Le projet LIENS : un exemple d’initiative locale en matière d’immigration
économique sur l’Île-du-Prince-Édouard
Carlo Lavoie
Université de l’Île-du-Prince-Édouard

But
Présenter les résultats de la deuxième phase du projet LIENS
De septembre 2012 à mars 2013
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Réalisations

Peut-on favoriser l’immigration en français sur l’Île?
Un organisme de promotion économique provincial, tel le RDÉE peut-il favoriser l’immigration économique en français dans une province?
Quels services offrir, et à qui, pour favoriser l’immigration économique en français sur l’Île?
Comment améliorer le taux de rétention des résidents permanents qui parlent français sur l’Île?
• taux de rétention des résidents permanents, provinces Atlantique, entre 1991 et 2006: 43,4% (Statistique Canada, 2010)

Économique: 92,5%
Famille: 2,7%
Réfugiés: 4,5%
Autres: 0,3%

Au Canada: 94%
À l'extérieur du Canada: 6%

Résidents permanents – ÎPÉ et Charlottetown 2007-2012
Source: Statistique Canada, 2012
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• Accroitre la population de l’Î.-P.-É.;
• Créer un environnement d’affaires et d’emplois plus propice
et accueillant à l’intégration des immigrants francophones;
• Favoriser la collaboration avec les chambres de commerce de
l’Île;
• Sensibiliser les Insulaires au sujet de l’immigration francophone
et de son importance;
• Sensibiliser les employeurs au sujet de l’embauche de résidents
permanents et de nouveaux citoyens internationaux qui
s’expriment en français;
• Établir des liens entre de nouveaux immigrants entrepreneurs
francophones et des entrepreneurs insulaires expérimentés.
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une version française du dépliant du programme PEI
Connectors de la Chambre de commerce de Charlottetown
http://www.charlottetownchamber.com/uploads/Chamber%20Docu
ments/CONNECTIONS_broch.pdf
Distribution par le Centre d’accès ÎPÉ, PEI Connectors,
ANCÎPÉ et CIFÎPÉ à travers la province.
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Problèmes soulevés:
– Manque de statistiques pour l’ÎPÉ
 Connaissances linguistiques des résidents permanents
 Catégories de l’immigration économique
 Taux de rétention des résidents permanents
– Problème de reconnaissance des diplômes de travailleurs
qualifiés
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Rendement:
– Objectifs de la deuxième phase atteints
 Sensibilisation et outils d’intégration pour employeurs
 Outils de présentation de la communauté AFÎPÉ
 Financement reçu pour la 3e phase (2013 – 2016)
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Conclusion

Partenaires du projet
RDÉE-ÎPÉ
Coopérative d’intégration francophone
Collège Acadie – ÎPÉ
UPEI
Appui financier:
• Citoyenneté et Immigration Canada
• Bureau de l’immigration, de l’établissement et de la croissance
démographique - ÎPÉ

insertion sur les services en français dans le Guide des
nouveaux arrivants de l’Î.-P.-É.
http://www.peianc.com/content/lang/en/page/settlement_french
Distribution par le Centre d’accès ÎPÉ à travers la province
2) un vidéo-clip sur l’importance d’embaucher des immigrants
http://www.rdeeipe.net/liens/
80 visionnements en français
725 visionnements en anglais

Pourcentage des immigrants arrivés à l’Île en 2011 selon les
catégories - TOTAL: 1738 (Source: Statistique Canada, 2011)

Lieu de naissance des Insulaires
TOTAL: 137 380 (Source: Statistique Canada, 2011)

1)

2008

2009

2010

2011

2012

Christian Gallant, Agent de développement
Responsable du secteur Immigration économique
RDÉE - ÎPÉ
christian@rdeeipe.org
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Services et résultats de la phase 2
• Sessions d’information (dîners-causeries) avec la Chambre de commerce acadienne et francophone de l'Î.-P.-É. pour entrepreneurs sur les
services offerts pour les appuyer dans l’embauche de travailleurs immigrants
• 36 participants
• Trois ateliers de sensibilisation en intégration des nouveaux arrivants pour employeurs
• 79 participants
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