordé au 
gazoduc de l’île de Sable.

Une retombée de la mise en valeur des minéraux dans la région 
qui mérite d’être soulignée est l’usine de fabrication que Quartzitec a 
ouverte récemment à Sussex d’une valeur de 16 millions de dollars et 
qui utilise de la quartzite provenant de l’usine d’Atlantic Silica, près de 
l’ancienne mine Potacan, comme matière première dans la fabrication 
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de tuiles et de panneaux muraux en pierre. L’usine, qui utilise un 
procédé hautement automatisé, emploie actuellement 15 travailleurs 
mais est appelée à prendre de l’expansion, car l’entreprise cherche à 
percer sur de nouveaux marchés au Canada et dans l’est des États-
Unis, et vise à exporter des panneaux en Europe et en Asie.

Les moteurs de l’industrie

Énergie

L’énergie est une force dominante de l’industrie dans la région 
de Saint John, qui se flatte de posséder la plus grande raffinerie de 
pétrole au Canada et trois centrales électriques dont deux, la centrale 
de Coleson Cove (1 006 MW) et celle de Point Lepreau (635 MW), 
sont les plus importantes de la province. Dans une troisième cen-
trale, plus vieille, située au cœur de Saint John, au bord de la baie 
de Courtenay, on a converti un des groupes générateurs pour qu’il 
fonctionne au gaz naturel, qui est maintenant acheminé à Saint John 
par une conduite secondaire du gazoduc de l’île de Sable. Cette amé-
lioration, fruit d’un partenariat entre Énergie Nouveau-Brunswick et 
Westcoast Energy, a accru de 265 MW la capacité de production de 
la vieille centrale, qui s’élevait alors à 253 MW. En hiver, l’énergie 
produite par le nouveau groupe générateur est destinée au marché du 
Nouveau-Brunswick; le reste de l’année, elle est exportée aux États-
Unis par Westcoast.

Énergie Nouveau-Brunswick, Westcoast et les Irving sont actuelle-
ment en pourparlers en vue de poursuivre la conversion au gaz natu-
rel à la centrale de la baie de Courtenay. Un autre projet à l’étude 
touche la centrale de Coleson Cove, qu’on souhaiterait convertir de 
l’huile lourde à l’orimulsion, un combustible en suspension mis au 
point au Venezuela et auquel Énergie Nouveau-Brunswick a converti 
une plus petite centrale à Dalhousie au coût de 330 millions de dollars 
dans les années 1990. On examine aussi la possibilité de remettre à 
neuf la centrale nucléaire de Point Lepreau, ouverte en 1983 et dont 
la durée de vie utile tire à sa fin; une décision à ce sujet est attendue 
pour 2002.

Énergie Nouveau-Brunswick emploie près de 600 personnes à 
Point Lepreau et 140 dans ses autres centrales dans la région, qui com-
prennent un petit emplacement hydroélectrique à Milltown, sur la 
rivière Sainte-Croix, et une turbine de secours à l’île Grand Manan. 
De plus, 100 employés travaillent au service à la clientèle dans la 
région.
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Avec la fin des travaux de modernisation qui y ont été réalisés, la 
raffinerie Irving Oil possède un système de production qui se situe à 
la fine pointe de la technologie et obtient un produit qui va bien au-
delà des normes environnementales les plus récentes en matière de 
faible teneur en soufre. On s’attend à ce que les sous-produits sup-
plémentaires découlant de l’expansion des opérations de la raffinerie 
puissent encourager de nouveaux développements dans l’industrie 
régionale des matières plastiques, qui compte déjà pour la moitié 
de la production de produits du plastique au Nouveau-Brunswick. 
Les entreprises de ce secteur comprennent PCL & Eastern Packaging 
Limited, de Saint John, fabricant de sacs de plastique (100 employés), 
Seaplast Canada, fabricant de bouées, de flotteurs et de contenants 
(70 employés), et de nombreux fabricants d’enseignes et de présen-
toirs en plastique.

Transports

Le rôle que joue la région sur le plan des transports et de l’expor-
tation de marchandises a constitué un des fondements historiques de 
son développement. Ce rôle remonte à l’époque où, il y a un siècle et 
demi, le bois des forêts du Nouveau-Brunswick servait à la construc-
tion de navires qui, souvent, naviguaient chargés de bois vers l’Europe 
et étaient ensuite vendus à leur arrivée en Angleterre, cargaison et 
navires compris. La situation a beaucoup changé depuis, particulière-
ment grâce au développement de voies de communication terrestres, 
tant le chemin de fer que l’autoroute 1 à quatre voies, qui est presque 
terminée entre Moncton et Saint John et qu’on est en train de pro-
longer jusqu’à la frontière du Maine.

Le service ferroviaire est important pour l’exportation de diverses 
marchandises en vrac produites à l’intérieur de la région. Il est assuré 
à partir de l’est par le Canadien National sur la ligne ferroviaire 
reliant Moncton, Sussex et Saint John. Les liaisons tant avec le marché 
du Canada central qu’avec les États de la Nouvelle-Angleterre et au-
delà sont assurées par le New Brunswick Southern Railway, propriété 
d’Irving, qui possède maintenant 322 kilomètres de voie ferrée aupa-
ravant exploitée au Nouveau-Brunswick et dans l’est du Maine par 
le Canadian Atlantic Railway, appartenant au Canadien Pacifique. Sa 
ligne communique dans le Maine avec la voie ferrée du Canadian 
American Railway, qui utilise les anciens rails du Canadien Pacifique 
jusqu’à Montréal; avec la ligne du Springfield Terminal Railway 
(Guildford), qui mène à Boston, où l’on peut faire la correspon-
dance avec d’autres transporteurs; et avec la voie ferrée du Bangor 
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& Aroostook Railway, qui dessert la route entre Madawaska (près 
d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick) et Bangor, au Maine.

Par ailleurs, la région compte deux ports. Les installations por-
tuaires les plus vastes – et de loin – sont situées à Saint John, où 
l’Administration portuaire de Saint John exploite de façon rentable 
plusieurs terminaux. Cette entreprise a pris la relève du gouvernement 
fédéral dans la manutention d’importations et d’exportations expé-
diées par conteneurs – aux installations de marchandises diverses – et 
des exportations de potasse et de produits du bois. Un grand volume 
de pétrole est acheminé à la raffinerie Irving en passant par les instal-
lations portuaires appartenant à Irving, tandis que la raffinerie exporte 
des quantités significatives de produits pétroliers raffinés dont cer-
tains transitent par le port. Un petit volume de pétrole importé est 
aussi débarqué à d’autres installations du port. Selon l’Administration 
portuaire de Saint John, les opérations portuaires génèrent plus de 
1 725 emplois directs, qui représentent une masse salariale de 68 mil-
lions de dollars, et près de 1 300 emplois indirects, la plupart dans des 
compagnies de transport.

Le port de Bayside, près de Saint Andrews, beaucoup plus petit, 
reçoit des cargaisons de gypse apporté de Nouvelle-Écosse par navire 
pour être transbordé et acheminé par la route à un fabricant de pan-
neaux de placoplâtre de McAdam, au Nouveau-Brunswick. Il a récem-
ment commencé à exporter des granulats tirés d’une carrière voisine. 
Le port expédie également des produits alimentaires et des pommes 
de terre de semence exportés par des producteurs de la région de 
Grand-Sault, ainsi que des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard 
quand les ports de cette province sont prisonniers des glaces. Il y a 
quelque temps, le port a été transféré à des intérêts locaux et il espère 
maintenant agrandir ses installations afin de pouvoir accueillir un 
plus grand nombre de navires; il compte déjà au moins un navire 
accosté durant environ 250 jours par année. Le port et ses sociétés de 
transport maritime affiliées emploient une trentaine de travailleurs de 
façon régulière et dispose d’une main-d’œuvre de 80 débardeurs.

Les traversiers jouent un rôle de premier plan dans les liens que la 
région entretient. Le principal service de traversier, Bay Ferries, fait la 
liaison entre Saint John et Digby, en Nouvelle-Écosse. Outre le trans-
port des touristes, il assure l’acheminement de ressources ligneuses 
importées à Saint John en provenance du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse, ainsi que d’une certaine quantité de poisson exporté de la 
Nouvelle-Écosse. Ce service sera bientôt remplacé. Un autre lien vital 
assuré par traversier relie Grand Manan et la terre ferme à Blacks 
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Harbour; deux navires y sont en service. Sous l’impulsion de la crois-
sance rapide de la production aquacole de l’île, les pressions se font 
plus vives pour qu’on établisse un plus gros traversier capable de rece-
voir plusieurs semi-remorques, soulageant ainsi l’engorgement qui 
entrave maintenant la circulation des touristes fréquentant les chalets 
et les auberges de l’île.

Le transport aérien dans la région est assuré par l’aéroport de 
Saint John, mais les mauvaises conditions météorologiques endémi-
ques qui y prévalent ont freiné l’expansion des services de marchan-
dises et de messagerie. Les principaux fournisseurs de service de trans-
port aérien sont Air Nova et les Lignes aériennes Canadien, tous deux 
propriété d’Air Canada. La chambre de commerce de Saint John a 
exercé des pressions pour obtenir l’ajout de services est-ouest assurés 
par de nouveaux transporteurs.

Une quarantaine de compagnies de transport par camion sont 
actives dans la région de Saint John. Les principales entreprises de 
transport établies à Saint John incluent RST Transport, appartenant 
aux Irving et au transporteur qui distribue par route leurs produits 
pétroliers et des produits chimiques industriels; Kent Lines, une 
société de transport maritime, propriété d’Irving, qui dessert les 
Caraïbes et les ports de la côte est américaine; et Brookville Carriers, 
autrefois de propriété locale, un important transporteur de bière et 
d’autres produits. Il existe quelques plus petits transporteurs dans 
les autres comtés, dont REM Transport, de St. Stephen, et Roy’s 
Midway Transport, de Sussex, qui répondent aux besoins des fabri-
cants locaux.

Construction

Grâce à sa concentration d’entreprises dans le secteur de l’indus-
trie lourde, la région de Saint John s’est révélée depuis longtemps 
un centre bourdonnant de divers types d’activités de construction. 
Toutefois, ce secteur fait face actuellement à des défis de taille. Au 
cours des dernières décennies, la région a été le site de projets de 
grande envergure dont les plus connus étaient la construction de la 
centrale nucléaire de Point Lepreau au cours des années 1970 et au 
début des années 1980, et le contrat de construction et de fourniture 
des équipements de 12 frégates de patrouille, accordé par les Forces 
canadiennes à la Saint John Shipbuilding. Ce projet, qui s’est éche-
lonné sur une période de 10 ans, fournissait de l’emploi à 3 500 per-
sonnes au plus fort de ses activités.
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Mis à part la construction de deux navires porte-conteneurs de 
taille relativement petite pour le compte de Kent Lines, le chantier 
naval est demeuré inactif depuis la fin du projet des frégates. Divers 
intervenants de l’industrie de la construction navale du Canada atlan-
tique ont pressé le gouvernement fédéral de modifier sa politique à 
l’égard du financement de la construction navale, des modifications 
qui, espéraient-ils, signifieraient le retour des beaux jours pour l’in-
dustrie. En juin 2001, le gouvernement a annoncé un nouveau cadre 
stratégique relativement au financement de la constrution navale et 
des exportations, ainsi qu’aux retombées industrielles du dévelop-
pement des richesses pétrolières et gazières extracôtières. Toutefois, 
le chantier naval affirme que cette mesure ne correspond pas à ses 
besoins. On attend toujours une politique nationale de développe-
ment des chantiers navals.

Les travaux de construction réalisés lors de la modernisation de 
la raffinerie Irving et ceux qui se sont déroulés au même moment 
à la centrale électrique de la baie de Courtenay ont aidé à amortir 
le coup pour nombre de tuyauteurs et d’ouvriers métallurgistes de 
la construction navale qui, sans cela, n’auraient pas reçu beaucoup 
d’appels demandant leurs services depuis la fin du programme des 
frégates. Toutefois, maintenant que ces projets sont terminés, on s’at-
tend à ce que de nombreux travailleurs des métiers de la construction 
quittent la région, d’autant plus qu’aucun nouveau projet ne semble 
pointer à l’horizon.

Néanmoins, l’industrie de la construction à Saint John n’est pas 
morte pour autant. Deux entreprises appartenant à Irving sont d’im-
portants fournisseurs de produits destinés à la construction de routes 
et d’édifices. La première, Strescon (de 100 à 250 employés), fabrique 
des travées de pont et des panneaux en béton préfabriqués, tandis 
qu’Ocean Steel & Construction (de 150 à 250 employés) produit des 
composants de construction métalliques. Une autre entreprise du 
groupe Irving est Custom Fabricators & Machinists (175 employés), 
un fabricant de systèmes de production qui conçoit et produit des 
convoyeurs et d’autres équipements.

Parmi les autres entreprises de cette branche d’activités, mention-
nons T.S. Simms & Company (200 employés), de Saint John, un 
fabricant établi depuis longtemps dans la production de machinerie 
industrielle ainsi que de pinceaux et de rouleaux à peinture; M.M.H. 
Prestige Homes (de 70 à 110 employés), de Sussex, qui préfabrique des 
structures aussi grosses que des hôtels; DPL Group (75 employés), de 
Saint John, qui fabrique des panneaux de contrôle et de l’équipement 
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destinés à des fins telles que la télésurveillance des lieux de travail ou 
des stocks de boissons dans les machines distributrices; et NY Thermal 
(de 20 à 35 employés), de Sussex, qui produit divers systèmes de 
chauffage pour des édifices.

Les fonctions urbaines : 
leadership, les liaisons et les loisirs

La majorité des travailleurs professionnels de la région se concentre 
à Saint John, puisque c’est là que se trouvent la plupart des principaux 
secteurs industriels de la région et de ses infrastructures de soutien, tels 
le campus de la University of New Brunswick et un vaste campus des 
Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick. De même, la plu-
part des bureaux professionnels sont situés à Saint John, qui compte 
un vaste groupe de cabinets d’avocats de même qu’un nombre con-
sidérable de cabinets de comptables, de sociétés d’architectes et d’in-
génieurs consultants.

D’autres domaines d’activité présents dans la région comprennent 
une petite grappe d’entreprises spécialisées dans l’exploitation minière 
et établies à Sussex, qui est le site de dépôt provincial des carottes de 
sondage. On trouve aussi un certain nombre de professions de soutien 
et d’entreprises approvisionneuses près des entreprises aquacoles du 
comté de Charlotte. À l’exemple de la croissance qui a marqué l’aqua-
culture, les travaux réalisés par l’Université de Moncton dans le cadre 
du programme de la forêt modèle de Fundy font maintenant appel à 
l’expertise de la University of New Brunswick et d’autres universités.

Saint John, qui constitue depuis longtemps un important centre 
de commerce de détail pour tout le sud du Nouveau-Brunswick, a 
été témoin d’une croissance considérable de la surface de ses centres 
commerciaux et de l’ouverture de magasins à grande surface à l’ex-
trémité est de la ville, au centre McAllister Place et autour. Nombre 
de boutiques et magasins spécialisés dressent leur enseigne au centre-
ville, que ce soit sur les rues ou dans le réseau des allées commercia-
les qui s’étendent depuis le marché municipal jusqu’au centre des 
congrès, au bord de l’eau, en passant par le Brunswick Square à trois 
étages, après l’hôtel de ville et le centre aquatique municipal, puis 
empruntent le Market Square, lui-même rattaché à la bibliothèque 
municipale et au Musée du Nouveau-Brunswick. Dans les comtés de 
Charlotte et de Kings, les principaux centres de commerce de détail 
sont St. Stephen et Sussex, qui offrent tous deux un mélange de petits 
centres commerciaux et, au centre-ville, des secteurs commerciaux qui 
conservent un cachet historique.
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L’exigence la plus importante – et la plus difficile – à remplir 
pour les employeurs de la région consiste à satisfaire leurs besoins en 
matière de travailleurs qualifiés. Cette difficulté surgit particulièrement 
dans le secteur des technologies de l’information et de l’élaboration de 
systèmes de gestion. La vigueur des entreprises locales aide à remédier 
à la situation, mais elle crée aussi un marché où les ressources compé-
tentes apparaissent très mobiles et pourraient facilement trouver de 
l’emploi dans d’autres régions.

Communications, informatique et service à la clientèle

La croissance la plus significative dans l’économie de Saint John au 
cours de la dernière décennie s’est signalée dans le secteur des tech-
nologies de l’information et des télécommunications. Elle a engendré 
une importante augmentation de l’activité et de l’emploi autour du 
noyau que constituent le siège social historique et le centre des opé-
rations de l’ancienne New Brunswick Telephone Company. Malgré le 
fléchissement du nombre d’emplois associés à l’éventail plutôt étroit 
des services d’appels locaux et interurbains, lesquels formaient le gros 
des activités commerciales tout au long des années 1980, la mise en 
place d’autres gammes de services de communications et la venue de 
centres de service à la clientèle qui dépendent des communications 
se sont traduites par une industrie des communications florissante à 
Saint John.

Dans la foulée de ces développements, l’ancienne société NBTel a 
connu une série de transformations. Dans un premier temps, elle est 
devenue une filiale parmi d’autres de Bruncor, une société ayant son 
siège social au Nouveau-Brunswick. Plus récemment, elle est passée 
du statut d’entreprise autonome à celui d’unité commerciale faisant 
partie de la société Aliant, une société de portefeuille régionale du 
secteur des communications dont la majorité des actions sont déte-
nues par Bell Canada. La redéfinition de la mission de NBTel et de ses 
visées s’inscrivait dans la mouvance de l’évolution d’un secteur dont 
la croissance s’est accompagnée d’un grand brassage d’entreprises et 
parfois d’un déclin inattendu, ce qui démontre, s’il en était besoin, 
que la mise au point et la vente de services et de technologies de 
communications peuvent s’avérer une entreprise risquée.

À elles seules, les provinces Maritimes ou de l’Atlantique, encore 
moins l’une d’entre elles ou une sous-région, ne peuvent constituer 
un marché cible jugé suffisant pour permettre de relever les défis et 
de saisir les occasions qui se présentent dans le secteur des techno-
logies de l’information et des communications. Tel a été un des fac-
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teurs dominants qui ont contribué à l’incertitude dans ce domaine. 
Pendant un certain temps toutefois, on a cru qu’il pouvait en être 
autrement. Durant une bonne partie des années 1990, NBTel et Fundy 
Cable se sont livré une course pour voir laquelle des deux entreprises 
allait connaître la croissance la plus rapide et mettre sur le marché 
plus de technologies des communications nouvelles et efficaces pour 
les clients d’affaires et résidentiels. Fundy, une entreprise fonceuse 
de propriété locale aux ambitions démesurées, grandit rapidement, 
accapara pratiquement toutes les parts du marché provincial de la 
câblodistribution et commença à développer des applications com-
merciales de son réseau à fibres optiques grandissant. Pendant un 
court moment, elle s’inscrivit en bourse, elle investit dans une com-
pagnie de téléphone privée au Royaume-Uni pour ensuite vendre ses 
parts dans ce projet puis, déçue du rendement de ses actions, redevint 
une société privée en quelques années.

Les limites que la technologie et le marché ont imposées tant à la 
câblodistribution qu’aux technologies des télécommunications ont 
joué un rôle décisif dans l’issue de cette course. La câblodistribution 
de services Internet a mis plus de temps que prévu à progresser, et la 
capacité des câblodistributeurs à devenir de nouveaux fournisseurs de 
services téléphoniques résidentiels, ce à quoi s’attendaient les organis-
mes de réglementation, n’a pas dépassé le stade du mirage commer-
cial. La mise en place de nouveaux services à l’intérieur du Nouveau-
Brunswick a exigé des investissements plus considérables que même 
un câblodistributeur rentable n’aurait pu se permettre, de sorte qu’en 
1998, alourdie par les dettes, la société Fundy Communications vendit 
ses installations de câblodistribution du Nouveau-Brunswick à Shaw 
Communications, de Calgary, l’un des trois géants de la câblodistribu-
tion au Canada. Depuis lors, ces actifs sont passés aux mains de Rogers 
Communications, de Toronto, dans une transaction de consolidation 
territoriale. La plupart des emplois au siège social de Fundy Cable, à 
Saint John, ont été transférés à Moncton.

À la suite de la vente de Fundy Cable à Shaw, les propriétaires ori-
ginaux de Fundy disposaient d’une réserve considérable de capital qui 
fut réinvesti en partie dans ce qui restait d’un groupe d’entreprises 
de lignes de fibres optiques et une entreprise de services de commu-
nications d’affaires, C1 Communications, qui au départ avait pour 
ambition de réaliser une percée sur le marché canadien des services 
de communications d’affaires. Le centre d’intérêt de cette com-
pagnie changea rapidement et celle-ci transféra son siège social à 
Mississauga, en Ontario, alors qu’elle se trouvait encore sous le contrôle 
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d’investisseurs néo-brunswickois importants, dont Bill Stanley et 
James MacMurray, fondateurs de Fundy, ainsi que la Société de ges-
tion des placements du Nouveau-Brunswick (régime de retraite des 
fonctionnaires). De plus, C1 proposa de vendre ses actifs dans les 
Maritimes à GT Groupe Télécom et elle entreprit de fusionner 
avec Wispra Networks en vue de créer une entreprise nommée 
XO Communications, qui aurait pour but de fournir des services de 
communications d’affaires sans fil et par fibre optique dans le centre 
du Canada, aux États-Unis et dans les grandes villes européennes. 
Cette série de transactions n’a pas abouti, car au début de 2001 la 
compagnie a été mise sous séquestre un destin auquel ont été vouées 
plusieurs sociétés dans le secteur des télécommunications continen-
tales au cours de 2001.

Il peut paraître difficile de s’habituer à de tels changements, mais 
c’est le lot des entreprises de communications de nos jours. Bien 
que la plupart des gens croient encore que le service téléphonique 
à l’échelle locale ou provinciale constitue un monopole, en réalité, 
depuis la déréglementation fédérale dans le domaine des télécommu-
nications, les entreprises des autres régions du Canada peuvent main-
tenant offrir le service terrestre de téléphonie locale et de grande dis-
tance, le service cellulaire et les services téléphoniques personnalisés 
dans ce qui était autrefois un territoire monopolistique. Soumises à la 
concurrence de sociétés telles qu’AT&T, Sprint et Telus, notamment, 
les entreprises régionales de ce secteur ont dû répondre à la nécessité 
d’accroître leur efficacité; voilà l’une des principales raisons qui ont 
présidé à la fusion des compagnies de téléphone de l’Atlantique et 
pour lesquelles NBTel porte maintenant l’enseigne d’un fournisseur 
de services téléphoniques fusionné à l’échelle de l’Atlantique.

La fusion visait aussi à satisfaire un autre besoin, soit celui de réor-
ganiser et, de la même façon, de regrouper un certain nombre d’entre-
prises de développement de technologies de l’information et de télé-
matique que les trois sociétés de portefeuille des télécommunications 
avaient engendrées séparément. Un exemple de ces regroupements est 
la création de Xwave Solutions, une société de services informatiques 
née de la fusion de plusieurs parties constituantes, dont l’ancienne 
entreprise Datacor, de Moncton, et MIT, de Saint John. Cette dernière 
société (devenue par la suite MITI) vit le jour en tant que division 
centrale des services informatiques au sein de J.D. Irving, qui en fit 
un fournisseur de services informatiques en sous-traitance au début 
des années 1990 puis vendit l’entreprise à Bruncor, qui fit égale-
ment l’acquisition de Keltic, de Halifax, et fusionna ces entreprises 
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pour créer MITI. Même si son nom n’apparaît plus sur aucun docu-
ment, l’ancien centre MIT à Saint John continue d’exister et compte 
350 employés.

D’autres initiatives de Bruncor/NBTel ont été absorbées dans la 
fusion d’Aliant, ce qui porte à environ 800 le nombre de travailleurs 
employés à Saint John dans le secteur des technologies de l’informa-
tion (chez Xwave) et dans ce qu’Aliant appelle ses « secteurs d’activi-
tés en émergence ». Parmi ces entreprises, l’une des plus connues est 
iMagic TV, qui a mis au point une technologie permettant de fournir 
aux résidences un service équivalent à celui de la télévision par câble 
en utilisant les lignes téléphoniques traditionnelles. Environ 160 des 
180 employés d’iMagic TV sont en poste à Saint John. L’entreprise a 
émis des actions dans le public à la fin de 2000, recueillant 75,8 mil-
lions de dollars lors de son émission initiale d’actions sur le parquet 
du Nasdaq et à la Bourse de Toronto. Mais la valeur de ses actions a 
enregistré des pertes soutenues par la suite, de sorte qu’à l’été de 2001 
elles se transigeaient à environ un dixième de leur prix d’émission. 
En voulant se mesurer aux compagnies de câblodistribution sur le 
marché canadien, cette jeune entreprise semble s’attaquer à un défi 
de taille, mais elle vise en fait tout autant le marché étranger, où la 
pénétration du câble est faible et où plusieurs marchés ne peuvent 
soutenir un double réseau technologique de fourniture des services.

D’autres services qui ont été développés par NBTel, et qui à l’ori-
gine s’appelaient New North Media et NBTel Global, ont été placés 
sous les auspices de la division des secteurs d’activité en émergence 
d’Aliant (dont le vice-président est en poste à Saint John) et sont 
maintenant assurés par une firme dénommée Innovatia. Cette initia-
tive de recherche et de développement explore plusieurs voies diffé-
rentes, soit le développement de logiciels et l’élaboration de contenu 
pour de nouveaux systèmes électroniques de gestion du savoir et de 
gestion d’entreprises, ainsi que l’élaboration de contenu et la mise 
à l’essai d’interfaces pouvant être fournis au moyen de la technolo-
gie d’iMagic. Environ 175 des 200 employés d’Innovatia travaillent à 
Saint John. D’autres entreprises dans lesquelles NBTel/Bruncor avait 
investi ont été vendues mais sont demeurées à Saint John, notam-
ment Exigen (de 65 à 75 employés) et Genesys Labs (50 employés).

Ces développements sont le prolongement à un niveau supérieur 
d’un travail qui fait appel aux compétences et à l’expérience qu’a 
procurées l’essor rapide de l’industrie des centres d’appels dans la pro-
vince, dont Saint John est l’un des trois principaux foyers (les autres 
étant Moncton et Fredericton). NBTel a joué un rôle fondamental 
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dans le recrutement d’une importante grappe de centres de téléservice 
à la clientèle, à titre de fournisseur de services et en tant que structure 
de soutien au développement, en collaborant avec la province du 
Nouveau-Brunswick dans un partenariat de développement économi-
que forgé à la fin des années 1980. Rien qu’à Saint John, le nombre 
total d’emplois dans les 20 centres de service à la clientèle, qui se 
situe à 4 400, dépasse de loin celui de NBTel (des 2 100 employés de 
NBTel affectés aux systèmes de téléphone et de télécommunications 
au Nouveau-Brunswick, 1 235 sont établis à Saint John). À la fin de 
l’année 2000, les liaisons de communications Internet sous le contrôle 
d’Aliant avec le reste du Canada et du monde avaient une capacité 
de plus de 600 mégaoctets par seconde, alors qu’au début des années 
1990 les lignes Internet ne possédaient qu’une capacité de 256 kilo-
octets par seconde. Autrement dit, la capacité s’est accrue de près de 
2 500 fois, ce qui donne une autre indication de l’évolution de la 
demande de communications.

L’industrie du service à la clientèle, qui est devenue un joueur si 
important au sein du secteur des communications, cherche à se débar-
rasser du nom de centre d’appels par lequel on désigne communé-
ment de telles entreprises, non seulement parce que les ventes directes 
au grand public et la sollicitation de clients représentent maintenant 
une faible part de leurs activités, mais aussi parce que pour de nom-
breuses entreprises la plupart des rapports avec les consommateurs 
et les clients se font maintenant au moyen d’Internet et s’étendent 
habituellement à l’échelle du continent. En 2000, les principaux 
employeurs de cette industrie à Saint John étaient Cendant (réser-
vations d’hôtel et de voitures de location), 850 employés; Xerox 
Canada (assistance technique, service à la clientèle et télémarketing), 
850 employés; RMH Teleservices (ventes et service), 600 employés; 
Air Canada (réservations et service à la clientèle), 550 employés; 
Nortel (assistance technique), 300 employés; et TD Canada Trust 
(service de télépaiement), 300 employés.

Un autre important foyer de l’industrie des technologies de l’in-
formation à Saint John est le développement de logiciels et de services 
informatiques et d’applications à l’intention des entreprises. Deux 
des principaux acteurs dans ce secteur sont DMR, qui appartient à 
Amdahl et qui emploie 275 personnes à son bureau régional et à son 
centre de développement de logiciels, et l’entreprise Xwave Solutions. 
On y dénombre d’autres plus petites entreprises spécialisées dans les 
TI, notamment Fundy Computer Services (50 employés). La plupart 
d’entre elles fournissent des services d’adaptation de logiciels et d’as-
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sistance en matière de systèmes informatiques aux petites et moyen-
nes entreprises, qui ne peuvent normalement supporter les coûts 
qu’entraînent l’acquisition et le maintien d’une expertise en systèmes 
informatiques au sein de leur structure. En effet, on estime qu’il en 
coûte 70 000 $ par année pour avoir à son service un professionnel 
des technologies de l’information pleinement qualifié, soit plus que 
ce que gagnent bien des présidents de compagnie.

Tourisme

Comme l’ont fait remarquer d’autres études publiées antérieure-
ment dans cette collection, l’industrie touristique joue un rôle impor-
tant pour les régions, en ce sens qu’elle constitue un facteur secon-
daire qui appuie le développement d’autres activités économiques. 
En effet, dans les activités de prospection d’entreprises et de recrute-
ment de personnel, la présence d’un vaste choix d’activités récréatives 
ressort souvent comme un facteur à considérer sur le plan du style de 
vie. Par conséquent, l’expansion de l’infrastructure récréative publique 
et privée a des effets bénéfiques sur l’économie locale. Par exemple, la 
mise en place du sentier Fundy a contribué à l’ouverture et à l’agran-
dissement d’auberges et de restaurants, de même qu’à la création de 
services de randonnées pédestres, d’excursions d’observation de balei-
nes et de randonnées en kayak le long de la côte. Ces retombées vont 
bien au-delà de l’effet d’« exportation » qui résulte des revenus tirés 
des autobus touristiques et des nuitées à l’hôtel.

Les principales destinations touristiques de la région sont la ville de 
Saint John et la ville côtière de Saint Andrews, qui présentent toutes 
deux un attrait historique et des rues offrant un magnifique paysage. 
Ces deux villes ont connu de bonnes saisons touristiques malgré la 
diminution de la circulation sur les routes que d’autres régions plus 
éloignées des États-Unis et du Canada central ont signalée en raison 
de la hausse des prix de l’essence en 2000. Saint John bénéficie d’une 
infrastructure bien développée qui se compose d’un mélange d’instal-
lations et d’attractions historiques et culturelles ainsi que de centres 
de réunions, et a réussi avec beaucoup de succès à attirer des paque-
bots de croisière au cours des dernières années. Ainsi, le nombre de 
visiteurs descendus à terre, qui était de 37 000 en 1999, venus sur 
30 paquebots, s’élevait à plus de 100 000 en 2000, débarqués de 
67 navires, et l’on prévoyait que la tendance à la hausse se poursui-
vrait en 2001. Même si les paquebots ne restent à quai que durant 
huit heures environ et que, par conséquent, ils ne génèrent pas 
de retombées en ce qui concerne les chambres d’hôtel, on estime 
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que chaque passager dépense en moyenne 110 $ en repas, en visites 
guidées et en achats divers.

Plusieurs hôtels de grande taille ou de taille moyenne offrent de 
l’hébergement dans le secteur du centre-ville de Saint John; presque 
les deux tiers des 1 540 chambres que compte la ville se trouvent à 
faible distance du centre des congrès, de l’aréna et de ses installations 
de foires commerciales, du théâtre Imperial et des boutiques spéciali-
sées de Brunswick Square, de Market Square et des rues historiques du 
centre-ville.

À l’extérieur de Saint John, le développement touristique s’est con-
centré dans le comté de Charlotte, en particulier à Saint Andrews mais 
également à St. Stephen et dans les îles de la baie de Fundy. Outre 
le centre de villégiature Algonquin, de propriété provinciale, qui dis-
pose de 250 chambres et suites et dont les activités sont relativement 
soutenues au chapitre des conférences et des réunions, Saint Andrews 
compte de nombreuses chambres de première classe dans des gîtes 
touristiques et de petites auberges. Dans les îles de la baie de Fundy, 
l’activité touristique se répartit entre les résidences d’été, surtout dans 
l’île Campobello, et les chalets et les petites auberges. Dans les trois 
îles de Fundy – Campobello, Deer et Grand Manan –, la proportion 
de séjours d’une durée supérieure à une nuit tend à être plus élevée 
qu’ailleurs dans la région à l’étude. À elles trois, elles comptent 
220 chambres, dont un tiers dans des chalets, et 300 emplacements 
de camping.

L’activité écotouristique – les excursions d’observation de baleines 
et les excursions en kayak – constitue maintenant une part considéra-
ble de l’éventail des services offerts dans le comté de Charlotte depuis 
quelques années. Dans le secteur est du comté de Saint-Jean, on a 
investi beaucoup d’efforts et d’argent dans le développement du sen-
tier Fundy, qui propose des activités de randonnées à pied, à bicyclette 
et en voiture, et qui donne accès au littoral le plus spectaculaire du 
Nouveau-Brunswick. L’impact de l’inauguration du sentier Fundy se 
fait déjà sentir – il se révèle une destination de choix pour une ran-
donnée d’un jour pour les visiteurs qui arrivent par bateau ou par 
autobus – et l’on anticipe une forte croissance de sa popularité une 
fois que seront terminés les travaux de construction d’une voie terres-
tre reliant St. Martins et le parc national Fundy. Pour l’instant, une 
randonnée dans la région de St. Martins se présente comme un simple 
aller-retour pour la plupart des gens (même si une route panoramique 
relie St. Martins et Sussex), ce qui décourage bien des visiteurs poten-
tiels qui font le tour de la province ou des Maritimes.
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Dans le comté de Kings, le tourisme repose aussi sur les liens qui 
depuis longtemps unissent le comté avec le parc national Fundy, auquel 
on peut se rendre à partir de la région de Sussex. De plus, la station de 
ski de Poley Mountain agit comme un pôle d’attraction à l’intérieur 
des terres et sert à équilibrer la saisonnalité de l’industrie. Bien qu’elle 
demeure une entreprise risquée d’une année à l’autre et qu’elle ait été 
marquée par de courtes saisons ces dernières années, la station a mené 
avec un certain succès une campagne de financement auprès d’inves-
tisseurs locaux et régionaux, et elle cherche à exploiter son chalet, ses 
terrains et son téléphérique pour des activités hors saison telles que des 
glissades d’eau, le paintball et le vélo de montagne. En hiver, quelque 
120 personnes travaillent à la station de ski les fins de semaine.

Selon les exploitants d’entreprises touristiques de la région, la 
faible valeur de change du dollar canadien s’est révélée très bénéfi-
que au cours des dernières années, contribuant à l’afflux de visiteurs 
canadiens pour qui les prix américains sont prohibitifs et de visiteurs 
américains dont beaucoup dépensent plus allègrement lorsqu’ils cons-
tatent que le dollar américain équivaut à 1,50 $ canadien. Dans toute 
la région, on a assisté à un essor considérable de l’activité des auberges 
et des gîtes touristiques, dont les services sont très en demande en 
saison estivale et qui étendent leur saison en offrant divers forfaits et 
tarifs spéciaux allant de la location de salles de réunion aux séjours 
romantiques d’une fin de semaine.

Conclusion

En somme, toutes les principales branches d’activités dans la 
région sont engagées dans un processus d’adaptation à la nouvelle 
conjoncture des marchés, en se concentrant sur des créneaux de 
marché et des produits et services spécialisés dont les entreprises 
régionales tirent profit depuis longtemps. Chaque secteur industriel 
compte un groupe d’entreprises qui agissent comme des catalyseurs 
et fournit des efforts considérables en vue d’adapter les compétences 
et les connaissances de la nouvelle économie en vue de préserver la 
viabilité de ses activités traditionnelles et d’accroître leurs possibilités, 
qu’il s’agisse de la gestion des forêts, de l’expansion de l’aquaculture 
ou de relever le défi d’offrir un ensemble varié de services urbains 
à des clients de tout le continent. Même dans son empressement 
à répondre au désir d’échapper aux pressions de la vie urbaine qui 
s’exercent à l’échelle mondiale, la région démontre qu’elle est en 
mesure de relever les défis que cela comporte et de saisir les occasions 
qui en découlent.





Conclusion générale :
Maintenir le cap dans 
une mer de changements

Dans la plupart de ses principaux secteurs industriels, le sud-ouest 
du Nouveau-Brunswick est la région où les ressources de la province 
ont d’abord été découvertes et préparées pour l’exportation par 
des colons européens, que ce soit la production et le commerce 
de fourrures et de denrées alimentaires réalisés par les successeurs 
de Champlain, ou encore les activités mercantiles et de fabrication 
menées par les Loyalistes et ceux qui vinrent des îles Britanniques par 
la suite. De nos jours, les richesses de la mer et de la terre que renferme 
la région demeurent les pierres angulaires d’importantes industries 
dans les secteurs de la forêt, des fruits de mer, de l’exploitation minière 
et de l’agriculture. Les industries et activités connexes auxquelles elles 
donnèrent lieu ont eu le temps d’évoluer et de se différencier en spé-
cialités, et de nombreuses entreprises industrielles aux racines profon-
des sont encore prospères parce que la valeur fondamentale de leur 
production est largement à l’abri des caprices de la mode. En ce qui 
concerne ses moyens de production et de distribution, la région a 
démontré qu’elle avait suffisamment de souplesse pour adopter les 
procédés et les outils modernes qui ajoutent de la diversité et de la 
valeur à ses ressources, ce qui lui a permis d’appliquer les concepts 
modernes de gestion et de marketing qui sont essentiels afin d’explo-
rer et de développer des marchés d’exportation pour ses produits.

Les liaisons variées et soutenues qu’elle entretient par mer, par 
route, par chemin de fer, par air et, de plus en plus, par fibre optique 
procurent à la région de larges avenues d’accès aux marchés éloignés. 
Grâce à l’appui de ses infrastructures bien implantées et constamment 
renouvelées, des savoir-faire qu’elle a développés et de ses structures 
d’encadrement et de direction, la région est bien desservie, ayant accès 
aux outils stratégiques et aux méthodes logistiques et, ainsi, aux fac-
teurs de production nationaux aussi bien qu’importés.

À première vue, les statistiques sur les résultats économiques 
récents de la région semblent indiquer que la croissance a été lente, 
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sinon stagnante. Cependant, si nous considérons les fortes perturba-
tions et les grandes initiatives qui ont coïncidé avec la cueillette des 
données statistiques, force nous est de constater qu’elles démontrent 
plutôt la capacité de rebondir que possède une économie diversifiée. 
Dans l’ensemble, la région a conservé un étonnant degré de stabilité 
sur le plan de l’emploi, sinon sur celui du revenu total, et ce, dans 
le sillage des plus importantes pertes d’emploi de l’histoire récente 
du Canada qu’a entraînées la fin du contrat de construction de fréga-
tes de patrouille accordé à la Saint John Ship Building, complété au 
milieu des années 1990. À titre de comparaison, il faudrait imaginer 
les effets qu’aurait la fermeture des usines de montage d’automobiles 
dans le sud de l’Ontario. Heureusement, des gains importants dans 
l’industrie des communications et des centres d’appels, conjugués aux 
travaux de construction réalisés dans le secteur de l’énergie, ont atté-
nué les effets de ces pertes d’emploi.

L’industrie de la technologie des communications a fait preuve 
d’une vigueur considérable durant cette période. Nous pouvons anti-
ciper des changements rapides dans ce qui sera appelé les centres de 
téléservice à la clientèle, tant sur le plan de la conception que sur celui 
de la gestion des rapports d’information et de transaction qui s’éta-
bliront essentiellement avec de nouveaux marchés. La technologie 
d’Internet, qui est le fer de lance de cette industrie, n’était connue 
que de quelques initiés il y a à peine une décennie, et pourtant, en 
moins de temps encore, la capacité de transport de la ligne ouverte 
au Nouveau-Brunswick et exploitée à partir de Saint John s’est accrue 
de près de 2 500 fois. La période a aussi été témoin de l’émergence 
d’une ambitieuse industrie des communications, de l’innovation et 
du marketing qui repose sur de l’équipement traditionnellement uti-
lisé par le service téléphonique. Le programme de conversion de 
NBTel à la technologie numérique et des fibres optiques a eu pour 
contrepartie l’ardeur avec laquelle sa société mère, Bruncor, entreprit 
de développer sa capacité et de générer et d’attirer les compétences 
dans ce domaine, de créer des entreprises par essaimage et de servir 
de balise pour ses collaborateurs au développement, de transporteur 
pour les producteurs de services, et d’aiguillon et de repoussoir à la 
fois pour les entreprises rivales.

L’emploi généré par le secteur public a constitué l’un des piliers de 
l’économie régionale, bien qu’il se soit concentré en grande partie à 
Saint John. Les principaux secteurs d’emploi au sein de la fonction 
publique sont les soins de santé et l’éducation, tous deux financés par 
la province et ayant été soumis récemment à des restrictions financiè-
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res. Les services fédéraux qui contribuent le plus à l’économie régio-
nale sont un ensemble considérable de services d’administration des 
douanes et du revenu et certaines activités de recherche et de gestion 
axés sur les pêches dans le comté de Charlotte. La réduction majeure 
de la participation du fédéral à la gestion des ports, des aéroports 
et des services de traversier ainsi que le transfert de certaines de ces 
activités ne se reflètent pas encore dans les résultats de recensement 
disponibles à ce jour. Lorsque les résultats du recensement de 2001 
seront connus, on peut s’attendre à ce qu’ils comportent des change-
ments significatifs par rapport aux données avancées plus tôt dans 
cette étude en ce qui concerne l’émigration à partir de la région, de 
même que les revenus tirés de la fabrication industrielle, des commu-
nications et de la construction, de façon à refléter dans les deux cas 
les nouveaux développements survenus dans l’activité économique 
régionale.

Au cours des 14 dernières années, la croissance démographique de 
la région est apparue moins forte en moyenne (d’environ un tiers) 
que dans le reste du Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes, où 
le taux de croissance équivaut lui-même à environ la moitié du taux 
national. De la même façon, la population active et le taux d’emploi 
dans la région se sont accrus plus lentement que dans les Maritimes 
et à l’échelle nationale, sans toutefois tirer beaucoup de l’arrière. 
Dans ces conditions, il est remarquable que le chômage dans la 
région à l’étude ait diminué trois fois plus rapidement que dans les 
Maritimes et presque quatre fois plus rapidement que dans l’ensem-
ble du Canada. En 2000, le taux de chômage s’y élevait à 7,7 %, soit 
moins d’un point de plus que la moyenne nationale (6,8 %) et envi-
ron deux points de moins que les moyennes des Maritimes (9,7 %) et 
du Nouveau-Brunswick (10 %).

Ces derniers résultats sont agréablement surprenants, surtout si 
l’on considère d’abord la croissance de l’emploi dans le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick au cours des sept dernières années. Après avoir 
surclassé tant le reste du pays que les Maritimes à ce chapitre, la région 
perdit du terrain en 1994 et en 1995, elle accusa un net recul en 
1996-1997, puis elle s’est ressaisie depuis quoique moins rapidement 
que les Maritimes ou le pays. Le facteur premier qui a atténué les effets 
des pertes d’emploi massives dans la région est le nombre apprécia-
ble d’habitants qu’elle a perdus sous l’effet de l’émigration. Les deux 
phénomènes sont très largement attribuables à la fin du programme 
des frégates en 1996, d’autant plus que de nombreux travailleurs qui 
y étaient employés possédaient des compétences exportables.
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Parce qu’elle comprend la plus grande ville du Nouveau-Brunswick, 
la région économique présente le plus haut taux d’urbanisation 
dans la province, arrivant deuxième seulement dans les provinces 
Maritimes, derrière Halifax. La population dans le noyau urbain de 
Saint John a diminué de façon constante, à un rythme légèrement 
supérieur à 1 % annuellement. On pourrait être tenté d’en conclure 
qu’il existe chez les populations une tendance à abandonner les 
noyaux urbains. Toutefois, dans le cas de Saint John, l’explication 
du phénomène réside davantage dans le réseau d’accès grandement 
amélioré, grâce auquel les migrants journaliers font la navette pour 
se rendre au travail, et dans la disponibilité en banlieue de toute une 
gamme de possibilités et d’outils de gestion à l’intention des micro-
entreprises à domicile. Les conditions climatiques entrent aussi en 
ligne de compte, car les rigueurs du climat littoral se font sentir davan-
tage dans le cœur de la ville même et dans l’ouest (qui a été peu 
touché par les débordements de population) que dans le nord-est, où 
le climat plus favorable a motivé la venue de nombreux résidants. 
Quoi qu’il en soit, la répartition de ce qui demeure essentiellement 
une population urbaine devrait avoir peu d’effets sur la vitalité que 
peut démontrer la région métropolitaine.

La reconnaissance du potentiel récréatif de la baie de Fundy et 
l’attrait qu’elle exerce sur la minorité de visiteurs pour qui une marche 
vigoureuse dans le brouillard est synonyme d’un après-midi agréable 
ont aidé à cibler avec succès les divers marchés qu’offre cette clien-
tèle. De la même façon, l’essor des visites touristiques par autobus 
et par bateau de croisière a incité la région à adopter une approche 
plus réfléchie dans le marketing de ses attractions architecturales et 
historiques et de ses activités de divertissement. Comme l’ont souligné 
des antérieures de cette collection, à bien des égards, l’industrie de 
l’accueil et l’industrie culturelle sont importantes pour la viabilité de 
ces entreprises qui forment le cœur de l’activité économique et qui 
requièrent des travailleurs qualifiés pour qui souvent le salaire n’est 
pas le seul moyen de répondre à leurs attentes et à leurs désirs. 
Dans cet esprit, le Trade and Convention Centre, le centre aquatique, 
Harbour Station et le théâtre Imperial de même que le développement 
de diverses activités et niches de marché de l’industrie des loisirs ont 
tous été conçus en vue de combler des attentes fondamentales que les 
gens ont à l’égard des centres urbains, une démarche qui se poursuit 
avec le projet d’aménagement du secteur riverain. En ce qui con-
cerne ce dernier projet, toutes les parties prenantes se disent con-
vaincues que son succès jouera un grand rôle dans les efforts de la 
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communauté visant à satisfaire les différents besoins et goûts de la 
population.

Au cours des dernières décennies, la tradition de se regrouper en 
formant des organisations, qu’ont encouragée les politiciens de la 
région et les dirigeants locaux, a conduit à une plus grande expres-
sion collective et culturelle de la population acadienne de Saint John. 
Grâce à la contribution de la communauté acadienne et d’autres seg-
ments de la société à la vie de tous les jours, la ville offre un portrait 
riche et vivant sur le plan culturel, où les goûts et les facultés créatri-
ces sous diverses formes sont encouragés et soutenus. Un tel portrait 
aide à faire mentir la perception répandue selon laquelle la ville est 
fondamentalement une ruche d’activité commerciale et industrielle.

Bien que l’industrie ne soit pas près de renoncer à sa position 
dominante dans la vie quotidienne de Saint John, une position qui 
lui a permis de recourir à des moyens qui allaient parfois à l’encontre 
du mieux-être de la population (à la fois sur le plan de la santé et 
de l’esthétique urbaine), il demeure que les pratiques des industries de 
base telles que le raffinage du pétrole, la production d’énergie et l’in-
dustrie forestière ont connu une évolution qui, par une heureuse coïn-
cidence, les a amenées à faire preuve d’une plus grande conscience 
sociale. Ce changement de mentalité a aussi conduit les moteurs de 
l’économie à partager davantage ces valeurs esthétiques et récréatives 
si précieuses pour le secteur touristique, d’autant plus qu’elles créent 
un climat susceptible de plaire aux gens qui viendraient travailler dans 
des entreprises naissantes ou en expansion du secteur des communi-
cations urbaines ou d’autres services dynamiques, comme le droit, 
le génie, l’architecture, la comptabilité et le marketing. Pour les per-
sonnes qui cherchent à recruter dans le secteur des technologies de 
l’information et d’autres industries de pointe, le fait que Saint John 
n’est plus envahi par la puanteur des polluants industriels revêt une 
importance capitale; et il faudra s’en souvenir à l’avenir, quand vien-
dra le moment de planifier l’expansion des industries axées sur l’éner-
gie ou le réaménagement d’installations d’énergie, de même que de 
secteurs tels que l’industrie des matières plastiques.

En raison du déclin rapide de la construction navale, il a fallu cher-
cher à fournir de l’emploi à de nombreux travailleurs licenciés, un 
défi que l’industrie de l’énergie a su relever pendant un certain temps 
grâce aux travaux de modernisation d’une raffinerie, de conversion 
d’une centrale électrique et d’installation d’un gazoduc. Il apparaît 
maintenant urgent que d’autres initiatives viennent remplacer ces 
activités. Il y a aussi place pour d’autres investissements dans 
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l’infrastructure de l’énergie étant donné la forte demande en énergie 
qui existe en ce moment dans le nord-est du continent américain et 
dont on prévoit qu’elle se maintiendra. Les projets tels que la mise 
en valeur d’un champ pétrolier ou gazéifère sous-marin se révèlent 
coûteux, et les décisions en ce sens doivent s’appuyer sur un examen 
minutieux des coûts des investissements et du rendement énergé-
tique, qui soupèse la perte de lignes électriques en rapport avec la 
quantité d’énergie utilisée pour maintenir la pression à l’intérieur des 
conduites de gaz. Si en fin de compte il appert que le gazoduc est 
le moyen le plus économique de fournir de l’énergie, Saint John se 
trouve bien situé à titre de dernier producteur d’énergie sur son tracé. 
Récemment, la raffinerie Irving Oil a entrepris d’élargir la gamme des 
sources d’énergie disponibles dans la région, lorsqu’elle a soumis une 
demande de permis visant à agrandir ses installations en eau profonde 
de Canaport, qui servent au transbordement du pétrole, afin de pou-
voir assurer la manutention du gaz naturel liquéfié. L’accroissement 
de la capacité de ses installations, réalisé au coût de 500 millions de 
dollars, permettra éventuellement à la région d’augmenter ses appro-
visionnements en énergie et fournira une nouvelle voie d’expédition 
pour ses exportations. De plus, la poursuite de la conversion des cen-
trales de la baie de Courtenay et de Coleson Cove à d’autres combus-
tibles tels que le gaz naturel ou l’orimulsion d’origine vénézuélienne, 
ainsi que la mise hors service, le renouvellement des équipements ou 
l’expansion de la centrale nucléaire de Point Lepreau constituent tous 
d’autres options possibles.

L’application des techniques modernes de gestion des impacts et 
de création de nouveaux procédés de production n’est pas confinée 
aux secteurs les plus urbains de la région économique. Tandis que 
Saint John continue de se développer en tant que centre de transport 
maritime, de commerce et de fabrication industrielle, les deux autres 
sous-régions dans ce territoire découpé à des fins statistiques ont aussi 
réalisé de grands progrès dans leurs activités respectives – la récolte et 
la transformation des ressources de la mer et de la terre. Deux exem-
ples ressortent particulièrement.

Dans la sous-région du comté de Kings, la forêt modèle de Fundy 
est au cœur d’un effort visant à favoriser l’harmonie et la cohésion au 
sein des choix en ce qui touche la gestion des forêts et l’aménagement 
des terres vierges, en suscitant un appui réciproque parmi les divers 
intérêts et industries concernés afin d’arriver à des arrangements qui 
ont une valeur réelle et une valeur esthétique à la fois. Tout laisse 
croire que l’industrie forestière, l’agriculture et l’industrie touristique 
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en viendront bientôt à la conclusion d’un accord sur les priorités 
qui irait dans le même sens que les préoccupations de la commu-
nauté envers la santé de l’environnement. En fait, l’industrie forestière 
observe déjà un code de pratiques rigoureux en vue d’avoir accès à 
des marchés nationaux dont l’ouverture est régie par des politiques 
d’approvisionnement qui se fondent sur des considérations d’ordre 
éthique. Et l’industrie touristique a pu proposer des expériences 
récréatives attrayantes dans des zones plus facilement accessibles.

L’esprit d’initiative démontré par l’Université de Moncton dans le 
programme de la forêt modèle de Fundy et les connaissances qu’elle 
y apporte en tant qu’établissement d’enseignement supérieur consti-
tuent une nouvelle manifestation du partenariat entre le milieu uni-
versitaire et le monde de l’industrie, qui a obtenu des résultats éton-
nants dans l’industrie des fruits de mer du comté de Charlotte. En 
l’espace de 20 ans, l’industrie aquacole y a pris naissance et a pros-
péré au point de rapporter maintenant la somme impressionnante 
de 200 millions de dollars annuellement. Pour obtenir un revenu 
équivalent des prises de poissons sauvages, il faudrait quintupler 
la longueur du littoral actuel. Ici aussi, l’augmentation du nombre 
de fermes d’élevage du saumon dans ce qui autrefois était une mer 
de casiers suscite des tensions. Dans ce contexte, un accord sur les 
normes à observer revêt une importance vitale puisque la recherche 
réalisée par les pionniers de l’industrie donne à penser que le saumon 
et les plantes marines pourraient n’être que le début d’une industrie 
aquacole beaucoup plus considérable au Nouveau-Brunswick.

De nombreuses décisions qui ont trait aux services et aux initiati-
ves des gouvernements échappent au contrôle de la communauté, 
notamment : la question de la politique fédérale en matière de cons-
truction navale et des mesures pour assurer la transition de l’industrie, 
le contrôle central sur les dépenses dans la santé et l’éducation, et l’in-
tendance que le gouvernement exerce sur la réglementation touchant 
l’agriculture et l’aquaculture et sur le soutien à y apporter. Bien sûr, le 
meilleur exemple de cette situation nous est fourni par le programme 
des frégates, qui a alimenté l’économie de Saint John durant plus de 
10 ans et qui a laissé une capacité de production inemployée dont la 
revitalisation n’a pas encore reçu du fédéral l’appui que ses proprié-
taires jugent opportun.
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La métamorphose des Maritimes en miniature

On peut considérer le sud-ouest du Nouveau-Brunswick comme 
un modèle réduit des Maritimes, une conception qui serait plus juste 
que l’idée répandue voulant que Moncton soit un microcosme du 
Nouveau-Brunswick. Cette image de Moncton est due au fait que la 
population de la ville reflète la composition ethnique de la province, 
et non à son profil industriel, qui repose seulement légèrement sur 
les ressources naturelles. Ainsi, la composition ethnique de la popu-
lation de Saint John, qui compte environ de 12 à 15 % de francopho-
nes, se rapproche sensiblement de la proportion d’Acadiens dans les 
Maritimes et les provinces de l’Atlantique. De plus, le mélange d’ac-
tivités économiques réalisées dans la région à l’étude correspond de 
près à la diversité des industries primaire, secondaire et de l’innova-
tion qu’on observe dans l’ensemble des Maritimes. Enfin, et ce qui 
est peut-être le plus représentatif, c’est l’esprit de ténacité qui prévaut 
dans la région économique devant une tendance vers la marginalisa-
tion économique et politique, une situation que connaissent bien la 
province et toutes les Maritimes.

Dans l’idée de bien des gens de l’endroit, Saint John a été injuste-
ment privé du statut de capitale du Nouveau-Brunswick, un rôle que 
la ville assumait bien avant la Confédération. Selon ce point de vue, 
Saint John aurait pu rivaliser plus efficacement avec Halifax si on ne 
lui avait pas refusé la force organisationnelle que confère le fait d’être 
le siège d’une administration provinciale. Ce traitement de faveur 
accordé à Halifax, à Charlottetown et à St. John’s, qui sont tous les 
principaux ports de leurs provinces respectives, fait l’envie de n’im-
porte quel port, car sans ce rôle administratif, leur vocation maritime 
ne générait qu’une faible activité dans le commerce de détail et le 
secteur des services sur leur marché intérieur.

Les idées sur ce qui aurait pu se produire en d’autres circonstances 
ressurgissent avec plus d’acuité lorsque les dirigeants locaux voient 
leurs ambitions contrecarrées par d’autres communautés qui jouissent 
de la faveur ou des bénéfices de la tradition. On n’a pas besoin de 
chercher bien loin pour trouver des exemples d’institutions qui, à 
divers niveaux, s’efforcent d’exercer une influence sur les décisions 
et la structure des investissements de gouvernements et d’industries 
sur lesquels elles ont peu d’emprise, sinon aucune. Tel est le lot des 
Maritimes, qui se trouvent forcées de ne devoir compter que sur leurs 
propres moyens pour relever les défis venant de l’extérieur.
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Brimée par le cours de l’histoire, la communauté a néanmoins 
été en mesure de mener plusieurs actions efficaces. Grâce à ses ports 
(y compris celui de Bayside), le sud-ouest du Nouveau-Brunswick peut 
contempler un marché qui se situe au-delà de l’intérieur des terres et 
mettre le centre du continent en contact avec les marchés mondiaux 
d’exportation et d’importation. La région économique est aussi favo-
risée par les liaisons qu’elle a établies par chemin de fer, par route, par 
air, par câble de transmission électrique, par gazoduc et par un réseau 
de communication dont les principales lignes sont à fibres optiques, 
et qu’elle a utilisées pour tracer les nouvelles frontières de l’industrie 
sociale.

C’est pourquoi, même s’il fait partie d’une région moins prospère 
du pays, le sud-ouest du Nouveau-Brunswick a su relativement bien 
tirer son épingle du jeu. Des développements récents démontrent que, 
dans son ensemble, il possède une grande capacité de nourrir une 
vision industrielle et d’innover dans ce domaine, et qu’il en a fait un 
usage judicieux bien que sa capacité de mener une action indépen-
dante soit limitée. Les forces qui le caractérisent ont amplement la 
possibilité de croître, comme il convient à une région qui agit depuis 
longtemps comme le chef de file de sa province sur les plans industriel 
et commercial.

Diverses questions relatives aux changements industriels, à la 
dégradation et aux promesses, continueront à représenter des défis 
pour la région. Ce qui joue à son avantage, c’est qu’elle possède des 
forces qu’elle a développées avec succès et qui devraient conduire 
à l’acquisition de nouveaux savoir-faire et à l’établissement de nou-
veaux buts. Puisqu’il est maintenant reconnu que Saint John est effec-
tivement devenu une capitale économique, la ville se trouve dans une 
position qui lui permet de poursuivre de nouvelles avenues dans le 
secteur des matières plastiques, le tourisme, l’aquaculture, le génie 
maritime, les matériaux et les systèmes de construction et d’autres 
secteurs. Au fil des ans, la région a toujours pu compter sur des géné-
rations d’habitants dotés d’un fort esprit d’initiative qui lui ont permis 
d’attirer et de produire de nouveaux chefs de file de tous les âges 
au sein de la communauté. Si l’activité d’investissement augmente à 
Saint John, la ville sera en position de récupérer son rôle historique 
en tant que centre de réglementation des valeurs mobilières, siège du 
droit corporatif et principal foyer de la plupart des activités de cour-
tage en valeurs mobilières dans la province.
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La principale consolation qu’a obtenue Saint John à ce jour pour 
s’être vu refuser le pouvoir et l’influence d’une capitale politique, c’est 
sa position en tant que domicile du siège du réseau commercial et 
industriel connu comme étant l’empire Irving. Cet ensemble de 
compagnies, qui sont administrées à partir de bureaux situés dans 
la ville, est suffisamment imposant pour gouverner une petite pro-
vince. L’empire Irving constitue une force économique à l’échelle de 
l’Atlantique dont les divers approvisionnements internes et réseaux de 
services, régis par un même code d’opérations rigoureux, ont créé un 
marché économique privé semi-autonome. Et pourtant, si puissants 
soient-ils, les Irving ne sont pas à l’abri des conséquences fâcheuses 
des décisions qui sont prises à l’extérieur de la région. Dans certains 
cas, ils ont dû engager des dépenses considérables pour limiter les 
dommages causés à l’environnement par leurs pratiques et leur pro-
duction, afin d’assurer la commerciabilité de leurs produits forestiers 
et pétroliers. Il ressort particulièrement que le sort de leur chantier 
naval n’est toujours pas résolu, après qu’on lui eut refusé l’accès à des 
marchés où il était en mesure de jouer un rôle de leader sur le plan 
technologique.

L’opinion publique à l’égard de la famille Irving varie de la crainte 
révérentielle à l’antipathie en raison de la réputation qu’ont acquise 
les compagnies qu’elle dirige avec une ténacité inlassable et souple. 
Plusieurs ont le sentiment que la clé de son succès réside dans le 
régime de propriété familial, mais ce faisant ils négligent de recon-
naître que, même parmi les usines et les raffineries et les myriades 
d’unités de production méticuleusement entretenues, la plus grande 
réalisation du groupe et de ses générations de dirigeants est la création 
d’un réseau de liens économiques verticaux, horizontaux et exter-
nes. Le groupe Irving mérite d’être perçu non pas comme une série 
d’édifices et d’avant-postes, mais comme un instrument fonctionnel 
et un modèle d’organisation économique instructif.

Jamais plus aucun individu ne parviendra peut-être à accumuler 
une chaîne d’entreprises comparable à celle du défunt K.C. Irving, 
mais la motivation stratégique du groupe et sa mobilisation cohé-
rente, qui se sont avérées si efficaces, peuvent servir d’exemple à 
d’autres afin qu’ils l’adaptent à leur manière. Même si le groupe Irving 
est une institution de Saint John, son empire échappe tout autant au 
contrôle de la communauté que les ministères fédéraux à vocation 
industrielle ou les centres stratégiques des Entreprises Bell Canada24. 

24.  Les Entreprises Bell Canada sont le principal propriétaire d’Aliant, dont NBTel n’est plus 
maintenant qu’une filiale.
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Par conséquent, il est inévitable que surgissent des tensions entre les 
deux, et la tâche de concilier leurs positions divergentes peut exiger 
des compétences propres à la conduite diplomatique des affaires, qui 
pourraient être mises à profit lors des négociations d’ordre économi-
que sur d’autres marchés. On loue souvent l’engagement des Irving 
au sein de la communauté, et bien qu’on puisse perdre des batailles 
contre eux, on peut en tirer de précieuses leçons.

On a aussi appris de dures leçons dans deux autres secteurs. Ainsi, 
la rivalité qui se dessinait entre NBTel et Fundy Communications sur 
le marché des services d’affaires et résidentiels à large bande a pris fin 
brusquement lorsque le siège social du câblodistributeur provincial, 
situé à Saint John, a été vendu et a déménagé pour aller s’établir à 
Moncton, tandis que la division du service commercial a été trans-
férée à Toronto pour y connaître un sort peu réjouissant. Le secteur 
des services de communications démontre donc de façon saisissante 
que les efforts les plus soutenus peuvent être voués à l’échec et que 
l’orientation stratégique peut changer. La prise de contrôle de NBTel/
Bruncor par l’actuel Aliant, dont les ramifications s’étendent dans 
toute la région de l’Atlantique, a soulevé des inquiétudes chez des 
observateurs quant à la façon dont la plus grande entité entend tenir 
compte de la capacité, du sens de l’innovation et de l’enthousiasme 
manifestés à l’échelle locale.

En tentant de satisfaire ses besoins en matière de planification et 
de développement, la communauté ne s’est pas contentée de chercher 
à influer sur le processus décisionnel de lointains gouvernements et 
sièges sociaux d’entreprise. Elle a aussi déployé beaucoup d’efforts 
en vue de renforcer les instruments et les réseaux de planification 
et de prise de décisions communautaires. Ses démarches n’ont pas 
encore permis de remplacer tous les emplois qui ont été perdus, mais 
le renouvellement des activités et des visées économiques de la ville 
suscitera toujours le besoin de structures et de comportements axés 
sur la collaboration. Les restrictions financières limitent forcément les 
priorités et les programmes à ce qu’il est possible d’accomplir, et en ce 
sens les objectifs fixés par les conseils et les organismes communau-
taires de développement des entreprises semblent réalistes.

Un large éventail de structures et de coutumes dans le domaine du 
développement communautaire s’emploient à définir de nouvelles 
orientations en faisant appel à divers organismes tels que la chambre 
de commerce de Saint John et Enterprise Saint John, ainsi qu’aux 
contributions conceptuelles et théoriques de la University of New 
Brunswick in Saint John, à d’autres organismes de recherche et 



116   Sud-ouest du Nouveau-Brunswick

agences de développement, à des relations avec le monde de l’aqua-
culture ou des entreprises de technologies de l’information, de 
même qu’à l’appui qu’apportent les collèges communautaires de 
Saint Andrews et de Saint John à la formation pratique. La contribu-
tion de tels savoir-faire et de telles aptitudes est cruciale pour que la 
région puisse répondre à l’obligation de s’adapter à des facteurs éco-
nomiques externes et aux pressions qui s’exercent sans relâche en ce 
sens.

Quand on navigue en eaux troubles, le simple fait de rester à 
flot mérite d’être vu comme un accomplissement. Le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick a réussi à faire un peu mieux encore, et certaines 
entreprises sont même parvenues à instaurer une tradition d’excel-
lence. Il n’y a pas lieu de douter de la capacité de la région à mettre 
ses entreprises sur de nouvelles voies, bien que la mise en place 
d’instruments pour faciliter ce processus constitue toujours un défi. 
L’établissement et l’approfondissement des relations internes et exter-
nes vont nécessairement entraîner des résultats que nous ne pouvons 
connaître pour l’instant. Ce que nous savons, cependant, c’est que 
les communautés qui composent la région économique ont su par le 
passé tirer le meilleur parti de ce qu’elles avaient, et nous pouvons être 
assurés qu’elles poursuivront cette tradition dans le futur.
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Agence de promotion économique du Canada atlantique
Saint John
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Fundy Computer Service Ltd.
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M. Kenneth R. Friars, maire
Ville de Sussex

M. Allan Gillmor, maire
Ville de St. Stephen

M. Darryll Goyetche, directeur général
Chambre de commerce de Saint John

M. John Griggs, ingénieur minier
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du Nouveau-Brunswick
Fredericton
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Association des producteurs de saumon du Nouveau-Brunswick
Saint George

M. Ralph Holyoke, aubergiste
Home Port Bed and Breakfast
Saint John

M. Glenn Hooper, directeur général
Charlotte County Development Corporation Inc.
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M. Gerald Ingersoll, président
Fundy Region Development Commission Inc.
et directeur du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
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Mme Beth Kelly, présidente
Aquilla Tours
Saint John

Mme Margie MacKenzie, gestionnaire
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Entreprises Nouveau-Brunswick
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Mme Shirley A. McAlary, maire
Ville de Saint John
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Mme Joanne Morrison, présidente
Morrison Marketing Inc.
Saint John

M. Bruce Oliver, agent des politiques
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Aliant et président de Télécommunications Aliant
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Saint John
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bureau de Saint Andrews
Fundy Region Development Commission Inc.

M. Donald W. Saunders, agent de développement
Ville de St. Stephen

M. Stanley J. Smith, maire
Ville de St. George
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Mme Margaret Totten, directrice
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Saint John

M. William Wassef, président
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Sussex

M. Ken Watkins, agent de développement économique, 
bureau de Sussex
Fundy Region Development Commission Inc.
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