
RESOLUTION CONCERNANT LES IMPACTS ECONOMIQUES ET 
SOCIA ux DES ENJEUX DEMOGRAPHIQUES 

ATTENDU QUE le dCclin et le vieillissement de la population que connaissent les provinces 
de 1'Est du Canada et les   tats de la Nouvelle-Angleterre constituent des tendances lourdes qui 
entraineront de profondes rCpercussions Cconomiques et sociales, notamment sur le march6 du 
travail et la demande intCrieure; 

ATTENDU QUE, contrairement au reste des ~ t a t s - ~ n i s  et du Canada, oh la population 
active augmentera au cours des vingt prochaines annCes, la Nouvelle-Angleterre et 1'Est du Canada 
verront vraisemblablement leur population active diminuer, et cette baisse plus marquCe que dans le 
reste de nos deux pays du ratio population active-population inactive s'accompagnera pour notre 
rCgion de d6fis Cconomiques, sociaux et d'intCret public croissants; 

ATTENDU QUE les   tats de la Nouvelle-Angleterre et les provinces de 1'Est du Canada 
partagent un patrimoine commun et de nombreux liens culturels, commerciaux et Cconomiques, et 
que des Ctudes dCmontrent que l'ensemble de la rCgion pourrait &re nkgativement affect4 si les 
jeunes continuent d'Cmigrer et que l'iige moyen de la population continue d'augmenter; 

ATTENDU QUE les GNA/PMEC reconnaissent que l'enjeu demographique est crucial pour 
la capacitC de la Nouvelle-Angleterre et de 1'Est du Canada B soutenir la concurrence dans un 
march6 mondial et qu'il est urgent de poser des actions B court et Zi long terme pour relever ce dCfi de 
taille; 

ATTENDU QUE les GNA/PMEC souhaitent arnorcer une rCflexion et une discussion 
conjointes afin de dCgager des pistes de solution possibles et de poser les assises d'une nouvelle 
collaboration rigionale Zi cet Cgard; 

PAR CONSEQUENT, IL EST &SOLU QUE les GNA/PMEC soulignent l'importance de 
s'adapter au vieillissement de la population en investissant B court terme dans la santC et l'kducation, 
notamment en assurant un encadrement plus solide de la relkve et en prCvoyant un meilleur transfert 
du savoir-faire; 



IL EST EN OUTRE R&SOLU QUE les GNAPMEC s'interrogeront sdrieusement sur les moyens 
a long terme d'encourager la natalitd afin d'infldchir les courbes ddmographiques et de prkparer ainsi 
l'avenir, notamment en renforqant les politiques de soutien aux familles et en valorisant encore 
davantage la contribution des personnes aindes au ddveloppement; 

IL EST EN OUTRE &SOLU QUE les GNAPMEC vont examiner les moyens 
d'amdliorer le solde migratoire, soit par des mesures de ddveloppement Cconomique qui gdnkrent des 
emplois et permettent donc de retenir la population locale, soit par des moyens pour attirer davantage 
d'immigrants et les intkgrer harmonieusement a la socidtd; 

IL EST EN OUTRE R&SOLU QUE les GNAPMEC formeront une commission de haut 
niveau chargde d'dtudier la question, composde d'un reprdsentant nommd par chacun des   tats et des 
provinces membres de la CGNAPMEC; 

IL EST EN OUTRE R&SOLU QUE les membres de la commission partageront les 
donndes relatives aux tendances ddmographiques et aux impacts de celles-ci sur leur territoire de 
competence ainsi que les solutions reconnues comme meilleures pratiques, et feront part de ces 
informations et de leurs recommandations lors de la prochaine CGNAPMEC. 

Adopte'e h la 31 e Confe'rence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre 
et des premiers ministres de I'Est du Canada, le 26 juin 2007. 

Premier ministre Robert Ghiz 
he-du-prince-~douard 
CoprCsident 


