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Explorer les nouveaux enjeux en 
matière d’établissement 
Séance plénière de Voies vers la prospérité



« Le Programme d’établissement répond efficacement à une demande 
croissante, le recours aux services ayant augmenté au cours des 
dernières années, et offre des services d’établissement à un nombre 
toujours plus élevé de nouveaux arrivants pendant leur parcours 
d’intégration. »  

Évaluation du Programme d’établissement – Novembre 2017	  
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Le système d’immigration du Canada continue de bien 
fonctionner et de recevoir l’appui du public 
 

	  
 

La	  majorité des 
Canadiens 

conviennent que 
l’immigration a 

des retombées 
positives pour 
le Canada…

 
 « À l’échelle mondiale, les Canadiens sont parmi 

les plus ouverts aux immigrants dans leur pays. »	  

« L’opinion publique continue d’être plus 
favorable que défavorable quant aux niveaux 

d’immigration actuels. » 

Sources	  :	  IPSOS	  (mars	  2018);	  Environics	  Ins:tute	  (mars	  2018)	  
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Les niveaux d’immigration continueront d’augmenter 
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Plan des niveaux d’immigration pour 2019-2021 - Cibles

Source	  :	  Rapport	  annuel	  au	  Parlement	  sur	  l’immigra:on,	  2018	  
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Les nouveaux arrivants continuent de s’installer principalement dans les 
provinces et territoires les plus peuplés et les grands centres urbains

Source	  :	  Rapport	  annuel	  au	  Parlement	  sur	  l’immigra:on,	  2018	  
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Répartition (en pourcentage) des immigrants récents au Canada par P/T

Source	  :	  Recensement	  de	  2016	  
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Répartition géographique des nouveaux arrivants et proportion dans 
la population des régions métropolitaines de recensement (RMR)

Source	  :	  Recensement	  de	  2016	  
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Alors que l’établissement s’accroît dans les communautés non traditionnelles, les 
milieux ruraux et urbains présentent des contextes d’établissement très différents

Source	  :	  Recensement	  de	  2016	  
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2100+ 
 évaluations des 

besoins,
plans 

d’établissement

1800+ 
offres 

d’emplois

	  
	  

Source	  :	  Rapport	  sur	  la	  2e	  année	  de	  la	  Stratégie	  de	  
croissance	  pour	  l’Atlan:que	  (juillet	  2018)	  

Programme pilote d’immigration au Canada atlantique

§  Annoncé en 2017 pour : contrer le vieillissement 
de la population et le déclin de la population 
active, et favoriser la rétention des immigrants 
dans la région

§   Approche novatrice  

–  Initiative axée sur l’employeur
–  Les employeurs et les fournisseurs de services (FS) 

d’établissement travaillent de concert 

§  Cible : 7 000 nouveaux arrivants supplémentaires 
d’ici 2020
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Stratégie en matière d’immigration rurale

§  Met l’accent sur la rétention et l’établissement économique  
 

§  Complémentaire à d’autres initiatives fédérales et provinciales 
 

§  Calendrier à déterminer

Axée sur les communautés, sensible aux besoins de 
développement économique locaux	  
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§  Facilitation de la prestation de services  
communautaires 

§  Échange de connaissances, planification 
stratégique, coordination  

§  Approche systématique de collaboration avec les 
FS et les partenaires 

« IRCC devrait élaborer et mettre en œuvre un plan 
stratégique afin d’optimiser l’utilisation des possibles 
contributions des PLI aux résultats relatifs à 
l’établissement et à l’intégration des immigrants et 
des réfugiés. »  

- Évaluation du Programme d’établissement – Novembre 2017

Partenariats locaux en matière d’immigration (PLI) 
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Stratégie en matière d’immigration francophone
Projet pilote Communautés francophones accueillantes
 

§  Mise en œuvre dans des communautés ciblées 

§  Mise à l’essai d’une approche communautaire : projets 
déterminés et élaborés par et pour les francophones en vue de 
combler les lacunes et de renforcer les capacités 

Renforcement de la capacité dans l’ensemble du secteur 
de l’établissement francophone  

§  Perfectionnement professionnel  

§  Plus d’occasions d’échanger de bonnes pratiques
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§ 58 600 réfugiés syriens accueillis 
entre novembre 2015 et août 2018  

§ Le Programme de parrainage privé 
permet d’offrir du soutien dans les 
communautés non traditionnelles 
(partage des coûts, participation 
directe des Canadiens) 
 

 
 

Opération visant les 
réfugiés syriens

Source	  :	  Réfugiés	  syriens	  –	  Mises	  à	  jour	  mensuelles	  d’IRCC	  
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Source	  :	  Réfugiés	  syriens	  –	  Mises	  à	  jour	  mensuelles	  d’IRCC	  
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Plan de partenariat communautaire visant 
l’établissement de réfugiés
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Des travaux sont également en cours pour mieux répondre aux 
divers besoins en établissement des nouveaux arrivants… 
 
Défi	  de	  concep+on	  en	  ma+ère	  d’établissement

•  Parler	  directement	  aux	  nouveaux	  arrivants	  les	  plus	  vulnérables	  pour	  mieux	  
comprendre	  leurs	  besoins	  et	  leurs	  difficultés	  

Projet	  pilote	  pour	  les	  nouvelles	  arrivantes	  appartenant	  à	  une	  minorité	  
visible
•  Groupes	  de	  discussion	  avec	  des	  femmes	  ayant	  eu	  recours	  aux	  programmes	  
•  Interven:ons	  en	  ma:ère	  d’emploi	  et	  	  de	  ges:on	  de	  cas	  ciblant	  les	  clients	  qui	  
ont	  des	  besoins	  élevés	  

Groupe	  consulta+f	  des	  jeunes	  d’IRCC

•  Veiller	  à	  ce	  que	  les	  points	  de	  vue	  des	  jeunes,	  y	  compris	  l’expérience	  vécue,	  
éclairent	  les	  poli:ques	  et	  les	  programmes	  

Appel	  de	  proposi+ons	  de	  2019

•  MeZre	  l’accent	  sur	  des	  mesures	  de	  sou:en	  axées	  sur	  les	  clients	  et	  reposant	  
sur	  leur	  rétroac:on
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Bien que l’appui envers l’immigration demeure élevé, 
l’évolution du contexte mondial et les tendances 
migratoires exercent de nouvelles pressions sur le 
système… 
 
§  L’afflux récent de demandeurs d’asile crée des 

pressions et a une incidence sur l’appui du public 

–  Points de vue divergents sur les rôles des différents ordres de 
gouvernement

§  Les Canadiens reconnaissent les avantages à l’échelle 
nationale, mais sont moins convaincus que l’immigration 
leur profite localement
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Campagne « L’immigration, ça compte » 


