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Rétention et attraction des
nouveaux arrivants dans les
villes ontariennes
Le 17 septembre, l’IDCA
accueille un atelier d'une journée
à Ottawa pour examiner ce que
les villes peuvent faire pour
améliorer la rétention et
l'attraction des nouveaux
arrivants. Le soutien à cet atelier
provient du Ministère des
Affaires civiques et de
l’Immigration de l'Ontario, de
Citoyenneté et Immigration
Canada, et de l'Initiative des
Communautés Accueillantes. Cet
atelier inclura des représentants
municipaux et des représentants
des Partenariats Locaux en
matière d'Immigration (PLI) de
quatre villes (Ottawa, London,
Hamilton, et North Bay); des
représentants des

gouvernements fédéraux et
provinciaux ; l'Association des
Municipalités de l'Ontario ; et
des chercheurs de l’IDCA
travaillant sur ces
problématiques.
L’atelier est construit autour de
l'idée que les villes ontariennes
pourraient prendre exemple sur
certaines caractéristiques du
programme du Manitoba pour
attirer des nouveaux arrivants –
programme qui a été un franc
succès. Ce qui fait de
l'expérience manitobaine une
expérience aussi intéressante
pour les PLI c'est que les
nouveaux arrivants se sont
installés non seulement à
Winnipeg, mais aussi dans des
villes plus petites comme
Winkler et Steinbach. D’ailleurs,
les chiffres sont très
impressionnants.
L'atelier examinera quels
changements pourraient être
nécessaires dans la configuration
des programmes et des
dépenses pour les villes
ontariennes, qui agissent seules
(ou en collaboration avec
d'autres villes) pour accomplir le
même succès qu’au Manitoba.
L'atelier examinera également
les partenariats qui devraient
être nécessaires pour amener du
soutien additionnel. À cet égard,
l'atelier explorera la question de
savoir si les villes ontariennes ne
pourraient pas avoir un accès
accéléré aux demandeurs qui

sont coincés dans la file
d’attente fédérale. Cela pourrait
produire une situation gagnantgagnant : bénéfique pour les
villes, bénéfique pour les
autorités fédérales, bénéfique
pour les demandeurs en attente.
Afin de bien poser ces
discussions, on a demandé au
principal architecte de
l'expérience manitobaine, Gerry
Clément, de « déconstruire » le
programme manitobain, en
identifiant les composants
critiques du programme qui
pourraient être abordés par les
municipalités. Durant l'atelier,
d'autres facteurs seront étudiés
comme certains programmes
innovateurs aux paliers fédéral
et provincial qui concernent les
étudiants internationaux et les
travailleurs temporaires.
Suite à cet atelier, un rapport
sera publié qui conseillera les
PLI sur les mérites de ces
propositions. Ce rapport offrira
des suggestions concernant la
façon dont laquelle les PLI et
l’IDCA pourraient faire avancer
leur cause commune.
*********************
Réunion des PLI et de l’IDCA
en octobre
Une rencontre conjointe aura
lieu entre l’Initiative de
Développement des
Communautés Accueillantes et

les Partenariats Locaux en
matière d’Immigration ontariens
à Ottawa. Cette rencontre
débutera le jeudi 28 octobre au
soir et se terminera le samedi 30
octobre dans l’après-midi. Cet
événement, financé par
Citoyenneté et Immigration
Canada – région Ontario, réunira
des représentants de l’IDCA, des
coordinateurs de PLI et des
représentants municipaux, des
responsables clés de
programmes à Citoyenneté et
Immigration Canada, des
décideurs politiques fédéraux et
provinciaux, des dirigeants
d’organisations-parapluie
d’établissement, ainsi que des
représentants sélectionnés
d’autres villes et provinces. De
plus amples détails et l’ordre du
jour seront communiqués
bientôt.
*********************
Consultation avec les
nouveaux arrivants : Exercice
sur le renouvellement des
informations sur
l’établissement
En septembre et en octobre, des
membres de l’IDCA sous la
houlette de Vicki Esses testeront
un nouveau texte d’informations
sur l’établissement, préparé par
Citoyenneté et Immigration
Canada. Ce matériel sera utilisé
dans le guide « Bienvenue au
Canada », le site Web de CIC et
dans d’autres produits fédéraux
d’information sur
l’établissement.
Pour tester ce nouveau matériel,
des sessions en anglais avec des
nouveaux arrivants au Canada
auront lieu à Toronto, Vancouver
et Winnipeg; et des sessions en
français seront organisées à
Montréal et Ottawa. L’objectif de
ces sessions est de s’assurer que
les informations fournies sont
claires, utiles et aussi complètes
que possible dans la
présentation de ce que les
nouveaux arrivants ont besoin

de connaître pour s’établir au
Canada. Des questions
additionnelles permettront de
connaître les sources et les
méthodes préférées par les
nouveaux arrivants pour obtenir
des informations sur
l’établissement.
Une fois ces consultations avec
les nouveaux arrivants
terminées, un rapport et une
présentation PowerPoint seront
préparés pour présenter les
résultats des groupes cibles et
utiliser ces résultats comme
bases pour faire des
recommandations à Citoyenneté
et Immigration Canada
concernant la révision du texte
préliminaire.
*********************
La Ville d’Hamilton offre son
appui à une stratégie
d’immigration
Un Plan d’Action Stratégique sur
l’Immigration made in Hamilton,
développé et adopté par le
Conseil de Partenariat sur
l’Immigration d’Hamilton, a été
formellement endossé par le
Conseil municipal d’Hamilton lors
de sa réunion du 22 juin 2010.
Les 15 membres du Conseil de
Partenariat sur l’Immigration
d’Hamilton, qui comprend des
chefs de file des secteurs-clés de
la ville, on reconnu que
l’immigration est la clé de la
future vie économique et
culturelle de la ville. Comme
beaucoup d’autres villes de
moyenne importance, la
population d’Hamilton stagne; sa
main d’œuvre vieillie; et bien
que de nombreux immigrants
d’Hamilton soient hautement
qualifiés, ils font face à de
nombreuses et inutiles barrières
dans l’accès au marché du
travail. Par conséquent,
beaucoup trop de nouveaux
arrivants dans la ville vivent
dans la pauvreté.

La stratégie :
Le Conseil de Partenariat, en
développant sa vision et ses
priorités pour une stratégie
d’immigration, a été très clair
sur le fait qu’il était de la
responsabilité de tous les
Hamiltoniens – comme résidents
et comme membres
d’institutions privées, publiques
ou du secteur volontaire –
d’assumer cette nouvelle
Stratégie. C’est seulement en
intégrant les problématiques
d’immigration dans tous les
aspects de la vie de la cité
qu’Hamilton pourra renforcer sa
capacité d’intégration et devenir
une ville plus amicale envers
l’immigration.
La vision définissant la Stratégie
est la suivante : « Hamilton est
une communauté inclusive où
les talents et les expériences
que les immigrants et les
réfugiés apportent sont valorisés
car ils sont impératifs pour faire
d’Hamilton le meilleur endroit
pour élever des enfants ».
Afin d’accomplir cette vision, la
Stratégie d’Immigration
d’Hamilton identifie quatre
priorités stratégiques :
1) Un leadership collaboratif au
travers de partenariats
stratégiques avec les
organisations locales qui sont
parties prenantes.
2) Identifier les manques et les
secteurs à améliorer dans la
délivrance des services
d’établissement aux
nouveaux arrivants.
3) Construire une communauté
accueillante avec la
communauté élargie et les
acteurs locaux.
4) Améliorer les bases de
données scientifiques sur les
immigrants et les barrières
auxquelles ils font face afin
de mieux informer les
décideurs politiques locaux et
de mieux délivrer les
services.

La Plan d’Action identifie un
ensemble initial de plus de
cinquante initiatives qui seront
entreprises afin d’accomplir la
vision.
Une Stratégie Ancrée
Localement :
Bien que le pallier municipal n’ait
pas de compétences de gestion
formelles concernant
l’immigration, c’est au niveau
municipal que les processus
d’intégration ont lieu. L’appui du
Conseil municipal est important
car cela démontre que le pallier
municipal est positionné de
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façon unique pour servir de
modèle dans la reconnaissance
de l’importance locale de
l’immigration à travers ses
responsabilités comme gros
employeur, fournisseur de
services, et comme acteur
déterminant dans la formation
de l’opinion publique. Le pallier
municipal a un leadership et un
rôle managérial distinct à jouer
dans la transformation d’une
ville en communauté
accueillante et amicale envers
les immigrants.
*********************

***********************
Merci
Nous remercions le
Conseil de Recherches
en Sciences Humaines
du Canada et
Citoyenneté et
Immigration Canada,
région Ontario pour
son soutien financier
continu.
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