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SOMMAIRE

SOMMAIRE

Dans le cadre du projet Immigration hors des grands centres urbains, la Coalition canadienne des orga-
nismes communautaires en développement de l’employabilité (CCOCDE) mène depuis janvier 2010 une 
étude pancanadienne sur l’intégration des personnes immigrantes sur le marché du travail à l’extérieur des 
grandes métropoles nationales. Grâce à la participation de 152 personnes immigrantes, de nombreux inter-
venants et des directeurs des 12 organismes impliqués dans le projet en Colombie-Britannique, en Ontario, 
au Québec et dans la région de l’Atlantique, cette étude vise à contribuer à une meilleure compréhension 
des parcours d’insertion socioprofessionnelle des personnes immigrantes et au partage des pratiques exem-
plaires relatives à l’intégration en emploi des nouveaux arrivants hors des zones métropolitaines. D’un point 
de vue méthodologique, les données ont été colligées par le biais de deux questionnaires autoadministrés, 
de soixante entrevues semi-dirigées à questions ouvertes et de quatre tables rondes régionales. L’analyse 
des données de cette étude révèle que les immigrants très récents et les organisations établis hors des 
grandes métropoles canadiennes font face à un double défi, combinant difficultés communes et obstacles 
spécifiques aux régions. Ces contraintes diffèrent d’une province à l’autre, et même d’une communauté à 
l’autre, reflétant l’hétérogénéité des contextes d’intervention et des spécificités socioéconomiques locales. 
La mise en application des pistes de solution proposées en réponse aux nombreux défis répertoriés dans le 
cadre de cette étude requiert l’implication de l’ensemble des acteurs concernés, afin de faciliter l’intégration 
sociale et professionnelle des individus formés à l’étranger.
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CHAPITRE 1

Introduction
« The integration of immigrants and their offspring is an issue in 

which all actors, at local and national levels, have an interest 
in tackling with success. It is a complex and challenging policy area, 

as integration involves a number of interrelated issues, 
however it is by no means impossible to achieve. »

(GIGUÈRE, 2006, P. 29)

1.1 Contexte
Atteignant son plus haut niveau d’immigration depuis les années 1950, le Canada a accueilli plus de 280 000 personnes 
immigrantes en 2010, représentant près de 75 % de la croissance démographique annuelle (Statistique Canada, 2011a). 
Puisque la croissance naturelle – qui mesure la différence entre le nombre de naissances et de décès – décroît au fil des 
ans, l’immigration devrait constituer d’ici 2026 l’unique vecteur de la croissance démographique au Canada (Statistique 
Canada, 2003).

À l’heure actuelle, les personnes d’origine étrangère représentent près d’un cinquième de la population nationale et 
jusqu’à un tiers de la population des métropoles comme Toronto, Montréal et Vancouver. En raison de leur présence 
croissante et de leur importance capitale pour le développement socioéconomique du pays, l’intégration des immigrants 
au sein de la société et du marché du travail canadiens constitue une question forte d’implications. Par conséquent, 
il apparaît essentiel d’aborder les difficultés d’intégration en emploi vécues par les nouveaux arrivants, notamment la 
non-reconnaissance de leurs formations ou expériences de travail acquises à l’étranger, la barrière linguistique ou encore 
certains préjugés persistant dans la société d’accueil. 

Par ailleurs, alors que la surconcentration des immigrants dans les zones métropolitaines soulève certains questionne-
ments quant à la capacité de ces villes d’intégrer adéquatement des vagues massives de nouveaux arrivants chaque 
année, seul un nombre restreint de nouveaux arrivants choisit de s’installer hors des centres urbains. Confrontées à 
une main-d’œuvre vieillissante et à un faible taux de natalité, auxquels s’ajoutent les effets de l’émigration croissante 
vers les villes, de nombreuses régions plus ou moins éloignées des grands centres urbains font face à la dépopulation 
et présentent un urgent besoin de travailleurs supplémentaires. Afin d’attirer davantage d’immigrants dans les com-
munautés régionales et de compenser du moins partiellement cet exode rural, il importe de bonifier l’offre de service 
destinée aux nouveaux arrivants hors des zones métropolitaines en identifiant les principales difficultés rencontrées et en 
partageant des exemples de bonnes pratiques à l’échelle canadienne. Puisque la majorité des recherches se concentre 
sur les zones métropolitaines, une attention limitée a été portée aux individus formés à l’étranger qui s’installent dans 
les communautés régionales et ce projet de recherche pancanadien vise à combler cette lacune dans la littérature. 
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1.2 Revue de littérature
La littérature grise et conventionnelle sur l’immigration à l’échelle canadienne abonde depuis plusieurs décennies, par-
ticulièrement en ce qui concerne les grandes zones métropolitaines. Avant de s’attarder spécifiquement à la situation 
des nouveaux arrivants hors des grands centres urbains au Canada, il semble important de considérer brièvement les 
principales thématiques relatives à la question migratoire, que ce soit les statistiques et politiques nationales, le débat 
entourant la régionalisation de l’immigration, les principales difficultés auxquelles sont confrontés les nouveaux arrivants 
ou encore l’écart entre les métropoles et les régions. Ce survol de la littérature permettra par la suite de délimiter la 
problématique de recherche.

1.2.1 L’immigration au Canada – Statistiques et politiques

Moteur du développement social et économique, l’immigration fait partie intégrante de l’histoire du Canada, considéré 
comme l’une des principales sociétés réceptrices à l’échelle internationale. Fort d’une grande diversité ethnique, le pays 
se classe au deuxième rang mondial, derrière l’Australie, en ce qui a trait à la proportion de la population née à l’étranger, 
alors que près de 20 % de la population canadienne déclarait lors du recensement de 2006 être née à l’extérieur des 
frontières nationales, atteignant par le fait même le niveau le plus élevé depuis 75 ans (Chui, Tran et Maheux, 2007, p. 5).

Cette longue tradition migratoire s’est toutefois modifiée selon la conjoncture internationale et les préoccupations 
économiques, politiques et sociales des gouvernements qui se sont succédé au pouvoir (Chouinard et Pelletier, 1983; 
Germain et Trinh, 2010). Alors que le gouvernement fédéral était largement préoccupé par l’accroissement de sa popu-
lation et le peuplement des territoires inhabités au commencement de la Confédération, les deux Guerres mondiales 
et la récession des années 1930 imposèrent certaines restrictions sur le nombre et la provenance des immigrants. 
Ponctuant dès le début du XXe siècle sa politique d’immigration plutôt sélective de mesures d’incitation à l’immigration 
visant certains pays d’origine ou certaines catégories d’emploi spécifiques, le gouvernement canadien annonça en 1947 
son intention d’ouvrir ses frontières à une forte immigration, afin d’accroître sa population et sa présence sur la scène 
internationale. Néanmoins, la Loi sur l’Immigration de 1952, entrée en vigueur le 1er juin 1953, demeura très restrictive 
et discriminatoire, répertoriant les pays d’origine par ordre de préférence. En 1962, une réforme du gouvernement 
conservateur de Diefenbaker marqua la suppression des barrières raciales dans la politique d’immigration canadienne, 
afin de rompre – en principe – son caractère discriminatoire (Chouinard et Pelletier, 1983). 

Deux initiatives majeures virent le jour sous la gouverne libérale de Lester B. Pearson, soit la création en 1966 d’un 
ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration et l’instauration en 1967 d’un nouveau système de points évaluant les 
candidats indépendants à l’immigration, principalement en fonction de critères préfigurant leur potentiel de réussite 
sur le marché du travail canadien (Green et Green, 1996). Dans un contexte de ralentissement économique marqué 
notamment par l’entrée massive des baby-boomers sur le marché du travail, le Livre vert du gouvernement Trudeau 
(Chouinard et Pelletier, 1983, p. 205) ouvrit la porte à la nouvelle Loi sur l’immigration de 1976, « pierre angulaire de la 
politique actuelle d’immigration » canadienne (CIC, 2000). Le système de points, qui tenait compte des compétences, 
de la santé, de la richesse et des habiletés linguistiques du candidat, fut resserré en 1993 dans le but d’accroître la 
sélectivité des critères éducationnels, augmentant par conséquent le nombre d’immigrants diplômés admis chaque 
année (Labelle, Field et Icart, 2007, p. 24). Cette modification signifia également l’abandon des critères de sélection 
portant sur les emplois et les professions en demande, « jugé[s] inefficace[s] en vertu de la récession, d’une part, mais 
aussi de la lenteur du processus, d’autre part » (Cousineau et Boudarbat, 2009, p. 233). Malgré l’instauration d’un 
système de points, la majorité des immigrants au Canada entre 1967 et 1995 continuait d’affluer sous la catégorie du 
regroupement familial, parrainés par des citoyens canadiens. La refonte du système d’immigration canadien en 1995 
modifia la donne en priorisant les immigrants économiques, qui composèrent dès lors la principale catégorie d’entrée 
au Canada (Gogia et Slade, 2011, p. 29).

Au fil des années et des courants idéologiques, les visées de la politique d’immigration canadienne ont largement 
influencé les principales catégories d’entrée des résidents permanents. Aux deux premières catégories plus tradition-
nelles que sont les travailleurs qualifiés et le regroupement familial se sont ajoutées la catégorie des personnes réfugiées 

CHAPITRE 1

2 IMMIGRATION HORS DES GRANDS CENTRES URBAINS
Rapport de recherche 2013



en 19781, suivant la ratification par le Canada de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié, puis la catégorie des 
gens d’affaires, dans la lancée néolibérale des années 1980 visant à favoriser la libre entreprise (Gogia et Slade, 2011).

En outre, des accords ont été signés entre certaines provinces et le gouvernement fédéral, notamment dans le cadre du 
Programme des nominés des provinces (PNP), afin de permettre aux autorités provinciales d’exercer un certain contrôle 
sur la sélection des personnes immigrantes qui s’installent dans leur région et de mieux coordonner ces entrées avec 
les besoins locaux de main-d’œuvre (Froy, 2006, p. 82).

Cette évolution de la politique d’immigration canadienne depuis 1867 a eu une importance cruciale sur le développe-
ment du pays, que ce soit au plan démographique, géographique, économique ou socioculturel. Plusieurs auteurs ont 
d’ailleurs étudié les répercussions des modifications de la politique d’immigration et de l’établissement d’un système de 
points sur les caractéristiques des nouveaux arrivants admis au Canada, dont leur lieu de naissance, leur connaissance 
des langues officielles et leur niveau de scolarité.

Tout d’abord, alors que près de 80 % des nouveaux arrivants provenaient des sources européennes traditionnelles de 
l’immigration dans l’immédiat d’après-guerre (Bourne et Rose, 2001, p. 4), l’Europe a été devancée par l’Asie lors du 
recensement de 2006 à titre de principal continent d’origine des immigrants au Canada (Figure 1) (Caron Malenfant, 
Lebel et Martel, 2010, p. 19). À cet égard, l’ajout d’une catégorie de gens d’affaires vers la fin du XXe siècle a grande-
ment favorisé l’entrée au pays de candidats asiatiques, dont les Chinois de Hong Kong, les Taïwanais et les Coréens 
(Gogia et Slade, 2011). Ainsi, tandis que les principaux pays d’origine en 1981 étaient le Royaume-Uni, le Viêt-nam et 
les États-Unis, les personnes immigrantes arrivées entre 2001 et 2006 provenaient majoritairement de l’Asie (58,3 %), 
la République populaire de Chine, l’Inde et les Philippines arrivant en tête du classement (Chui, Tran et Maheux, 2007, 
p.  9-11). En conséquence, les nouveaux arrivants sont de plus en plus susceptibles d’être membres d’une minorité 
visible ou d’avoir une connaissance moindre des langues officielles. D’ailleurs, lors du recensement de 2006, la majorité 
des personnes nées à l’étranger (70,2 %) a déclaré avoir une langue maternelle autre que le français et l’anglais (Chui, 
Tran et Maheux, 2007, p. 5). Parallèlement, les personnes immigrantes sont de plus en plus scolarisées, alors que 51 % 
de celles qui sont arrivées au Canada entre 2001 et 2006 détenaient un diplôme universitaire, comparativement à 28 % 
de celles arrivées avant 2001 (Statistique Canada, 2008, p. 18).

Figure 1.  Répartition de la population canadienne née à l’étranger selon le continent de naissance, Canada, 
1981 à 2031 (scénario de référence)

Source : Caron Malenfant, Lebel et Martel, 2010, p. 19.

1  Bien que le Canada ait signé la Convention de 1951 relative au statut de réfugié en 1969, il fallut attendre jusqu’en 1978 pour que la catégorie des 
personnes réfugiées soit officiellement incluse dans la politique d’immigration.
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De plus, les changements dans les profils migratoires ont modifié la répartition des immigrants sur le territoire canadien. 
Bien que les grandes métropoles du pays aient historiquement agi comme ports d’entrée et d’établissement pour une 
fraction importante des nouveaux arrivants, les caractéristiques spécifiques des immigrants très récents accroissent leur 
propension à demeurer dans ces grandes villes plutôt que de migrer ultérieurement vers les plus petites villes ou régions 
comme leurs prédécesseurs. En effet, l’écart grandissant entre les particularités de la population native et des personnes 
immigrantes, que ce soit en raison de leur statut de minorité visible, de leur connaissance moindre des langues nationales 
ou encore de leurs spécificités religieuses et socioculturelles, engendre la création d’îlots ethniques où se regroupent 
les communautés d’origine (Bourne et Rose, 2001, p. 110). Cette surconcentration des nouveaux arrivants dans les trois 
principales zones métropolitaines du pays alimente d’ailleurs le présent débat sur la régionalisation de l’immigration.

1.2.2 Régionalisation de l’immigration

De nombreux auteurs ont analysé les bienfaits de l’immigration, particulièrement sur le plan économique (Labelle, Field 
et Icart, 2007), mais également en ce qui a trait à la diversité socioculturelle. Que ce soit pour combler les besoins du 
marché du travail en région ou dans les métropoles, générer des investissements ou encore pallier le déclin démogra-
phique, l’immigration au Canada est souvent considérée comme un moteur du développement socioéconomique et peu 
d’auteurs s’affichent ouvertement et pleinement contre ce produit de la mondialisation. Néanmoins, la répartition très 
inégale de la population immigrante et des nouveaux arrivants suscite de nombreuses préoccupations relatives, d’une 
part, à la capacité des métropoles d’intégrer un nombre sans cesse croissant d’immigrants et, d’autre part, à la dépo-
pulation et au déficit de main-d’œuvre qui affectent les régions (Walton-Roberts, 2005). Bien que ces problématiques 
ne doivent guère être considérées comme deux facettes d’un même phénomène, leur conjugaison alimente le débat 
sur les effets de la surconcentration des nouveaux arrivants dans certaines zones et la régionalisation de l’immigration. 
Le tableau de la page suivante (Tableau 1) indique que plus de 85 % des immigrants arrivés entre 2001 et 2006 ont élu 
résidence dans l’une des trois provinces les plus peuplées du pays, soit en Ontario (52,3 %), au Québec (17,5 %) ou en 
Colombie-Britannique (16,0 %). D’ailleurs, l’Ontario et la Colombie-Britannique accueillaient en 2006 un pourcentage 
d’immigrants très récents supérieur à leur poids démographique au sein du Canada.

De façon plus significative encore, près de sept nouveaux arrivants sur dix s’installent dans l’une des trois métropoles 
canadiennes, soit Toronto, Montréal ou Vancouver, contribuant par le fait même au déséquilibre démographique déjà 
en cours.

De nombreux facteurs influent sur les schèmes d’établissement des nouveaux arrivants (Hou, 2005; Nolin, McCallum et 
Zehtab-Martin, 2009) et varient souvent selon les catégories d’immigration (Newbold, 2006). Selon l’Enquête longitu-
dinale auprès des immigrants (ELIC) de Statistique Canada (2003), corroborée par différentes études externes (Telegdi, 
2006; Sherrell, Hyndman et Preniqi, 2005), la présence de parents, d’amis et de compatriotes constitue le principal déter-
minant du lieu d’établissement des nouveaux arrivants. Les opportunités d’emploi, suivant la taille et les conditions du 
marché du travail local, influencent également l’emplacement choisi, particulièrement pour les immigrants économiques 
(Nolin, McCallum et Zehtab-Martin, 2009). Dans une moindre mesure, la qualité de vie, les infrastructures et services 
disponibles ainsi que les opportunités éducationnelles et culturelles peuvent orienter la sélection d’une destination 
initiale. Enfin, il est important de noter que la majorité des réfugiés et des demandeurs d’asile ne peuvent choisir leur 
lieu d’établissement initial, sélectionné soit par le gouvernement, soit en fonction de la localisation de leurs parrains 
(Nolin, McCallum et Zehtab-Martin, 2009).

Maints auteurs ont analysé les effets négatifs de la concentration métropolitaine des immigrants sur la cohésion sociale, 
l’environnement urbain et le potentiel de réussite de l’intégration socioéconomique de ces nouveaux arrivants. Selon 
certains chercheurs, les enclaves ethniques créées par cette affluence ralentissent les processus d’insertion sur le marché 
du travail (Borjas, 2000), d’intégration à la communauté d’accueil et d’apprentissage des langues nationales (Chiswick 
et Miller, 2002). En outre, ce déséquilibre accroît la polarisation spatiale de la composition sociodémographique de la 
population canadienne (Nolin, McCallum et Zehtab-Martin, 2009; Hou, 2005; Bourne et Rose, 2001). Selon les dires de 
Collacot, « [s]heer numbers and their concentration in relatively few areas could, moreover, lead to a reduction in the level 
of acceptance by Canadians that would affect not only new immigrants but many of those who have already arrived » 
(2002, p. 42). À l’opposé, certaines recherches soulignent les répercussions positives des regroupements ethnoculturels, 
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en affirmant qu’une telle cohésion ethnique peut faciliter l’accès des nouveaux arrivants à des ressources financières 
(Hiebert et Ley, 2003) ou à des réseaux socioprofessionnels (Ray, 1999). 

Tableau 1.  Répartition de la population totale, de la population immigrante totale et des immigrants très 
récents dans les provinces et territoires du Canada, 2006

LIEU DE RÉSIDENCE
POPULATION TOTALE POPULATION 

IMMIGRANTE
IMMIGRANTS TRÈS 

RÉCENTS

RATIO DES 
IMMIGRANTS TRÈS 

RÉCENTS PAR 
RAPPORT À LA 

POPULATION TOTALE

EN POURCENTAGE (%)

CANADA 100,0 100,0 100,0 -

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 1,6 0,1 0,1 0,1

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 0,4 0,1 0,1 0,2

NOUVELLE-ÉCOSSE 2,9 0,7 0,6 0,2

NOUVEAU-BRUNSWICK 2,3 0,4 0,4 0,2

QUÉBEC 23,8 13,8 17,5 0,7

ONTARIO 38,5 54,9 52,3 1,4

MANITOBA 3,6 2,4 2,8 0,8

SASKATCHEWAN 3,1 0,8 0,7 0,2

ALBERTA 10,4 8,5 9,3 0,9

COLOMBIE-BRITANNIQUE 13,0 18,1 16,0 1,2

TERRITOIRE DU YUKON 0,1 0,0 0,0 0,4

TERRITOIRES DU  
NORD-OUEST 0,1 0,0 0,1 0,4

NUNAVUT 0,1 0,0 0,0 0,1

Source : Chui, Tran et Maheux, 2007, p. 15.

Face à la sururbanisation de l’immigration et aux défis démographiques des régions, de nombreuses solutions sont 
proposées afin d’augmenter la dispersion régionale des immigrants. En réponse à certaines propositions plutôt res-
trictives du gouvernement fédéral, plusieurs auteurs insistent sur la nécessité de développer une approche incitative et 
non coercitive de la régionalisation de l’immigration, dans le but d’inciter les nouveaux arrivants à s’installer en région 
plutôt que de les y contraindre (DeVoretz, 2003; Sherrell, Hyndman et Preniqi, 2005). 

En somme, la pluralité des facteurs qui influent sur le lieu d’établissement des nouveaux arrivants met en exergue les 
nombreux défis vécus par les immigrants très récents, particulièrement à l’extérieur des grands centres urbains.

1.2.3 Difficultés vécues par les nouveaux arrivants à l’échelle canadienne

De nombreuses études quantitatives et qualitatives témoignent de la dégradation prononcée de la situation des nou-
veaux immigrants depuis les années 1980 (Giguère, 2006; Labelle, Field et Icart, 2007; Reitz, 2001; Omidvar et Richmond, 
2003; Landry, 2005; Cousineau et Boudarbat, 2009; Picot et Sweetman, 2005; Frenette et Morissette, 2003). En effet, les 
immigrants très récents éprouvent davantage de difficultés à intégrer le marché du travail que les cohortes précédentes 
(Henderson, 2004) et ce, en dépit de la majoration de leur niveau de scolarité (Reitz, 2001; Landry, 2005). La détérioration 
des revenus et l’augmentation du taux de chômage des nouveaux arrivants2 (Bernard, 2008; Melnyk, 2006) contribuent 
à accroître l’écart entre ces derniers et le reste de la population canadienne, comme en témoigne le tableau suivant 
(Tableau 2).

2 Voir l’Annexe I pour un glossaire des principaux termes utilisés.
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Tableau 2.  Situation sur le marché du travail de la population (25 à 54 ans) née au Canada et immigrante selon 
la période d’établissement, 2011

SITUATION SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL

POPULATION NÉE AU 
CANADA

POPULATION 
IMMIGRANTE IMMIGRANTS RÉCENTS IMMIGRANTS TRÈS 

RÉCENTS

EN POURCENTAGE (%)

TAUX DE CHÔMAGE 5,5 8,4 8,2 13,6

TAUX D’ACTIVITÉ 87,8 82,5 80,7 73,5

TAUX D’EMPLOI 82,9 75,6 74,1 63,5

Source : Statistique Canada, 2011b.

Il importe de noter que le taux d’emploi ne représente guère un indicateur précis de l’intégration économique, puisqu’il 
ne témoigne pas du sous-emploi et du déclassement professionnel souvent subis par les immigrants très récents 
(Chicha et Charest, 2008). Tel que le souligne Giguère, « financial pressures may encourage migrants to take the most 
immediately available and accessible jobs to ensure a living, even if these jobs are not at a level commensurate with 
their skills and experience » (2006, p. 24). Selon l’Enquête longitudinale auprès des immigrants, 60 % des nouveaux 
arrivants travaillent dans un domaine professionnel différent de leurs expériences antérieures à leur arrivée au Canada 
(Statistique Canada, 2003). Ce repli dans un emploi de subsistance entraîne une perte considérable, tant pour l’individu 
concerné et la société d’accueil que pour la société d’émigration qui perd un travailleur qualifié. À ce titre, plusieurs 
auteurs estiment que la non-reconnaissance des acquis des personnes immigrantes engendre des pertes annuelles de 
2,4 à 3,2 milliards de dollars (Reitz, 2001; Conference Board du Canada, 2001).

Pourtant, l’intégration des nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi constitue une condition essentielle de la 
maximisation des bienfaits potentiels de l’immigration, tant pour les individus que pour les communautés d’accueil 
(Giguère, 2006; Froy, 2006). Les résultats de la première vague de l’ELIC confirment d’ailleurs que la dimension écono-
mique constitue un aspect critique du processus d’établissement et d’intégration des nouveaux arrivants (Chui et Tran, 
2005, p. 3). À ce titre, le gouvernement du Québec souligne qu’une intégration économique réussie « conditionne la 
capacité des personnes à accéder aux services dont elles ont besoin, à avoir une bonne qualité de vie, à participer à la 
vie sociale et politique et à développer un sentiment d’appartenance à leur milieu » (2006, p. 50). 

De nombreux facteurs sont susceptibles de ralentir l’intégration économique des personnes immigrantes à l’échelle 
canadienne. D’une part, les nouveaux arrivants sont confrontés aux difficultés d’insertion professionnelle vécues par 
l’ensemble des individus cherchant à entrer pour la première fois sur le marché du travail, dont le manque d’expérience 
de travail, un déficit d’information sur les emplois disponibles, la faiblesse du réseau professionnel, la difficulté de 
concilier obligations professionnelles et familiales, etc. (Boyd et Pikkov, 2005; Froy, 2006). D’autre part, les personnes 
immigrantes doivent également faire face à des problèmes spécifiques aux migrants (Giguère, 2006), notamment la non- 
reconnaissance de la scolarité et de l’expérience de travail acquise à l’extérieur du Canada, le manque de familiarité avec 
le marché du travail canadien et une maîtrise imparfaite des langues nationales (CCOCDE, 2005, 2007; Melnyk, 2006; 
Bernard, 2008). En outre, les nouveaux arrivants peuvent être victimes de discrimination sur la base de leur accent, de 
leur région de provenance, de leur statut d’entrée au pays, de préjugés ethniques, culturels ou linguistiques ou encore 
des attitudes négatives envers les immigrants (Labelle, Field et Icart, 2007). Outrepassant les impacts économiques, la 
déqualification résultant de ces contraintes à l’emploi engendre de forts taux de frustration et une détresse émotionnelle 
chez de nombreux nouveaux arrivants (Sherrell, Hyndman et Preniqi, 2005; Froy, 2006).

Nonobstant ces nombreuses embûches largement partagées, il apparaît important de spécifier que le parcours des 
nouveaux arrivants demeure fortement hétérogène. De nombreux auteurs étudient les diverses variables relatives à la 
réussite de l’insertion en emploi des nouveaux arrivants et signalent notamment le rôle exercé par les séjours préalables, 
la scolarité et les qualifications, les connaissances linguistiques, la région d’origine, la durée de résidence, la catégorie 
et la période d’immigration, le sexe, l’appartenance à une minorité visible, etc. (Renaud et Cayn, 2006; Froy, 2006).
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1.2.4 Entre métropoles et régions

Alors que la littérature sur le phénomène migratoire et ses enjeux dans les grandes métropoles canadiennes abonde, 
peu d’études se consacrent spécifiquement à cette question et à ses répercussions hors des grands centres urbains du 
pays (Krahn, Derwing et Abu-Laban, 2003; Hyndman et Schuurman, 2004). Certes, un nombre croissant de recherches 
se concentre sur une région ou une province spécifique, particulièrement en Colombie-Britannique (Walton-Roberts, 
2005; Sherrell, Hyndman et Preniqi, 2005; Henin et Bennett, 2002; Nolin, McCallum et Zehtab-Martin, 2009; Schmidtke et 
Neumann, 2010), en Ontario (Di Biase et Bauder, 2005; Sethi, 2009) et au Québec (Prohet et Chamberland, 2009; Yoka, 
2010; Mugwaneza, 2011; Germain et Trinh, 2010; Landry, 2005; Chicha, 2009; Chicha et Charest, 2008), mais également 
en Alberta (Melnik, 2001, 2006), en Saskatchewan (Wason-Ellam, 2001), en Nouvelle-Écosse (Byers et Tastsoglou, 2008; 
HILC et MISA, 2007) ou à Terre-Neuve-et-Labrador (Gien et Law, 2010; Coombs-Thorne et Warren, 2007). Malgré tout, 
très peu d’analyses offrent un panorama national de la situation des personnes immigrantes en région.

De nombreux auteurs discutent des avantages et des inconvénients des métropoles et des régions en ce qui concerne 
l’intégration socioprofessionnelle des nouveaux arrivants. Plusieurs chercheurs soulignent que les personnes immigrantes 
se heurtent à davantage d’obstacles en contexte régional que dans les zones métropolitaines. Moins familières avec 
la diversité ethnique, culturelle et raciale (Radford, 2007), les municipalités de plus petite taille offrent bien souvent 
une densité d’immigrants, d’agences ethnoculturelles et de services spécialisés moindre que dans les grands centres 
(Schmidtke et Neumann, 2010; Henin et Bennett, 2002; Sherrell, Hyndman et Preniqi, 2005; Donato et al., 2007; Wason-
Ellam, 2001). De surcroît, les infrastructures scolaires, le transport public et les opportunités d’emploi étant plus limités 
en région, la qualité de vie des nouveaux arrivants peut être affectée (Nolin, McCallum et Zehtab-Martin, 2009). En 
ce qui a trait à la discrimination envers les minorités visibles, que ce soit en lien avec l’emploi, l’éducation, l’accès aux 
services de santé ou aux services sociaux, les points de vue demeurent partagés, avec une tendance favorable à l’égard 
des métropoles (Lai et Huffer, 2009; Gien et Law, 2010).

À l’opposé, quelques études tendent à démontrer que l’intégration des nouveaux arrivants se réalise plus facilement 
dans les régions, notamment d’un point de vue économique et professionnel (Bernard, 2008; Frideres, 2006). D’ailleurs, 
Sherrell, Hyndman et Preniqi résument bien les dynamiques à l’œuvre, en soulignant que « [s]maller centres, however, 
may force immigrants and refugees to integrate faster in a “sink or swim“ environment » (2005, p. 15-16).

En plus d’être modeste, l’immigration hors des grands centres urbains diffère de par sa composition, notamment en 
ce qui concerne les statuts migratoires. À titre d’exemple, au Québec, « […] les travailleurs qualifiés, gens d’affaires et 
autres immigrants économiques sont très concentrés à Montréal (au-delà de 85 %), tandis que ceux admis en vertu des 
catégories de regroupement familial et de réfugiés sont plus présents ailleurs (20 % et plus) » (Germain et Trinh, 2010, 
p. 10). Certes, l’immigration en région progresse grâce aux efforts déployés, mais elle demeure néanmoins marginale. 

En réponse à la volonté du gouvernement canadien de faciliter la dispersion régionale des immigrants, il importe de 
développer une meilleure compréhension des obstacles vécus par les nouveaux arrivants en région ainsi que des services 
qui leur sont offerts, afin d’être en mesure d’évaluer les politiques actuelles et de servir d’assises aux futures initiatives 
(Radford, 2007). Reconnaissant la nécessité de disposer des ressources suffisantes et adéquates pour accueillir les nou-
veaux arrivants hors des grands centres urbains (Sherrell, Hyndman et Preniqi, 2005), cette étude vise le transfert des 
connaissances et des bonnes pratiques d’une région à l’autre (Froy, 2006). La bonification des services d’employabilité 
destinés aux nouveaux arrivants à l’extérieur des zones métropolitaines créera de nouveaux incitatifs à l’établissement 
des immigrants très récents dans les communautés régionales, permettant à ces villes de profiter également des béné-
fices socioéconomiques de l’immigration.

1.3 Problématique
Ce projet de recherche vise à favoriser l’intégration en emploi des nouveaux arrivants hors des grands centres urbains 
au Canada, notamment par une meilleure compréhension des parcours d’insertion socioprofessionnelle des personnes 
immigrantes et par un partage de bonnes pratiques entre les organismes communautaires sur le terrain. Pour ce faire, 
cette étude tente de répondre aux questions suivantes :

 ·  Quels sont les besoins et les attentes des immigrants très récents relativement à leur intégration sur le marché du 
travail canadien ? À quels défis doivent-ils faire face hors des grands centres urbains ?
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 ·  Quels sont les principales contraintes auxquelles sont confrontés les organismes communautaires en employabilité 
et les agences de services aux immigrants en région ? 

 ·  Quelles sont les différentes pratiques exemplaires développées par les organismes œuvrant en contexte régional afin 
d’appuyer les nouveaux arrivants dans leur démarche d’insertion socioprofessionnelle ? 

Afin de répondre à ces questions, il s’avère essentiel, dans un premier temps, d’effectuer un bref survol des principaux 
facteurs externes qui conditionnent l’intervention des organismes communautaires en employabilité auprès des nou-
veaux arrivants à l’échelle canadienne (Chapitre 2). Le chapitre 3 sera quant à lui consacré à la présentation du profil et 
des perceptions des 152 personnes immigrantes ayant participé au projet de recherche, à travers les 4 régions à l’étude. 
Par la suite, l’examen des principaux défis des nouveaux arrivants (Chapitre 4), de même que des contraintes rencontrées 
par les organisations œuvrant en contexte régional (Chapitre 5), permettra de souligner les points de divergence et de 
convergence entre les grandes métropoles et les régions, en plus de mettre en lumière des initiatives prometteuses. 
Enfin, le chapitre 6 dressera le bilan des résultats de l’étude, en plus d’ouvrir sur quelques pistes de recherche porteuses. 
Avant de procéder à l’analyse, il convient de présenter les principaux fondements de cette étude, soit l’approche métho-
dologique et les considérations éthiques, en plus d’évaluer la contribution et les limites potentielles de cette recherche.

1.4 Approche méthodologique
S’inscrivant dans une démarche majoritairement inductive, qualitative et descriptive, cette recherche appliquée vise à 
contribuer à l’avancement des connaissances par le biais d’une étude sur le terrain. De par son caractère exploratoire, 
ce projet vise à observer, décrire et comparer les difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants et les divers orga-
nismes qui appuient ces immigrants très récents dans leurs démarches d’intégration professionnelle à l’extérieur de 
Toronto, Montréal et Vancouver. 

1.4.1 Collecte des données

Ce projet de recherche repose sur la participation de douze organismes communautaires3 répartis dans quatre régions 
canadiennes, soit la Colombie-Britannique, l’Ontario, le Québec et l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse 
et Terre-Neuve-et-Labrador) (Tableau 3). Visant à représenter une variété de contextes d’intervention, la sélection de 
cet échantillon non probabiliste repose sur les critères suivants :

 ·  Situation géographique (distance variable des trois principales zones métropolitaines du Canada (Toronto, Montréal 
et Vancouver));

 · Capacité à recruter un minimum de dix (10) participants;

 ·  Volonté de participer à chacune des phases de la collecte de données (administration des questionnaires aux parti-
cipants, complétion des journaux de bord, entrevues, etc.).

Entre dix et vingt participants ont été sélectionnés au sein de chacun des organismes participants. Pour être éligible, 
un participant devait être : 

 ·  Un immigrant très récent, c’est-à-dire un individu qui a obtenu le droit d’établissement au Canada cinq ans ou moins 
avant le début du projet en janvier 2010 (Gilmore, 2008, p. 12);

 · Âgé de plus de dix-huit ans;

 · En mesure de donner un consentement éclairé.

3 Voir l’Annexe II pour une courte fiche descriptive de chacune des organisations participantes.
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Tableau 3. Organismes participants

PROVINCES / 
RÉGIONS

PARTENAIRES 
RÉGIONAUX ORGANISMES VILLES

COLOMBIE-
BRITANNIQUE ASPECT

CENTRAL VANCOUVER ISLAND MULTICULTURAL SOCIETY (CVIMS) NANAIMO

GREATER TRAIL COMMUNITY SKILLS CENTRE TRAIL

PENTICTON AND DISTRICT MULTICULTURAL SOCIETY (PDMS)/SOUTH 
OKANAGAN IMMIGRANT AND COMMUNITY SERVICES (SOICS) PENTICTON

ONTARIO ONESTEP

WELCOME CENTRE IMMIGRANT SERVICES - JOB SKILLS MARKHAM

SAULT COMMUNITY CAREER CENTRE (SCCC) SAULT STE� MARIE

WELLAND HERITAGE COUNCIL AND MULTICULTURAL CENTRE (WHC) WELLAND

QUÉBEC RQUODE

ACCÈS TRAVAIL VICTORIAVILLE

AIDE ET INTÉGRATION JEUNESSE AU TRAVAIL DE LA VALLÉE-DU-
RICHELIEU (AIJT) MONT-SAINT-HILAIRE

SERVICE D’ORIENTATION ET D’INTÉGRATION DES IMMIGRANTS AU 
TRAVAIL (SOIIT) QUÉBEC

ATLANTIQUE ISIS

IMMIGRANT SETTLEMENT AND INTEGRATION SERVICES (ISIS) HALIFAX (N-É)

MULTICULTURAL ASSOCIATION OF FREDERICTON (MCAF) FREDERICTON (N-B)

ASSOCIATION FOR NEW CANADIANS (ANC) - AXIS CAREER SERVICES 
DIVISION ST� JOHN’S (T-N)

Sondage – Questionnaires 1 et 2

L’utilisation d’un questionnaire autoadministré a permis de sonder les participants en deux phases afin de colliger de 
l’information sur leurs besoins, attentes et difficultés, en plus de documenter les services d’employabilité offerts aux 
nouveaux arrivants en contexte régional. 

Le premier questionnaire a adressé des thèmes tels que :

 ·  Données sociodémographiques (pays d’origine, genre, âge, religion, situation familiale, catégorie d’immigration, 
éducation reçue, etc.);

 · Parcours prémigratoire (principale occupation dans le pays d’origine, expérience de travail, motifs d’émigration, etc.);

 · Arrivée au Canada (date et lieu, motifs, relations avec la communauté d’accueil, perspectives d’emploi, etc.);

 · Premiers pas vers l’employabilité (assistance lors de la recherche d’emploi, besoins et objectifs personnels, etc.).

Le second questionnaire a pour sa part abordé des thèmes tels que : 

 ·  Données sociodémographiques (pays d’origine, genre, âge, situation familiale, catégorie d’immigration, éducation 
reçue, compétences linguistiques, etc.);

 · Parcours postmigratoire : 

 ·  Emploi (pour le premier emploi et/ou l’emploi actuel : poste occupé, secteur d’activité, temps plein/partiel, lien 
avec la formation préalable, satisfaction au travail, etc.); 

 · Bénévolat (fréquence, motifs, avantage pour la recherche d’emploi, etc.);

 · Éducation et formation (formation linguistique, professionnelle ou académique).

 · Difficultés rencontrées dans la recherche d’emploi;

 ·  Accès aux services (accueil et établissement, éducation et formation, aide à l’emploi, intégration à la communauté 
et autres services de soutien);

 · Vivre en dehors des grands centres urbains.
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Afin de contrebalancer le caractère majoritairement quantitatif des sondages, notamment la rigidité des choix de 
réponses et des questions fermées, des entretiens semi-dirigés ont été réalisés auprès d’une soixantaine de participants 
et d’intervenants au printemps 2012.

Entretiens semi-dirigés à questions ouvertes

En guise de complément aux questionnaires, près d’une dizaine d’entrevues ont été réalisées avec des participants dans 
chaque région, afin de recueillir de l’information détaillée au sujet de leur expérience au Canada et de leurs perceptions 
sur les services reçus en lien avec leur démarche d’intégration professionnelle. Ces 35 entrevues ont également permis 
l’émergence de thèmes supplémentaires non anticipés, contribuant par le fait même à enrichir l’analyse. La sélection 
des participants s’est effectuée en fonction des deux critères suivants :

 · Volonté et disponibilité à partager leur expérience

 · Capacité à converser en français ou en anglais

Des entrevues ont également été réalisées avec des conseillers en emploi et les directeurs des douze organismes par-
ticipants, dans le but de recueillir leur point de vue sur les contraintes auxquelles font face les nouveaux arrivants et les 
organisations œuvrant auprès de cette clientèle, de même que sur leurs pratiques exemplaires relatives à l’accueil et 
l’établissement, à l’éducation et la formation, à l’aide à l’emploi, à l’intégration à la communauté et aux autres services 
de soutien. 

Ces entretiens semi-dirigés étaient composés de questions ouvertes, permettant ainsi aux répondants d’élaborer sur les 
questions contenues dans le guide d’entrevue. Ces entretiens ont été réalisés en personne, en français ou en anglais, 
et ont été enregistrés, avec l’accord des participants, puis transcrits afin de faciliter l’analyse de contenu. 

1.4.2 Analyse des données

Alliant données quantitatives et qualitatives, ce projet de recherche a nécessité deux processus d’interprétation des 
résultats, réalisés de façon parallèle et complémentaire. D’une part, les données quantitatives ont fait l’objet d’une 
analyse statistique sommaire via les fonctionnalités du logiciel de sondage SurveyMonkey, permettant ainsi de dégager 
des tableaux de fréquence sur les principales thématiques à l’étude.

D’autre part, l’analyse des données collectées par le biais des entretiens semi-dirigés et le dictionnaire de codification 
ont été réalisés à l’aide du logiciel NVivo 9. L’utilisation de ce logiciel a permis de classer les données en fonction de 
thèmes et de sous-thèmes, de façon à faciliter le regroupement, la comparaison et l’analyse des extraits répertoriés. 
Bien qu’initialement basé sur les questions de recherche et la réalité de terrain, le dictionnaire de codification fut l’objet 
de multiples révisions afin de cerner adéquatement les données recueillies. Le logiciel a également été utilisé pour 
enregistrer les commentaires, notes et questions soulevés lors du processus de codification et de classement.

La mise en parallèle de ces deux processus d’analyse des données a permis de consolider les données qualitatives et 
de valider l’interprétation des résultats.

Validation et évaluation

Diverses méthodes ont été employées dans le cadre de ce projet afin d’assurer la validité et la fiabilité des résultats. 
L’ensemble de données recueillies lors des sondages et des entretiens a fait l’objet d’une évaluation et d’un nettoyage, 
afin de supprimer ou corriger les données erronées. Par ailleurs, la triangulation des données colligées à l’aide de 
deux procédés méthodologiques (soit les sondages et les entretiens) a permis une vérification croisée des résultats, 
contribuant à ancrer les résultats de la recherche dans une analyse plus approfondie. Finalement, des consultations 
régionales et une rencontre nationale ont été organisées à la fin du processus de recherche afin de solliciter la rétroaction 
du personnel des différents organismes participants sur les données recueillies et les conclusions préliminaires, dans le 
but de valider la fiabilité de la collecte et de l’analyse.
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1.5 Considérations éthiques
Dans le cadre de ce projet de recherche, les principales considérations éthiques reposent sur le consentement éclairé 
et le principe de confidentialité de tous les participants. Les participants au projet ont été informés de l’objectif de la 
recherche, de leur droit de se retirer à tout moment de l’enquête ou de refuser de répondre à certaines questions de 
sondage ou lors des entretiens. 

Des extraits issus des entretiens qualitatifs ou des questionnaires sont cités dans cette publication, afin de mettre en 
lumière certains résultats ou conclusions. Afin d’assurer la confidentialité des participants et des intervenants, l’identifi-
cation des citations directes ou indirectes réfère uniquement au nom de leur organisme et à la province de résidence. 

Par ailleurs, un comité d’orientation de la recherche composé de membres de la Coalition canadienne des organismes 
communautaires en développement de l’employabilité a supervisé toutes les phases du projet afin de s’assurer de la 
validité de la démarche et des résultats. Un comité de lecture pancanadien réunissant des partenaires régionaux et des 
directeurs d’organismes a également été mis sur pied afin de réviser le rapport final.

1.6 Contribution et limites
Ce projet de recherche apporte une contribution significative au corpus littéraire sur les nouveaux arrivants en dehors des 
zones métropolitaines au Canada. Il fournit également les résultats suivants au profit des organismes communautaires 
en employabilité, des agences de services aux immigrants et aux réfugiés, des nouveaux arrivants formés à l’étranger 
et, de façon générale, aux différents acteurs du marché du travail canadien :

 ·  Une meilleure compréhension des expériences d’établissement et d’intégration en emploi des nouveaux arrivants 
dans les villes moyennes et les zones rurales;

 ·  Un avancement des connaissances et un partage d’informations sur les meilleures pratiques en ce qui concerne 
l’insertion socioprofessionnelle des nouveaux arrivants hors des zones métropolitaines;

 ·  Une concertation renforcée au niveau national entre les intervenants et les partenaires de l’intégration en emploi des 
personnes immigrantes hors des grandes zones urbaines.

En raison de la complexité et la multiplicité des dynamiques et variables affectant l’insertion en emploi, cette étude ne 
vise guère à évaluer les réussites ou insuccès des organismes locaux relativement à l’intégration des nouveaux arrivants 
sur le marché du travail. Cependant, en comparant les différents défis vécus par les nouveaux arrivants et les organismes 
d’aide à l’emploi à l’échelle canadienne et en initiant des discussions parmi les intervenants sur les pistes de solution 
potentielles, cette étude souhaite mettre en lumière quelques-unes des pratiques exemplaires mises en œuvre par les 
organisations et émettre des recommandations visant à favoriser l’insertion socioprofessionnelle des immigrants dans 
les communautés régionales.

En ce qui a trait aux sources secondaires, la limitation la plus importante réside dans le manque et l’incohérence des 
statistiques régionales sur l’immigration. En outre, les données sur l’immigration tirées du recensement de 2011 n’étaient 
pas disponibles au moment de la présente publication, ce qui signifie que certaines statistiques datent du précédent 
recensement réalisé en 2006.

Étant donné les contraintes budgétaires du projet, la collecte de données primaires a quant à elle été circonscrite 
par le nombre limité d’organismes participant au projet dans les quatre régions à l’étude, de même que par le quota 
restreint de participants par site. Certes, les douze organisations sélectionnées présentent des caractéristiques variées 
qui mettent en lumière l’hétérogénéité des contextes régionaux hors des trois principales zones métropolitaines du 
Canada4. Néanmoins, du fait de l’unicité de chaque communauté, il serait erroné de postuler que cet échantillon dépeint 
fidèlement la réalité de toutes les organisations et régions à l’échelle canadienne. Dans le même ordre d’idées, les 152 
personnes immigrantes qui ont participé au projet de recherche ont été sélectionnées en fonction de leur disponibilité 
et de leur volonté de prendre part à cette étude, plutôt qu’en fonction de leur représentation précise et conforme des 
caractéristiques de la population cible. Par conséquent, il importe de mentionner que les résultats ne peuvent être 

4  Le Comité d’orientation de la recherche a souhaité conserver une définition large du critère « hors des grands centres urbains », afin d’inclure une 
variété de communautés à l’extérieur de Toronto, Montréal et Vancouver.
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généralisés à l’ensemble des nouveaux arrivants fréquentant les douze organismes participants, ni à la totalité de la 
population immigrante à l’extérieur des trois grands centres urbains au Canada.

Par ailleurs, en raison de contraintes temporelles limitant le nombre d’entrevues par site d’observation, il s’est avéré 
impossible de réaliser des entretiens avec l’ensemble des participants et des intervenants impliqués dans le projet. 
Néanmoins, la présélection des répondants a assuré une diversité des points de vue et des expériences, tant pour les 
participants que les conseillers. L’attrition de la participation, résultat de la perte de contact avec certains participants ou 
de leur refus de poursuivre leur implication dans le projet, doit également être prise en compte dans le cadre de cette 
étude longitudinale. Des 152 participants recrutés pour le projet et ayant complété le premier sondage à l’hiver 2011, 
131 répondants ont répondu au second sondage réalisé à l’hiver 2012, représentant un taux d’attrition de 14 %. Le rou-
lement de personnel dans les douze sites pilotes a également compliqué les processus de collecte et de validation des 
données, bien que la plupart des organismes aient pris les dispositions nécessaires pour assurer la poursuite du projet.

Les deux sondages réalisés auprès des participants immigrants ont été construits en collaboration avec quelques 
intervenants des organismes participants, utilisant leurs connaissances et leur expertise pour assurer l’adéquation du 
contenu et du format des sondages. De plus, les questionnaires ont fait l’objet de prétests auprès d’un nombre restreint 
de participants, qui ont soigneusement révisé le libellé des questions et choix de réponses, dans le but de limiter les 
sources d’ambiguïté ou de confusion. Néanmoins, puisque les questionnaires n’ont guère été traduits dans la langue 
maternelle des répondants, il est à noter que certaines barrières linguistiques ont pu entraver le processus de collecte 
des données. L’étape d’évaluation et de nettoyage des données a cependant permis la suppression de ces informations 
erronées isolées. Des difficultés langagières ont également compliqué la réalisation des entretiens semi-dirigés avec cer-
tains participants présentant un niveau de compréhension et d’expression orale (en anglais ou en français) sous-optimal.

Malgré ces limites, cette étude demeure d’une importance considérable, puisqu’elle examine les démarches d’inté-
gration en emploi des immigrants très récents hors des grands centres urbains et donne un éclairage pertinent sur 
l’intervention actuelle et future. Avant de présenter le profil et le point de vue des participants à cette étude, il convient 
d’examiner brièvement quatre variables influant sur l’intégration des nouveaux arrivants et l’intervention des organismes 
communautaires en employabilité dans les différentes provinces canadiennes.
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CHAPITRE 2

Quatre variables à 
considérer
Que ce soit l’environnement sociopolitique guidant les différents aspects du processus migratoire, les 
modèles de provision de services utilisés dans les organismes sur le terrain, les particularités socioécono-
miques locales ou encore les caractéristiques de la population immigrante, les spécificités de chacune des 
régions à l’étude influencent fortement sur le processus d’intégration socioprofessionnelle des nouveaux 
arrivants au Canada. À ce titre, il convient de présenter brièvement les principaux facteurs externes condi-
tionnant l’intervention des organismes communautaires en employabilité auprès de la clientèle immigrante 
dans les quatre régions à l’étude.

2.1 Environnement sociopolitique
Au sein de la confédération canadienne, la responsabilité de l’immigration se trouve partagée entre le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Quelques provinces et territoires, dont la Colombie-Britannique, 
le Québec, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse, ont conclu au fil des ans des accords étendus sur divers domaines liés à 
l’immigration avec Citoyenneté et Immigration Canada. Loin d’être exhaustive, cette section retrace les grandes lignes 
de l’environnement social et politique régissant les questions migratoires en Colombie-Britannique, en Ontario, au 
Québec et dans la région de l’Atlantique.

2.1.1 Colombie-Britannique

En 2010, le gouvernement de la Colombie-Britannique a signé un troisième accord avec le gouvernement fédéral, 
afin d’accroître son rôle en matière d’attraction et de rétention des candidats provinciaux, travailleurs temporaires et 
étudiants internationaux, en plus de prolonger, pour une durée de cinq ans, sa responsabilité en lien avec la gestion 
et la provision des services d’accueil et d’établissement pour les immigrants récemment arrivés dans la province (CIC, 
2010a). Initiée en 1998, la dévolution des services d’établissement en Colombie-Britannique s’est accompagnée d’un 
transfert de fonds en provenance du fédéral, ayant permis la création en 2007 de l’initiative Welcome BC, un cadre 
stratégique provincial pour l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. Cette percée dans la mainmise fédérale 
sur l’immigration ne satisfait guère le gouvernement provincial, qui réclame une plus grande influence sur les flux 
migratoires à destination de la Colombie-Britannique, à l’instar du Québec. Selon les dires de la Première ministre 
britanno-colombienne, Christy Clark :

The biggest one for us is immigration. It’s one of the most important economic levers any government has 
and we don’t have it... We need to devolve immigration to provincial governments (Hunter et Walton, 2012).

Or, en avril 2012, le ministre canadien de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme a annoncé la réap-
propriation, par les autorités fédérales, de la gestion des programmes d’établissement des nouveaux arrivants financés 
par le gouvernement canadien en Colombie-Britannique et au Manitoba, afin d’offrir, selon ses dires, des services 
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comparables dans l’ensemble des provinces (CIC, 2012a). Décision unilatérale, cette annonce a fait réagir les principales 
associations provinciales responsables de ce dossier :

If anything BC is slightly surpassing other provinces in the range and quality of immigrant services, so we 
aren’t clear what CIC wants to achieve there. […] BC stands to lose much in this surprising CIC-determined 
shift, which isn’t about costs-savings (AMSSA et ELSA Net, 2012).

D’ici 2014, les services d’intégration des nouveaux arrivants en Colombie-Britannique seront dorénavant pilotés par le 
bureau régional de Citoyenneté et Immigration Canada à Calgary, en Alberta. La Colombie-Britannique deviendra ainsi 
la seule des trois principales provinces réceptrices dont les services d’accueil seront administrés à l’externe. 

En avril 2012, le Ministry of Social Development de la Colombie-Britannique a instauré un nouveau programme d’aide 
à l’emploi appelé Employment Program of BC, afin de remplacer une dizaine de programmes financés par le gouver-
nement provincial ou par le biais de l’Entente Canada–Colombie-Britannique sur le marché du travail signée en 2008. 
Par la sélection d’un fournisseur de services généraliste principal avec des sous-contractants spécialisés, les autorités 
provinciales croient faciliter l’accès aux services d’employabilité pour l’ensemble des citoyens et résidents :

Each WorkBC Employment Services Centre works to ensure that everyone – including immigrants, youth, 
Aboriginal Peoples, Francophones, persons with disabilities and people living in rural or remote areas – 
has access to the same supports and services no matter where they live in the province, so they can get 
back to work quickly (WorkBC, s.d.).

Néanmoins, les associations provinciales de services sociaux craignent la dégradation des services spécialisés sous 
cette approche à l’emporte-pièce :

The Employment Program intends to place everyone into whatever employment they can attain without 
addressing their “barriers”. For most recently-arrived immigrants and many longer-established immigrants 
this will mean placement into “survival jobs” at the end point of service (BC Provincial Social Service 
Associations, 2011, p. 4).

Le Ministry of Jobs, Tourism and Skills Training participe également à l’offre de service destinée aux personnes issues 
de l’immigration, avec le programme Skills Connect for Immigrants pour les travailleurs immigrants qualifiés. Enfin, il 
importe de noter que tous les contrats du secteur public provincial sont octroyés par un processus d’appel d’offres 
ouvert tant aux organismes communautaires, aux institutions d’enseignement qu’aux entreprises privées.

2.1.2 Ontario

Le 21 novembre 2005, les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont signé un premier accord étendu sur l’immi-
gration, afin d’établir les rôles et responsabilités de chaque palier gouvernemental dans le recrutement, l’admission, 
l’accueil et l’intégration des personnes issues de l’immigration. Selon cet accord, Citoyenneté et Immigration Canada 
gère et fournit des services d’établissement aux nouveaux arrivants via les différentes organisations présentes sur le 
terrain, en collaboration avec les autorités provinciales (CIC, 2005). Assortie d’un budget de 920 millions de dollars sur 
5 ans, cette entente a été prolongée d’un an, jusqu’en mars 2011, dans le but de permettre la négociation d’un nouvel 
accord. À cet égard, le ministre ontarien de l’Immigration et de la Citoyenneté, Eric Hoskins, a déclaré en février 2011 :

We will not accept an unfair agreement that puts newcomers who settle in Ontario at a disadvantage. We 
are fighting to help newcomers settle quickly so they can strengthen our economy. We can only do that 
if the federal government reverses its funding cuts and treats Ontario the same way it treats Manitoba, 
Quebec and British Columbia. We are asking for fairness (Government of Ontario, 2011).

Principale destination des nouveaux arrivants au Canada, l’Ontario est présentement la seule province à ne pas détenir 
d’accord sur l’immigration avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement provincial de Dalton McGuinty a mis sur 
pied en 2012 une table ronde d’experts sur l’immigration, afin de développer la première stratégie provinciale sur l’im-
migration, ce qui lui permettra d’étayer son argumentaire dans la négociation d’une nouvelle entente avec les autorités 
fédérales (Government of Ontario, 2012).

Parmi les points litigieux, il apparaît important de mentionner la chute dramatique de la proportion d’immigrants en 
Ontario depuis plus d’une décennie, qui a affecté à la fois le taux de croissance de la population et l’économie pro-
vinciale. Ayant atteint un sommet en 2001, avec près de 60 % de toutes les admissions au Canada, l’Ontario a accueilli 
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quelque 118 000 nouveaux arrivants en 2010, soit 42 % du total national (Ontario Ministry of Citizenship and Immigration, 
2010). Misant depuis longtemps sur la force d’attraction de Toronto, l’Ontario a tardé à rejoindre le Programme des 
nominés provinciaux, qui est rapidement devenu l’un des principaux moteurs des flux migratoires dans les Prairies et la 
région de l’Atlantique. D’ailleurs, le programme lancé en 2007 ne permet d’accueillir que 1 000 nominés ontariens par 
année, comparativement aux 12 000 candidats sélectionnés par le Manitoba (Friesen, 2012). 

Fort d’implications sociodémographiques et économiques, ce ralentissement a également provoqué des coupures 
considérables dans les budgets consacrés à l’accueil et à l’intégration des personnes immigrantes, calculés au prorata 
des nouveaux arrivants qui choisissent de s’installer dans chacune des provinces canadiennes. De 390,4 millions de dollars 
en 2010-2011, les fonds alloués à l’Ontario par CIC sont passés à 346,5 millions de dollars en 2011-2012 et chuteront 
à 314,6 millions de dollars en 2012-2013, marquant la fin de l’Accord Canada-Ontario sur l’immigration (Chase, 2011).

En plus de ces changements au niveau fédéral, l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre intégré de prestation de ser-
vices en 2010 visant la création de guichets uniques de services d’aide à l’emploi en 2012 modifie la donne à l’échelle 
provinciale. En effet, depuis juin 2010, les agences d’Emploi Ontario doivent offrir une gamme complète de services 
de formation et d’aide à l’emploi, ce qui compromet les services spécialisés destinés aux personnes immigrantes selon 
certains observateurs.

Finalement, à l’instar de la Colombie-Britannique, il apparaît important de souligner que le gouvernement provincial 
ontarien attribue les contrats du secteur public par un processus d’appel d’offres ouvert à l’ensemble des acteurs com-
munautaires, publics et privés.

2.1.3 Québec

S’étant doté en 1968 d’un ministère de l’Immigration, le Québec a joué un rôle dans la sélection à l’étranger des 
candidats à l’immigration dès 1975, avec l’Accord Lang-Cloutier. Faisant suite à l’Entente Couture-Cullen conclue le 
20 février 1978 et portant sur la collaboration en matière d’immigration et sur la sélection des ressortissants étrangers 
qui souhaitent s’établir au Québec à titre permanent ou temporaire, les gouvernements canadien et québécois ont 
signé un nouvel accord le 5 février 1991. L’Accord Gagnon-Tremblay–McDougall relatif à l’immigration et à l’admission 
temporaire des aubains stipule notamment que :

Le Québec est seul responsable de la sélection des immigrants à destination de cette province 
 et le Canada est seul responsable de l’admission des immigrants dans cette province (MICC, 1991, article 
12 §a).

En outre, selon cet accord, le Canada s’engage à se retirer des services d’accueil, d’intégration et d’aide à l’emploi 
offerts aux nouveaux arrivants résidant dans la province de Québec, tout en offrant une compensation financière au 
gouvernement provincial pour la gestion et la provision de ces services (MICC, 1991, articles 24-26). À ce titre, le Québec 
constitue à l’heure actuelle la seule province canadienne à détenir une telle autonomie à l’égard du gouvernement 
central dans le domaine de l’immigration.

Soucieux de l’inégale distribution interrégionale des nouveaux arrivants sur son territoire, le gouvernement du Québec 
a adopté dès les années 1990 une politique de régionalisation de l’immigration, afin de favoriser le développement 
régional et local (Simard, 1996). Malgré ses résultats mitigés, cette stratégie se répercute sur les schèmes d’établisse-
ment des personnes réfugiées parrainées par le gouvernement, qui sont dispersées dans plus d’une dizaine de localités 
québécoises, dont Québec et Victoriaville (Guyon, 2011).

Principal acteur de la sélection et de l’intégration des personnes issues de l’immigration au Québec, le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) se charge notamment des programmes de francisation des adultes, 
des services d’accueil et de soutien pour les réfugiés ainsi que des activités de promotion de la diversité culturelle. En 
janvier 2012, le MICC a annoncé son retrait des services d’employabilité destinés aux nouveaux arrivants, qui se trouve-
ront dorénavant sous l’égide d’Emploi-Québec et du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Visant à 
faciliter l’insertion professionnelle de cette clientèle par la création d’un parcours sans discontinuité, ce transfert demeure 
pour le moment fragmentaire, le MICC conservant certains programmes de préemployabilité. Cette division entre deux 
ministères des services d’accueil et d’établissement (MICC) et des services d’aide à l’emploi (MESS) se répercute d’ail-
leurs sur la structure des ressources externes, alors que des organismes d’accueil des immigrants et des organismes en 
employabilité, spécialisés ou non auprès de la clientèle immigrante, se partagent les champs d’intervention sur le terrain.
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À l’échelle provinciale, le gouvernement du Québec et les ressources externes spécialisées en employabilité ont adopté, 
en 2006, un Protocole de reconnaissance et de partenariat entre Emploi-Québec et les organisations communautaires 
œuvrant en employabilité. Dans ce document définissant les principaux rôles et responsabilités de chacune des parties, 
« Emploi-Québec et les regroupements d’organisations communautaires œuvrant en employabilité se reconnaissent 
mutuellement une responsabilité dans la lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle » (Emploi-Québec, 2006, p. 5).

2.1.4 Région de l’Atlantique

Depuis plus d’une décennie, la recrudescence de l’intérêt public et institutionnel pour les questions migratoires dans 
la région de l’Atlantique a permis la mise en place de divers mécanismes visant à attirer et soutenir l’établissement à 
long terme de personnes immigrantes dans ces provinces.

Nouveau-Brunswick

Première province de l’Atlantique à convenir de l’établissement d’un Programme de nominés provinciaux en 1999, le 
Nouveau-Brunswick bénéficie depuis de cette voie accélérée pour admettre des nouveaux arrivants correspondant 
aux besoins de main-d’œuvre des employeurs de la région. En revanche, le Nouveau-Brunswick demeure l’une des 
deux seules provinces, aux côtés de Terre-Neuve-et-Labrador, à ne pas avoir signé d’accord étendu sur l’immigration 
avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement a néanmoins mis sur pied en avril 2007 le Secrétariat de la croissance 
démographique, responsable du dossier de l’immigration dans la province (Evernden, 2008, p. 13-15).

Nouvelle-Écosse

En août 2002, la Nouvelle-Écosse a signé un premier accord avec le gouvernement canadien pour la mise sur pied d’un 
programme de candidats provinciaux. En vertu de cette entente, le gouvernement provincial peut actuellement sélec-
tionner, avec l’approbation de Citoyenneté et Immigration Canada, des candidats potentiels dans quatre catégories, 
soit les travailleurs qualifiés, les personnes travaillant dans l’entreprise familiale, les travailleurs désignés par la collecti-
vité ainsi que les diplômés étrangers. Toutefois, en raison d’une ancienne controverse, le gouvernement fédéral refuse 
d’accroître le nombre de candidats admis en Nouvelle-Écosse via ce programme, maintenant une limite de 500 nominés 
provinciaux par année, alors même qu’il augmente la capacité d’accueil des provinces de l’Ouest (McMahon, 2012). 

La mise en place d’une stratégie provinciale sur l’immigration en 2005, conjuguée à la création de l’Immigration Office, 
instance responsable des questions migratoires, marque également la volonté du gouvernement néo-écossais de retirer 
une part croissante des bienfaits de l’immigration au Canada. En septembre 2007, la Nouvelle-Écosse et le Canada ont 
signé un accord de coopération plus élargi, qui précise que :

La Nouvelle-Écosse assume ses responsabilités dans les domaines suivants : élaboration et mise en œuvre 
des programmes, politiques et mesures législatives; promotion de l’immigration et recrutement des 
immigrants; repérage des candidats de la province; facilitation de l’établissement et de l’intégration des 
immigrants, comme le prévoit le présent accord (CIC, 2007, article 1.17 §d).

Les termes de cette nouvelle entente suppriment – en principe – les limites quant aux nombres de candidats provinciaux 
qui peuvent être sélectionnés par la province chaque année. En plus d’autoriser l’admission des nominés des provinces, 
le gouvernement du Canada conserve la gestion de l’ensemble des programmes fédéraux en Nouvelle-Écosse, de la 
sélection aux services d’intégration (CIC, 2007).

Terre-Neuve-et-Labrador

Ayant signé en 1999 une entente avec le gouvernement fédéral pour l’accueil de candidats provinciaux, renouvelée 
en 2006, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne détient cependant aucun accord-cadre avec CIC concernant  
l’immigration. Créé en 2007, l’Office of Immigration and Multiculturalism est responsable de la stratégie d’immigration 
provinciale, qui souhaitait notamment porter à 1200-1500 le nombre de nouveaux arrivants s’établissant dans la pro-
vince chaque année, en plus de maintenir un taux de rétention de 70 % (Newfoundland and Labrador Department of 
Advanced Education and Skills, s.d.).
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En définitive, bien que l’établissement de comparaisons interprovinciales exhaustives dépasse la portée de cette étude, 
ce bref compte rendu souligne les disparités et l’évolution constante des différents environnements sociopolitiques 
des provinces à l’étude. Au niveau national, plusieurs changements dans les politiques d’immigration et d’emploi 
affectent également les contextes provinciaux, dont les nouvelles règles d’assurance-emploi imposées par les instances 
fédérales (Chambre des Communes du Canada, 2012) et la fermeture des bureaux de CIC dans plusieurs régions (CIC, 
2012b). Ces variations influent tant sur les pratiques d’intervention que sur les contraintes vécues par les organismes 
en employabilité œuvrant auprès des personnes issues de l’immigration. 

2.2 Modèles de provision de services pour les 
nouveaux arrivants
Du fait notamment de leur environnement sociopolitique respectif, les douze organismes participant au projet présentent 
différents modèles de provision de services aux immigrants. En se basant sur cinq principales catégories de services, 
soit l’accueil et l’établissement, l’aide à l’emploi, l’éducation et la formation, l’intégration à la communauté et les autres 
services de soutien, trois modèles schématiques ont été identifiés dans le cadre de cette recherche. Que ce soit le 
guichet unique, le partenariat entre plusieurs organisations sous un même toit ou encore la multiplicité d’organismes 
au sein d’une communauté, ces modèles influent sur plusieurs composantes du cadre d’intervention des organismes 
en employabilité, dont la formation de partenariats, le processus de référencement ainsi que l’offre et le continuum 
de service.

2.2.1 Guichet unique

Dans ce premier modèle, les cinq grandes catégories de services identifiées sont offertes sous un même toit, par un seul 
organisme (Figure 2). Sous l’égide d’un conseil d’administration, cette structure centralisée et spécialisée vise à combler 
les principaux besoins des nouveaux arrivants en un seul endroit, limitant les risques de dédoublement et de disconti-
nuité des services. La référence à d’autres organismes de la communauté pour des services plus spécialisés demeure 
bien souvent essentielle. La moitié des sites d’observation correspond à ce modèle, soit la totalité des sites dans la 
région de l’Atlantique, deux des trois organismes participants en Colombie-Britannique ainsi qu’un site en Ontario.

Figure 2. Modèle #1 – Guichet unique

 ·  Central Vancouver Island Multicultural Society (CVIMS), 
Colombie-Britannique

 ·  South Okanagan Immigrant and Community Services 
(SOICS), Colombie-Britannique

 ·  Welland Heritage Council and Multicultural Centre 
(WHC), Ontario

 ·  Immigrant Settlement and Integration Services (ISIS), 
Atlantique

 ·  Multicultural Association of Fredericton (MCAF), 
Atlantique

 ·  Association for New Canadians (ANC) - AXIS Career 
Services Division, Atlantique
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2.2.2 Partenariat d’organismes sous un même toit

Situé en banlieue de Toronto (Ontario), le Welcome Centre Immigrant Services correspond quant à lui au second 
modèle de provision de services défini dans le cadre de cette recherche, soit le partenariat entre plusieurs organisations 
regroupées sous un même toit (Figure 3). Dès 2006, cinq organismes (COSTI Immigrant Services, Catholic Community 
Services of York Region (CCSYR), Centre for Information and Community Services (CICS), Job Skills et Social Enterprise 
for Canada) se sont réunis afin d’ offrir un continuum de services aux personnes immigrantes de la région de York. Après 
l’ouverture d’un premier centre à Vaughan en 2007, quatre autres points de services ont été créés à l’automne 2010, sous 
la supervision de l’une des cinq organisations centrales. Par ailleurs, plusieurs services périphériques sont également 
offerts en fonction de la demande dans chacun des centres.

Figure 3. Modèle #2 – Partenariat d’organismes sous un même toit

2.2.3 Multiples agences dans la communauté

Cinq organismes correspondent au troisième modèle de provision de services, soit la présence de multiples orga-
nismes au sein d’une même communauté (Figure 4). À vocation généraliste ou spécialisée, ces organismes offrent des 
services d’aide à l’emploi, alors que d’autres organisations communautaires proposent des services d’accueil et d’éta-
blissement5, de formation linguistique ou d’intégration à la communauté. Toutefois, dans certaines régions, dont Trail 
(Colombie-Britannique) et Mont-Saint-Hilaire (Québec), il n’existe aucun organisme dispensant des services d’accueil 
et d’établissement pour les nouveaux arrivants.

5  Organisme en employabilité à vocation généraliste, le Sault Community Career Centre offre depuis 2010 des services d’accueil et d’établissement 
pour les nouveaux arrivants financés par Citoyenneté et Immigration Canada. Or, les cours d’anglais langue seconde sont offerts par un autre 
organisme de la communauté.
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Figure 4. Modèle #3 – Multiples agences dans la communauté

 ·  Greater Trail Community Skills Centre, 
Colombie-Britannique

 · Sault Community Career Centre (SCCC), Ontario

 · Accès travail, Québec

 ·  Aide Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée-du-
Richelieu (AIJT), Québec 

 ·  Service d’orientation et d’intégration des immigrants 
au travail (SOIIT), Québec

Outre la structure gouvernementale et les différents 
modèles de provision de services, les spécificités socioé-
conomiques locales influent grandement sur le contexte 
d’intégration des nouveaux arrivants. Par conséquent, il 
importe de dresser un bref portrait des douze municipalités 
et sous-régions à l’étude. 

2.3 Spécificités socioéconomiques
En plus de présenter des environnements politiques et des modèles de provision de services variés, les douze organismes 
participant au projet doivent composer avec des conditions socioéconomiques et sociales distinctes, qui se répercutent 
sur le processus d’intégration socioprofessionnelle des nouveaux arrivants.

D’un point de vue économique, parmi les quatre régions à l’étude, seule la Colombie-Britannique affichait en juin 2012 
un taux de chômage légèrement inférieur à la moyenne nationale. Avec des taux légèrement supérieurs à la moyenne 
canadienne, la région de l’Atlantique et les provinces de l’Ontario et du Québec affichaient les écarts les plus marqués 
entre les sous-régions. À titre d’exemple, la région de la Capitale-Nationale (Québec), où est situé le SOIIT, pouvait se 
prévaloir d’un taux de chômage qui frôle le plein-emploi, plus de trois points de pourcentage sous le taux en vigueur 
dans la région du Centre-du-Québec. Il importe de noter que les agglomérations urbaines, notamment dans les pro-
vinces de l’Atlantique, bénéficient généralement d’un taux de chômage plus faible que leur région administrative ou 
province respectives (Tableau 4).

Les nouveaux arrivants de plusieurs provinces semblent toutefois exclus de cette bonne performance économique, 
alors qu’il subsiste un écart considérable entre le taux de chômage des immigrants très récents (13,6 %) et celui de la 
population née au Canada (5,5 %) (Figure 5). Selon les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de 2011, la 
province de Québec présente l’écart le plus prononcé (13,9 points de pourcentage) sur les quatre régions à l’étude, 
suivie de l’Ontario (9,4) et de la Colombie-Britannique (6,2). Seuls les nouveaux arrivants des provinces de l’Atlantique 
semblent se situer à parité avec la population née au Canada en ce qui a trait à la performance économique.
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Tableau 4. Taux de chômage par province et sous-région, 2012

PROVINCES ET SOUS-RÉGIONS TAUX DE CHÔMAGE

ATLANTIQUE 10,1

     HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE) 6,9

     FREDERICTON-OROMOCTO (NOUVEAU-BRUNSWICK) 6,8

     AVALON PENINSULA (ST� JOHN’S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) 8,6

QUÉBEC 7,7

     CAPITALE-NATIONALE (QUÉBEC) 5,8

     CENTRE-DU-QUÉBEC (VICTORIAVILLE) 9,2

     MONTÉRÉGIE (MONT-SAINT-HILAIRE) 6,2

ONTARIO 7,9

     RÉGION MÉTROPOLITAINE DE TORONTO (MARKHAM) 8,9

     HAMILTON-RÉGION DE NIAGARA (WELLAND) 7,4

     NORD-EST (SAULT STE� MARIE) 6,2

COLOMBIE-BRITANNIQUE 6,6

     ILE DE VANCOUVER ET LA CÔTE (NANAIMO) 5,8

     THOMPSON-OKANAGAN (PENTICTON) 7,2

     KOOTENAY (TRAIL) 6,7

CANADA 7,2

Source : RHDCC, 2012c.

Figure 5.  Taux de chômage des immigrants très récents et de la population née au Canada par province et au 
Canada, 2011

Source : Statistique Canada, 2011b.

Selon les données du recensement de 2006, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec peinent également à 
intégrer les personnes issues de l’immigration dans un emploi lié à leur domaine de spécialisation (Figure 6). Avec un 
écart de 40 points de pourcentage entre les taux de placement des immigrants formés à l’étranger et de la population 
née au Canada, les trois principales provinces réceptrices se classent loin derrière les provinces de l’Atlantique.
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Figure 6.  Taux de placement des immigrants formés à l’étranger et de la population née au Canada dans le 
domaine de spécialisation par province, 2006

Source : Recensement 2006, cité dans Statistique Canada, 2010.

Avant de considérer les principales caractéristiques de la population immigrante dans les quatre régions à l’étude, il 
importe d’examiner brièvement les principales spécificités de chacune des douze municipalités et régions économiques 
où se situent les organismes participants.

2.3.1 Colombie-Britannique

Avec une population de plus de 4,5 millions d’habitants (Statistique Canada, 2011c), la Colombie-Britannique engendre 
12,5 % du produit intérieur brut (PIB) total du pays en termes de dépenses (Statistique Canada, 2011d). La province 
constitue le second producteur de gaz naturel et le quatrième producteur de pétrole brut au Canada, bien que cette 
industrie n’emploie qu’environ 1 % de la population active. La construction et l’industrie manufacturière représentent 
les deux principaux employeurs du secteur des biens, tandis que le secteur des services occupe près de quatre tra-
vailleurs sur cinq (Government of British Columbia, s.d.). Néanmoins, les trois régions à l’étude présentent des profils 
socioéconomiques différenciés.

Nanaimo, Île de Vancouver et la Côte

La région de l’Île de Vancouver et de la Côte est la seconde plus populeuse de la province, représentant 17,6 % de la 
population provinciale et 9,1 % du territoire (City of Nanaimo, 2010, p. 4). Avec une population dépassant les 80 000 
habitants, la ville de Nanaimo représente le deuxième plus grand centre urbain de l’Île de Vancouver, précédé de la 
capitale provinciale, Victoria, située à une centaine de kilomètres au sud (City of Nanaimo, 2010, p. 5). Le secteur des 
services publics et privés, dont le commerce et la vente (15 %) ainsi que les soins de santé et les services sociaux (12 %), 
emploie les trois quarts de la population active de la région, alors que 25 % de l’économie locale repose sur le secteur 
des biens. La grande majorité des quelque 5 500 entreprises locales sont constituées de moins de 20 employés (City of 
Nanaimo, 2010, p. 25-26). Nanaimo offre un réseau de transport moderne et efficace comprenant deux aéroports, deux 
terminaux de traversier, un réseau autoroutier desservant les grands centres urbains de l’Île de Vancouver ainsi qu’un 
système de transport en commun (City of Nanaimo, 2010, p. 41). La ville abrite également plusieurs établissements 
d’enseignement postsecondaires, dont la Vancouver Island University, le Discovery Community College et le Sprott-Shaw 
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Community College. D’ailleurs, plus de 40 % de la population de Nanaimo âgée de 15 ans et plus a complété une 
formation postsecondaire (City of Nanaimo, 2010, p. 35-46).

Penticton, Thompson-Okanagan

Au cœur d’une région reconnue pour ses vignobles, l’économie de Penticton repose principalement sur l’agriculture, 
le tourisme (avec plus d’un million de visiteurs par année), le secteur manufacturier et le système des retraites. Les 
principaux employeurs de la région, dont le Penticton Regional Hospital, le School District #67 et la Ville de Penticton, 
œuvrent dans les domaines publics et institutionnels (City of Penticton, 2011, p. 20). De plus, environ 2 000 personnes 
travaillent dans l’industrie touristique, notamment dans les nombreux restaurants et lieux d’hébergement. Ville de 
retraités, le quart des quelque 33 000 habitants de Penticton sont âgés de plus de 65 ans (City of Penticton, 2011, p. 9). 
La municipalité de Penticton est le foyer de deux établissements conférant des grades postsecondaires, soit l’Okanagan 
College et le Sprott-Shaw Community College. De plus, le campus de l’Okanagan de la University of British Columbia 
est situé à Kelowna, à une soixantaine de kilomètres au nord de la ville. Doté d’un aéroport régional et alimenté par 
plusieurs routes et autoroutes, Penticton se situe à cinq heures de route de Vancouver et Seattle (États-Unis), et huit 
heures de route de Calgary (Alberta).

Greater Trail, Kootenay

Située au sud-est de la Colombie-Britannique, à proximité de la frontière états-unienne, l’agglomération du Greater 
Trail représente la communauté la plus éloignée des grands centres urbains parmi les douze sites sélectionnés dans le 
cadre de cette étude. Elle regroupe 5 municipalités et 2 circonscriptions rurales, pour une population totale de 19 000 
habitants. Principal moteur économique de la région, le Teck Trail Operation, un grand complexe métallurgique comp-
tant près de 1 500 employés, a encouragé de nombreuses industries à s’implanter dans la région afin de lui fournir les 
produits et services nécessaires. Employant quelque 1 000 personnes, les installations médicales du Kootenay Boundary 
Regional Hospital attirent également de nombreuses personnes retraitées dans la région (Lower Columbia Community 
Development Team, 2010). Ainsi, bien que le secteur des services occupe la majorité de la population active de Trail, 
la production de biens manufacturés se taille une place importante, avec 29 % des emplois. Le Selkirk College offre un 
accès à l’enseignement postsecondaire à travers ses huit campus répartis dans la région des Kootenay, dont un campus 
à Trail offrant entre autres des formations liées au domaine médical (Selkirk College, s.d.). 

2.3.2 Ontario

Représentant plus du tiers de la population et du PIB du Canada, l’Ontario affiche des écarts importants entre les dif-
férentes régions économiques, notamment entre le nord et le sud de la province. Les industries productrices de biens 
représentent près du quart du PIB de l’Ontario, les secteurs automobiles et miniers (métaux et pierres précieuses) 
arrivant en tête des exportations internationales. Présentant une balance commerciale déficitaire en 2011, l’économie 
ontarienne a connu de nombreux bouleversements au cours des dernières années, notamment en raison de la crise 
économique mondiale, de l’appréciation du dollar canadien et de la restructuration du secteur de l’automobile (Ministère 
des Finances de l’Ontario, 2012).

Markham, Région métropolitaine de Toronto

Située dans la grande région métropolitaine de Toronto, à moins de 40 kilomètres du centre-ville de Toronto, la ville 
de Markham représente la région la moins éloignée des grands centres urbains parmi les 12 sites sélectionnés dans le 
cadre de cette étude. Avec une population dépassant les 300 000 habitants, Markham reflète le caractère multiculturel 
de la métropole, alors que moins de la moitié de la population parle l’anglais comme langue maternelle. Les services aux 
entreprises occupent près du quart (22 %) de la population de Markham, devançant l’industrie manufacturière (14 %), la 
finance et l’immobilier (12 %) et le commerce de détail (11 %) (Town of Markham, 2011, p. 9-10). D’ailleurs, plus de 400 
entreprises ont choisi d’y établir leur siège social, dont American Express Canada. Près de 900 compagnies œuvrant 
dans le domaine des hautes technologies, telles IBM Canada et AMD Technologies, sont également situées à Markham 
(Town of Markham, 2011, p. 3). Ouvert en 2005, le Seneca College constitue le premier établissement d’enseignement 
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postsecondaire situé dans la municipalité de Markham, bien qu’une quinzaine de collèges communautaires et campus 
universitaires se situent à moins d’une heure de route de Markham (Town of Markham, 2011, p. 8).

Welland, Hamilton-Région de Niagara

Située au cœur de la péninsule du Niagara, à une heure et demie de Toronto, la ville de Welland compte près de 50 000 
habitants, dont l’âge moyen atteint 41,5 ans, soit 2 années de plus que la moyenne nationale. Dotée d’une forte popu-
lation francophone (11,5 %), la ville comptait en 2006 moins de 10 % de diplômés universitaires (City of Welland, 2010, 
p. 13-15). Dans la région métropolitaine de recensement de St. Catharines-Niagara, l’économie repose principalement 
sur le commerce (15 %), les soins de santé et services sociaux (13 %) ainsi que l’industrie manufacturière (11 %). Propulsé 
par la forte affluence touristique, le secteur de la restauration et de l’hébergement fournit quant à lui plus de 10 % des 
emplois dans la région (City of Welland, 2010, p. 65). Les principaux employeurs dans la municipalité de Welland sont 
Convergys, Canadian Tire Financial Services ainsi que le Welland Hospital. Avec un revenu personnel moyen de 33 729 
dollars par habitant, Welland se classe derrière les municipalités de Sault Ste. Marie (36 799 $) et de Markham (44 355 $), 
sous la moyenne provinciale (42 562 $) (City of Welland, 2010, p. 71). La municipalité de Welland abrite un établissement 
conférant des grades postsecondaires, soit le campus principal du Niagara College of Applied Arts and Technology. 
De plus, la Brock University est située à St. Catharines, à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville. 

Sault Ste. Marie, Nord-Est

L’économie de la région repose principalement sur le secteur tertiaire, dont les soins de santé et les services sociaux et 
l’enseignement (21 %) ainsi que les services aux entreprises (18 %). Les secteurs primaire et secondaire occupent égale-
ment une part importante (19 %) de la population active de la ville (Development Sault Ste. Marie, s.d., p. 10). Plusieurs 
industries, dont l’acier, les énergies renouvelables, les technologies de l’information ainsi que la foresterie, permettent à 
l’économie locale de prospérer. Les fabricants d’acier, Essar Steel Algoma et Tenaris Algoma Tubes, se classent d’ailleurs 
parmi les principaux employeurs de la région, aux côtés de la Sault Area Hospital, du Algoma District School Board et 
de la Ville de Sault Ste. Marie (Development Sault Ste. Marie, s.d., p. 14-15). Les quelque 75 000 habitants bénéficient 
de deux établissements d’enseignement postsecondaire, soit la Algoma University et le Sault College of Applied Arts 
and Technology. Au carrefour des lacs Huron, Michigan et Supérieur, la municipalité de Sault Ste. Marie est également 
desservie par 2 aéroports situés à moins de 40 kilomètres du centre-ville, soit l’aéroport régional de Sault Ste. Marie et 
l’aéroport international de Chippewa County, au Michigan (États-Unis).

2.3.3 Québec

Première province canadienne en termes de superficie, le Québec accueille une population de près de huit millions 
d’habitants. Représentant 20 % de l’économie nationale, son PIB atteint 300 milliards de dollars, dont près de 70 % 
provient du secteur des services. À titre d’exemple, avec plus de neuf millions de visiteurs chaque année, l’industrie 
touristique génère approximativement dix milliards de dollars annuellement. Grâce à ses dix-sept régions administratives, 
le Québec bénéficie d’une économie largement diversifiée (Gouvernement du Québec, 2012).

Québec, Capitale-Nationale

L’économie de la région repose principalement sur le secteur tertiaire, qui continue de se tailler une place de choix dans 
la structure industrielle de la Capitale-Nationale. Les services gouvernementaux, dont l’administration publique, les 
soins de santé et les services sociaux ainsi que l’enseignement, occupent une part importante de la population active 
(Service Canada, 2011). À ce titre, la ville de Québec profite de nombreuses institutions éducatives postsecondaires, 
dont quatre cégeps (Sainte-Foy, Limoilou et François-Xavier-Garneau du côté francophone et le collège Champlain-St. 
Lawrence en anglais) et une université principale, l’Université Laval, qui accueille chaque année quelque 44 000 étudiants 
(Université Laval, s.d.). Avec une population de près de 700 000 personnes, dont près d’un demi-million d’habitants 
dans la ville de Québec (MAMROT, 2012), la région de la Capitale-Nationale constitue le principal pôle démographique 
de l’est du Québec.
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Victoriaville, Centre-du-Québec

Avec une population de près de 235 000 personnes, la région du Centre-du-Québec présente un bilan démographique 
mitigé. La croissance de la population, bien que positive, demeure moindre que dans l’ensemble du Québec. À ce 
titre, la région est fortement confrontée au vieillissement de la population et le déclin de la population active pourrait 
conduire à des problèmes de recrutement de main-d’œuvre à plus long terme. Caractérisée par la forte présence du 
secteur de la production des biens et par un haut pourcentage de postes peu ou non spécialisés (45 %), l’économie 
du Centre-du-Québec a été affectée tardivement par la dernière récession (Service Canada, 2011). La population de 
Victoriaville, qui dépasse les 43 000 habitants, bénéficie d’un taux de chômage inférieur à la moyenne régionale et de 
plusieurs établissements d’enseignement, dont le Cégep de Victoriaville, un campus de l’Université du Québec à Trois-
Rivières et une antenne locale de l’Université de Sherbrooke (Ville de Victoriaville, 2012).

Mont-Saint-Hilaire, Montérégie

Forte d’une population de près de 1,5 million d’habitants, dont plus de 115 000 personnes dans la municipalité régio-
nale de comté (MRC) de la Vallée-du-Richelieu (MAMROT, 2012), la Montérégie compte historiquement sur un taux 
d’emploi plus élevé et un taux de chômage plus faible que les niveaux provinciaux (Service Canada, 2011). Avec ses 
17 500 habitants, la ville de Mont-Saint-Hilaire occupe une position géographique stratégique à proximité du centre-
ville de Montréal et au carrefour de nombreux axes routiers, maritimes et ferroviaires (Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2012). 
L’absence de cégep et d’université à Mont-Saint-Hilaire force les gens désirant fréquenter un établissement d’enseigne-
ment postsecondaire à se rendre à Saint-Hyacinthe, Longueuil ou Montréal. D’ailleurs, la proximité de plusieurs grands 
centres provinciaux ou régionaux influe également sur l’offre de service destinée aux personnes issues de l’immigration 
à Mont-Saint-Hilaire, la ville ne disposant d’aucun organisme d’accueil et d’établissement pour les nouveaux arrivants. 

2.3.4 Région de l’Atlantique

Comptant un peu plus de 2 millions d’habitants (Statistique Canada, 2011c), les 3 provinces de l’Atlantique participant 
à cette étude produisent 5 % du PIB national (Statistique Canada, 2011d). Le vieillissement de la population à l’échelle 
provinciale continue d’inquiéter, alors qu’entre 15,8 % et 16,5 % de la population de chacune des provinces était âgée 
en 2011 de 65 ans et plus, alors que la moyenne canadienne s’élevait à 14,4 % (RHDCC, 2012d).

Fredericton, Nouveau-Brunswick

En 1969, le Nouveau-Brunswick est devenu la première et la seule province canadienne officiellement bilingue 
(Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, s.d.), alors que les francophones forment aujourd’hui 
environ un tiers de la population provinciale. Largement dépendante de la situation économique de ses partenaires 
commerciaux, l’économie du Nouveau-Brunswick a connu une autre année difficile en 2011, alors que le taux de chô-
mage a atteint 9,5 %, le plus haut niveau enregistré depuis 2005. Le secteur des biens, qui emploie un cinquième de 
la population active, a subi un certain recul, les industries primaires et le secteur manufacturier étant les plus touchés 
par ce ralentissement (RHDCC, 2012a). Avec une population de plus de 750 000 personnes (Statistique Canada, 2011c), 
la province abrite 4 universités publiques, dont 2 possèdent des campus à Fredericton. Capitale provinciale avec ses 
50 000 habitants, la ville de Fredericton abrite le siège du gouvernement du Nouveau-Brunswick, de même que de 
nombreux bureaux fédéraux. À cet égard, les principaux employeurs de la ville, dont la Régie Santé de la Vallée et 
Énergie NB, œuvrent dans les domaines publics et institutionnels. Depuis quelques années, Fredericton est également 
reconnu comme un centre important dans le domaine du génie-conseil, de l’industrie du savoir et des affaires ainsi que 
dans le secteur de la recherche et du développement. En 2011, le nombre d’aînés a dépassé, pour une troisième année 
consécutive, le nombre d’enfants au Nouveau-Brunswick (Ministère des Finances du Nouveau-Brunswick, 2012, p.18). 
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Halifax, Nouvelle-Écosse

Forte d’une population de près d’un million d’habitants, dont plus de 400 000 personnes dans la région métropolitaine 
d’Halifax (Statistique Canada, 2011c), la Nouvelle-Écosse bénéficie d’un taux de chômage (8,2 %) inférieur à la moyenne 
régionale (RHDCC, 2012c). Les services publics et privés, dont les soins de santé et les services sociaux ainsi que le 
commerce et la vente, emploient plus du trois quarts de la population active de la province (Nova Scotia Department 
of Finance, 2012). Capitale provinciale et centre économique de la côte est du Canada, la ville d’Halifax est le foyer de 
6 établissements conférant des grades universitaires et 3 collèges offrant une gamme complète d’options postsecon-
daires pour quelque 30 000 étudiants (Greater Halifax Partnership, s.d.). La proportion de la population âgée de 20 ans 
et plus ayant complété un diplôme postsecondaire est toutefois légèrement inférieure en Nouvelle-Écosse (77,1 %) 
qu’au Canada (80 %). 

St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador

Avec une population de plus d’un demi-million d’habitants (Statistique Canada, 2011c), l’économie de la province repose 
principalement sur le secteur des services. Présentant le taux de chômage le plus élevé (13,8 %) parmi les provinces de 
l’Atlantique, Terre-Neuve bénéficie néanmoins de l’expansion des secteurs gazier, pétrolier et minier, grâce à la mise en 
œuvre de plusieurs chantiers importants au cours des dernières années. Ces industries bien établies ont d’ailleurs des 
répercussions bénéfiques sur le secteur de la construction, où l’emploi a atteint des niveaux records en 2011 (RHDCC, 
2012b). La capitale provinciale bénéficie d’un fort pouvoir d’attraction, tant auprès des natifs que des personnes issues 
de l’immigration internationale et interprovinciale. En plus de profiter d’un taux de chômage oscillant entre 6 et 7 %, les 
200 000 habitants de la région métropolitaine de St. John’s peuvent bénéficier de la centaine de programmes offerts par 
la Memorial University, la plus grande université de la région de l’Atlantique. Les soins de santé et d’assistance sociale, 
le commerce et l’administration publique constituaient en 2010 les principaux secteurs d’activité de la métropole (City 
of St. John’s, 2011).

En conclusion, malgré son caractère succinct, cette section met en lumière les nombreuses variations entre les régions 
étudiées, notamment en ce qui a trait à la taille de la population, aux principaux secteurs d’activité, à l’accessibilité de 
la formation, à l’éloignement plus ou moins marqué des principaux centres urbains ou encore aux infrastructures de 
transport. La diversité des profils socioéconomiques des douze sous-régions représentées dans cette étude accentue 
d’ailleurs l’hétérogénéité des parcours d’intégration des nouveaux arrivants et des approches d’intervention des orga-
nismes participants.

2.4 Caractéristiques de la population immigrante
Que ce soit en raison de leur niveau de scolarité, de leur compréhension des langues officielles, de leur région d’origine 
ou encore de leur catégorie d’immigration, les caractéristiques des nouveaux arrivants influent grandement sur leur 
processus d’insertion socioprofessionnelle en sol canadien. Bien que l’absence de statistiques uniformes et détaillées 
par sous-région pour l’ensemble du Canada restreigne la portée de cette section, il semble important de présenter 
quelques attributs de la population immigrante dans chacune des régions à l’étude afin de dégager certaines tendances 
sociodémographiques.

2.4.1 Colombie-Britannique

Troisième province réceptrice de flux migratoires au Canada, derrière l’Ontario et le Québec, la Colombie-Britannique 
accueille en moyenne près de 40 000 nouveaux arrivants chaque année, soit environ 16 % du total national (CIC, 2010b). 
Entre 2005 et 2011, plus de la moitié des nouveaux résidents permanents admis dans la province appartenaient à la 
catégorie de l’immigration économique (Figure 7).
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Figure 7. Résidents permanents admis en Colombie-Britannique selon la catégorie d’immigration, 2005-2011

Source : CIC, 2011.

La quasi-totalité (91,9 %) des 250 000 immigrants qui sont venus s’établir en Colombie-Britannique entre 2005 et 2011 
a choisi comme destination première la région du Mainland-Southwest, où se situe l’agglomération métropolitaine 
de Vancouver. Seuls 4,4 % des nouveaux arrivants ont choisi l’Île de Vancouver et la Côte, alors que 2,5 % ont préféré 
s’établir dans la région Thompson-Okanagan et un mince 0,5 % dans la région des Kootenay (Tableau 5).

Tableau 5. Nombre de nouveaux arrivants en Colombie-Britannique par région, 2005-2011

RÉGION 2005
2006

2006 
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2005-2011

TOTAL
(N)

TOTAL  
(%)

ÎLE DE VANCOUVER ET 
LA CÔTE 1 655 1 601 2 135 1 942 1 885 1 656 10 874 4,4

THOMPSON-
OKANAGAN 888 878 1 210 1 161 1 103 970 6 210 2,5

KOOTENAY 185 204 262 295 203 179 1328 0,5

TOTAL COLOMBIE-
BRITANNIQUE 43 846 37 811 43 220 42 375 43 871 38 552 249 675 100

Source : BC Stats, s.d.

En 2008-2009, des quelque 2 000 personnes issues de l’immigration qui ont choisi de s’installer sur l’Île de Vancouver, 
plus de 600 nouveaux arrivants sont venus s’installer dans la région de Nanaimo (City of Nanaimo, 2010, p. 7).

Entre 2005 et 2011, près du tiers (69,3 %) des résidents permanents admis dans la province provenaient du continent 
asiatique (Figure 8). La Chine s’est classée au premier rang des pays d’origine des nouveaux arrivants en Colombie-
Britannique, alors que l’Inde et les Philippines se sont échangé les deuxième et troisième places. Parmi les autres pays 
sources figurant régulièrement dans le top dix, il importe de mentionner la Corée du Sud, les États-Unis, l’Angleterre, 
Taiwan et l’Iran (BC Stats, s.d.). 

D’ailleurs, selon les données de Citoyenneté et Immigration Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni constituent deux 
des principales sources d’immigration dans les trois régions à l’étude en Colombie-Britannique (Tableau 6).

De façon générale, quelque 120 000 résidents temporaires, qu’ils soient travailleurs temporaires ou étudiants étrangers, 
résident dans la province (CIC, 2010b). La Vallée de l’Okanagan accueille d’ailleurs une part importante de travailleurs 
temporaires, notamment pour pallier son déficit de main-d’œuvre lors de la saison des récoltes vinicoles, fruitières et 
maraîchères (Tableau 7).
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Figure 8. Résidents permanents admis en Colombie-Britannique selon la région d’origine, 2005-2011

Source : CIC, 2011.

Tableau 6. Pays d’origine des immigrants en Colombie-Britannique par région, 2005-2009

ÎLE DE VANCOUVER ET LA CÔTE  
(NANAIMO)

THOMPSON-OKANAGAN  
(PENTICTON)

KOOTENAY 
(TRAIL)

1� ÉTATS-UNIS (18 %) 1� ROYAUME-UNI (22 %) 1� ÉTATS-UNIS (25 %)

2� ROYAUME-UNI (15 %) 2� INDE (13 %) 2� ROYAUME-UNI (21 %)

3� CHINE (10 %) 3� ÉTATS-UNIS (11 %) 3� AUSTRALIE (6 %)

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, cité dans Welcome BC, 2009.

Tableau 7.  Nombre et pourcentage de nouveaux arrivants et résidents temporaires en Colombie-Britannique 
par région, en 2009

RÉGION
NOUVEAUX ARRIVANTS

RÉSIDENTS TEMPORAIRES (STOCK)

TRAVAILLEURS 
TEMPORAIRES

ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX DEMANDEURS D’ASILE

N % N % N % N %

ÎLE DE VANCOUVER ET LA 
CÔTE 2 883 5,8 1 386 2,0 2 428 4,4 32 0,6

THOMPSON-OKANAGAN 1 344 3,2 2 385 3,5 2 289 4,1 59 1,0

KOOTENAY 462 1,1 785 1,1 268 0,5 11 0,2

TOTAL  
COLOMBIE-BRITANNIQUE 41 440 100 69 105 100 55 508 100 5 784 100

Source : Citoyenneté et Immigration Canada, cité dans Welcome BC, 2009.

Des quelque 10 000 immigrants très récents établis dans la région de l’Île de Vancouver et de la Côte entre 2005 et 
2009, près de 4 % étaient âgés de 65 ans et plus, soit le second plus haut pourcentage de la province. À égalité avec 
la région du Mainland-Southwest, plus de la moitié (52 %) des immigrants de 25 ans et plus sont arrivés dans la région 
avec un diplôme universitaire (Welcome BC, 2009).

De toutes les régions économiques de la Colombie-Britannique, la région Thompson-Okanagan présente le plus haut 
pourcentage d’immigrants arrivés entre 2005 et 2009 détenant uniquement une formation élémentaire ou secondaire, 
de même que le plus bas pourcentage de diplômes universitaires parmi les nouveaux arrivants (Welcome BC, 2009). 
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La région des Kootenay présente quant à elle le plus bas pourcentage (29 %) de jeunes immigrants âgés de moins 
de 25 ans et le plus haut pourcentage (69 %) de travailleurs adultes, âgés entre 25 et 64 ans. Près des trois quarts des 
immigrants qui se sont établis dans la région entre 2005 et 2009 détenaient un diplôme postsecondaire, la proportion 
la plus élevée après la région de l’Île de Vancouver et de la Côte (Welcome BC, 2009).

Enfin, plus du trois quarts des immigrants arrivés dans les régions de l’Île de Vancouver et de la Côte (81 %), de 
Thompson-Okanagan (78 %) et des Kootenay (85 %) détenaient des compétences linguistiques en anglais. La Ville de 
Nanaimo précise toutefois qu’un résident sur dix ne parle ni anglais, ni français, tandis que l’allemand, le punjabi et le 
chinois arrivent en tête des langues non officielles les plus parlées au sein de la municipalité (City of Nanaimo, 2010, 
p. 40).

2.4.2 Ontario

Principale province réceptrice des flux migratoires à destination du Canada, l’Ontario ne publie cependant aucune 
statistique régionale sur les nouveaux arrivants sur son territoire. Contrairement aux autres provinces à l’étude, il s’avère 
donc impossible de dresser le portrait de la population immigrante par région en Ontario. Sans pour autant pallier cette 
lacune, la présente section propose quelques statistiques sur l’immigration à l’échelle provinciale.

Le Grand Toronto accueille annuellement près de 80 % des nouveaux arrivants qui choisissent de s’installer en Ontario, 
loin devant Ottawa (6 %), Hamilton (3 %), Kitchener (3 %), London (2 %), Windsor (2 %) et la région du Niagara (1 %) 
(CIC, 2012). Entre 2005 et 2011, plus de la moitié (53 %) des nouveaux résidents permanents admis en Ontario étaient 
issus de l’immigration économique (Figure 9).

Figure 9. Résidents permanents admis en Ontario selon la catégorie d’immigration, 2005-2011

Source : CIC, 2011.

Les principales régions d’origine des résidents permanents admis dans la province entre 2005 et 2011 étaient l’Asie 
et le Pacifique (51,7 %), l’Afrique et le Moyen-Orient (21,0 %) et, dans une moindre mesure, l’Europe (12,5 %) ainsi que 
l’Amérique du Sud et centrale (10,4 %) (Figure 10). 

Située dans la région de York, où les personnes immigrantes représentent plus de 40 % de la population totale, la 
municipalité de Markham accueille de nombreux immigrants très récents en provenance de la Chine (34 %), de l’Inde 
(14 %) et du Sri Lanka (9 %) (Regional Municipality of York, 2011, p. 14). En 2006, plus de 50 % des immigrants très récents 
dans la région de York détenaient un diplôme universitaire, comparativement à 32 % de la population née au Canada 
(Regional Municipality of York, 2011, p. 21).

Entre 2001 et 2006, la région du Niagara a accueilli près de 8 000 nouveaux arrivants, soit 10,4 % de la population née 
à l’étranger et 1,9 % de la population totale. Le tiers des nouveaux arrivants (32,4 %) dans la région pour cette même 
période provenait de l’Asie et du Moyen-Orient, suivis de l’Amérique du Sud et centrale (21,5 %) et de l’Europe (19,5 %) 
(La Fondation Trillium de l’Ontario, 2008, p. 27). Selon les données du recensement de 2006, environ un résident 
de Niagara sur six était allophone (16 %), soit une proportion moindre que dans l’ensemble de l’Ontario (27,2 %). 
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Néanmoins, la population allophone de la région du Niagara était très hétérogène avec plus de 70 langues différentes, 
dont l’italien (21 %), l’allemand (12 %), le néerlandais (9 %), l’espagnol (7%) et le polonais (7 %) (La Fondation Trillium 
de l’Ontario, 2008, p. 20).

Figure 10. Résidents permanents admis en Ontario selon la région d’origine, 2005-2011

Source : CIC, 2011.

Principalement originaires d’Italie, du Royaume-Uni, des États-Unis ou de l’Allemagne, les personnes issues de l’immi-
gration composent environ un dixième de la population de Sault Ste. Marie. Néanmoins, l’afflux de nouveaux arrivants 
en provenance de ces quatre pays d’origine décline depuis 2006, alors que de plus en plus d’immigrants de la Chine, 
de la Hongrie et de la Croatie choisissent de s’installer dans la région (CTV, s.d.).

2.4.3 Québec

Avec plus de 300 000 nouveaux résidents admis entre 2005 et 2011, le Québec se classe au deuxième rang des prin-
cipales provinces réceptrices. À l’instar de la Colombie-Britannique, le Québec accueille près de 65 % d’immigrants 
économiques (Figure 11).

Figure 11. Résidents permanents admis au Québec selon la catégorie d’immigration, 2005-2011

Source : CIC, 2011.
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Quelque 130 000 nouveaux arrivants admis entre 2005 et 2009 avaient choisi, en janvier 2011, de s’établir dans la région 
de Montréal, soit plus de 65 % du total des immigrants récents. À ce titre, la Montérégie arrive en seconde place, avec un 
total de près de 20 000 nouveaux arrivants (10,0 %). La région de la Capitale-Nationale arrive quant à elle en quatrième 
place, derrière la région de Laval, avec 4,7 % des immigrants récents. Au dixième rang avec 1 271 nouveaux arrivants, 
le Centre-du-Québec a accueilli 0,6 % de la population immigrante arrivée entre 2005 et 2009 (Figure 12). 

Figure 12.  Immigrants récents admis entre 2005 et 2009 et présents en janvier 2011, par région administrative 
du Québec

Source : Institut de la statistique du Québec, 2012, p. 46.

La majorité des immigrants admis entre 1999 et 2008 et toujours présents dans la région du Centre-du-Québec en 
janvier 2010 détenait un statut de réfugié, comme en témoigne le tableau suivant (Tableau 8). Les régions de la Capitale-
Nationale et de la Montérégie ont quant à elles accueilli une part importante d’immigrants économiques, dont les 
travailleurs qualifiés.

Tableau 8.  Catégories d’immigration des immigrants admis au Québec entre 1999 et 2008 et présents en 
janvier 2010, par région administrative

CATÉGORIE
CAPITALE-NATIONALE MONTÉRÉGIE CENTRE-DU-QUÉBEC

N % N % N %

IMMIGRATION 
ÉCONOMIQUE 7 207 53, 5 19 473 55,8 502 24,6

REGROUPEMENT FAMILIAL 2 865 21,3 8 828 25,3 447 21,9

RÉFUGIÉS 3 355 24,9 6 192 17,7 1 085 53,2

AUTRES IMMIGRANTS 40 0,3 414 1,2 5 0,2

TOTAL 13 467 100 34 907 100 2 039 100

Source : MICC, 2010, p. 16, 42 et 50.

La présence prédominante des personnes réfugiées au Centre-du-Québec se répercute sur la répartition des groupes 
d’âge (Tableau 9), mais également sur le taux de scolarisation des nouveaux arrivants. À cet égard, plus de 40 % des 
immigrants admis au Québec de 1999 à 2008 et résidant dans la région du Centre-du-Québec en 2010 détenaient 
l’équivalent d’une formation élémentaire ou secondaire, soit deux fois plus que dans les régions de la Capitale-Nationale 
et de la Montérégie.
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Tableau 9.  Groupes d’âge des immigrants admis au Québec entre 1999 et 2008 et présents en janvier 2010, 
par région administrative

GROUPE D’ÂGE
CAPITALE-NATIONALE MONTÉRÉGIE CENTRE-DU-QUÉBEC

N % N % N %

0-14 ANS 3 417 25,4 8 650 24,8 726 35,6

15-24 ANS 1 628 12,1 4 192 12 296 14,5

25-34 ANS 5 049 37,5 12 128 34,7 509 25

35-44 ANS 2 453 18,2 6 768 19,4 333 16,3

45-64 ANS 791 5,9 2 596 7,4 153 7,5

65 ANS ET PLUS 127 0,9 559 1,6 22 1,1

NON DISPONIBLE 2 0,0 14 0 - -

TOTAL 13 467 100 34 907 100 2 039 100

Source : MICC, 2010, p. 16, 42 et 50.

Contrairement aux autres régions canadiennes étudiées, la province de Québec attire une part considérable d’im-
migrants en provenance de l’Afrique et du Moyen-Orient et un nombre restreint d’immigrants asiatiques (Figure 13).

Figure 13. Résidents permanents admis au Québec selon la région d’origine, 2005-2011

Source : CIC, 2011.

Unique province francophone au Canada, le Québec attire de nombreux immigrants en provenance des pays de la 
francophonie. L’Algérie (9,1 %), le Maroc (8,5 %) et la France (7,4 %) figuraient d’ailleurs en tête du classement des pays 
d’origine des immigrants admis dans la province entre 1999 et 2008.

Tableau 10. Pays d’origine des immigrants au Québec par région administrative, 1999-2008

CAPITALE-NATIONALE MONTÉRÉGIE CENTRE-DU-QUÉBEC

1� FRANCE (19,3 %) 1� FRANCE (8,8 %) 1� COLOMBIE (45,3 %)

2� COLOMBIE (12,7%) 2� ROUMANIE (8,5 %) 2� FRANCE (9,4 %)

3� MAROC (7,0 %) 3� CHINE (8,4 %) 3� CHINE (6,1 %)

Source : MICC, 2010, p. 17, 43 et 51.
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Occupant le troisième rang à l’échelle provinciale, la France arrive en tête des principaux pays d’origine des immigrants 
admis au Québec entre 1999 et 2008 dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Montérégie. Au Centre-du-
Québec, la Colombie occupe le premier rang, bien loin devant la France et la Chine, reflétant ainsi l’accueil d’une part 
importante de personnes admises pour motifs humanitaires (Tableau 10). 

2.4.4 Région de l’Atlantique

Représentant 6,4 % de la population totale du Canada, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-
Labrador accueillent 1,2 % des immigrants reçus au pays chaque année, dont 0,7 % en Nouvelle-Écosse seulement 
(Chui, Tran et Maheux, 2007, p. 15). Lors du recensement de 2006, les personnes issues de l’immigration représentaient 
uniquement 3,8 % de la population de ces trois provinces, comparativement à près d’un cinquième de la population à 
l’échelle nationale (Tableau 11). 

Tableau 11. Population immigrante dans les provinces de l’Atlantique selon la période d’arrivée, 2006

PROVINCE POPULATION 
TOTALE (N)

POPULATION IMMIGRANTE PÉRIODE D’ARRIVÉE AU CANADA (%)

N % 1991-1995 1996-2000 2001-2006

NOUVEAU-BRUNSWICK 719 650 26 400 3,7 0,3 0,3 0,8

NOUVELLE- 
ÉCOSSE 903 090 45 190 5,0 0,4 0,5 0,8

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR 500 610 8 385 1,7 0,1 0,2 0,3

CANADA 31 241 030 6 186 950 19,8 2,6 2,7 3,6

Source : Statistique Canada, 2009.

Bien que les chiffres demeurent peu élevés eu égard à la moyenne nationale, les efforts déployés par les gouvernements 
et autres partenaires provinciaux pour attirer et retenir davantage d’immigrants dans la région de l’Atlantique ont porté 
fruit, comme en témoigne le nombre croissant d’immigrants arrivés entre 2001 et 2006. D’ailleurs, entre 2005 et 2011, 
les provinces de l’Atlantique (incluant l’Île-du-Prince-Édouard) ont accueilli plus de 42 000 nouveaux résidents perma-
nents, principalement issus de l’immigration économique (73,3 %) (Figure 14). Des quelque 6 500 nouveaux arrivants 
admis dans la région en 2011, 2 100 ont choisi de s’établir en Nouvelle-Écosse et près de 2 000 au Nouveau-Brunswick.

Figure 14.  Résidents permanents admis dans la région de l’Atlantique selon la catégorie d’immigration, 
2005-2011

Source : CIC, 2011.
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Par ailleurs, il importe de noter la forte présence des étudiants internationaux dans les provinces de l’Atlantique, particu-
lièrement au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, où la proportion d’étudiants internationaux atteignait en 2008 
respectivement 11,4 % et 9,3 % de l’effectif universitaire total de ces provinces (McMullen et Elias, 2011). Les étudiants 
internationaux qui détiennent un diplôme canadien peuvent bénéficier de divers programmes facilitant l’obtention du 
statut de résident permanent, dont le Programme des nominés provinciaux ou la catégorie de l’expérience canadienne.

L’Asie-Pacifique (47,3 %), l’Afrique et le Moyen-Orient (23,1 %) ainsi que l’Europe (18,5 %) constituent les principales 
régions d’origine des nouveaux résidents admis dans les provinces de l’Atlantique entre 2005 et 2011 (Figure 15).

Figure 15.  Résidents permanents admis dans la région de l’Atlantique selon la région d’origine, 2005-2011

Source : CIC, 2011.

En 2010, la Nouvelle-Écosse a pour sa part accueilli plus de 2 400 nouveaux arrivants, en provenance d’Afrique et du 
Moyen-Orient (31 %), de l’Europe (29 %) et de l’Asie-Pacifique (28 %) (ISIS, s.d.). En moyenne, plus de 75 % des immi-
grants récents choisissent annuellement de s’installer dans la région métropolitaine d’Halifax (Greater Halifax Partnership, 
s.d.), où se situe la principale agence de services aux immigrants de la province, Immigrant Settlement and Integration 
Services. Halifax accueille d’ailleurs la plus importante population née à l’étranger de toute la région de l’Atlantique.

Entre avril 2010 et mars 2011, les services d’établissement de la Multicultural Association of Fredericton ont accueilli 
327 nouveaux clients, répartis dans les catégories des candidats provinciaux (69 %), des immigrants indépendants 
(14 %), des réfugiés (10 %) et du regroupement familial (7 %). En provenance du Bhoutan, de l’Éthiopie, de l’Irak et de la 
Somalie, 38 personnes réfugiées parrainées par le gouvernement canadien ont été appuyées par MCAF, dans le cadre 
du Programme d’aide à la réinstallation. Les autres nouveaux arrivants desservis par MCAF proviennent principalement 
de la Corée (30 %) et de la Chine (30 %) (MCAF, 2011).

Unique organisme d’accueil et d’établissement des nouveaux arrivants financé par le gouvernement fédéral, l’Asso-
ciation for New Canadians basée à St. John’s a accueilli entre avril 2011 et mars 2012 plus de 130 personnes réfugiées 
parrainées par le gouvernement fédéral et quelques centaines d’autres nouveaux arrivants des catégories économique 
et familiale. Le programme d’anglais langue seconde Outreach Tutor Program de l’ANC et les services de consultation 
en ligne d’AXIS permettent de suppléer partiellement l’absence de services spécialisés et de cours d’anglais langue 
seconde pour les personnes immigrantes à l’extérieur de la capitale (ANC, 2012).

Enfin, bien que les provinces de l’Atlantique réussissent à attirer un nombre croissant de nouveaux arrivants d’année en 
année, le faible taux de rétention demeure problématique. Dans une étude sur la mobilité interprovinciale, Citoyenneté 
et Immigration Canada note que seuls 43 % des immigrants admis dans la région de l’Atlantique entre 1991 et 2005 y 
résidaient toujours en 2006, contre 78 % au Québec, 86 % en Colombie-Britannique et 91 % en Ontario (Okonny-Myers, 
2010, p. 3). Signe des efforts déployés par les gouvernements provinciaux, 61 % des immigrants arrivés dans la région 
entre 2000 et 2006 y demeuraient toujours au moment du recensement, la Nouvelle-Écosse arrivant en tête avec un 
taux de rétention de 68 %, comparativement à 60 % pour le Nouveau-Brunswick et à un maigre 44 % pour Terre-Neuve-
et-Labrador (Okonny-Myers, 2010, p. 7).
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2.5 Conclusion
Puisque l’immigration constitue une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées, les 
six provinces à l’étude doivent conjuguer avec différents environnements sociopolitiques, notamment modulés par les 
ententes signées avec les autorités centrales. Certaines composantes de ces cadres politiques, conjuguées à divers 
facteurs sociétaux et géographiques, conditionnent également le modèle de provision de services utilisé par les orga-
nismes communautaires en employabilité sur le terrain. De surcroît, les spécificités socioéconomiques et la composition 
de la population immigrante engendrent des disparités importantes entre les douze sous-régions représentées dans le 
cadre de cette recherche pancanadienne.

Bien que les diverses dynamiques sociales, économiques et politiques à l’œuvre dans chacune des provinces et régions 
empêchent toute comparaison directe entre les différents sites à l’étude, ce bref portrait des spécificités des quatre 
régions à l’étude vise à éclairer la lecture des résultats présentés dans les prochains chapitres. Après avoir analysé les 
principales variables conditionnant l’intégration des nouveaux arrivants et l’intervention des organismes communautaires 
en employabilité, il convient maintenant d’examiner le profil et point de vue des participants issus de l’immigration. 
Cette analyse permettra de mettre en exergue quelques points de convergence et de divergence entre les perceptions 
des répondants dans les différentes régions étudiées.
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CHAPITRE 3

Profil des participants
Dans le cadre du projet de recherche Immigration hors des grands centres urbains, un premier sondage 
autoadministré a été réalisé à l’hiver 2011 auprès d’un échantillon de 152 personnes immigrantes réparties 
dans 12 organismes à travers le Canada. Le second sondage, réalisé à l’hiver 2012, a pour sa part été com-
plété par 131 participants. À ce titre, il apparaît essentiel de rappeler que les participants aux deux sondages 
ne sont guère représentatifs de la clientèle des douze organismes prenant part au projet de recherche, ni 
de l’ensemble des nouveaux arrivants au Canada et dans chacune des provinces. Le présent chapitre fait 
état des résultats colligés auprès de ces répondants par le biais des sondages en ligne, témoignant des 
perceptions et du point de vue des participants. En plus de mettre en lumière l’hétérogénéité des profils 
individuels, ce résumé quantitatif introduit les principales difficultés vécues par les nouveaux arrivants inter-
rogés dans les différentes régions étudiées.

3.1 Données sociodémographiques
À l’échelle canadienne, les participants à l’étude proviennent majoritairement du continent asiatique. La proportion de 
répondants originaires d’Asie s’accroît en Colombie-Britannique et dans la région de l’Atlantique, alors qu’elle décline 
fortement au Québec. Dans cette province, l’Afrique et le Moyen-Orient constitue le continent le plus représenté, 
devançant de peu l’Amérique latine (Figure 16). 

Figure 16. Continent d’origine des répondants par région et au total (n = 152)
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La Chine et la Corée du Sud arrivent en tête des principaux pays d’origine des répondants, toutes provinces confondues, 
suivies de l’Inde et de la Colombie (Tableau 12).

Tableau 12. Dix principaux pays d’origine des répondants (n = 152)

RANG PAYS POURCENTAGE DES RÉPONDANTS

1 CHINE
CORÉE DU SUD 7,9 %

2 INDE
COLOMBIE 7,2 %

3 PÉROU 3,9 %

4

PHILIPPINES
FRANCE

MEXIQUE
SRI LANKA

3,3 %

5
ROYAUME-UNI 

MAROC
GUATEMALA

2,6 %

La majorité des répondants à l’étude sont de sexe féminin (55 %), comme en témoigne la figure 17. Les données récol-
tées sont très similaires d’une région à l’autre, alors que la proportion de participants de sexe masculin varie de 44 à 
47 % selon les régions.

Figure 17. Genre des répondants (n = 152)

La répartition par catégorie d’âge est également assez similaire parmi les participants des différentes régions à l’étude 
(Figure 18). Néanmoins, les répondants du Québec et de la région de l’Atlantique présentent une moyenne d’âge 
légèrement inférieure à la moyenne canadienne (Tableau 13).

Près des trois quarts des répondants sont mariés (Figure 19), une proportion qui varie de 70 % en Ontario à 79 % en 
Atlantique. Le Québec accueille un nombre plus restreint de célibataires (13 %), comparativement à la Colombie-
Britannique (20 %).
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Figure 18. Catégorie d’âge des répondants (n = 152)

Tableau 13. Moyenne d’âge des répondants par région

RÉGION MOYENNE D’ÂGE

COLOMBIE-BRITANNIQUE 37,3

ONTARIO 37,9

QUÉBEC 34,3

ATLANTIQUE 34,7

CANADA 36,0

Figure 19. État matrimonial des répondants (n = 152)

Près du cinquième des répondants sont mariés avec des citoyens canadiens, la région de l’Atlantique arrivant en qua-
trième position, avec moins de 10 % des participants (Tableau 14).
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Tableau 14. Époux canadien par région (n = 130)

RÉGION N %

COLOMBIE-BRITANNIQUE 7 22 %

ONTARIO 8 27 %

QUÉBEC 7 21 %

ATLANTIQUE 3 9 %

CANADA 25 19 %

Bien que plus de la moitié des répondants aient des enfants à charge (53 %), les proportions varient d’une région à l’autre 
(Tableau 15). Alors que le Québec compte plus de 60 % de parents parmi ses répondants, la Colombie-Britannique se 
retrouve en-dessous de la moyenne canadienne avec 44 %. 

Tableau 15. Statut familial des répondants par région (n = 152)

RÉGION N %

COLOMBIE-BRITANNIQUE 17 44 %

ONTARIO 20 56 %

QUÉBEC 23 61 %

ATLANTIQUE 21 54 %

CANADA 81 53 %

À l’échelle canadienne, les travailleurs qualifiés constituent la catégorie d’immigration la plus représentée parmi les 
répondants, suivis de loin par les immigrants issus des regroupements familiaux (Figure 20). Alors que les travailleurs 
qualifiés sont présents de façon majoritaire parmi les répondants de chacune des régions, l’Ontario et le Québec 
détiennent le plus haut pourcentage de réfugiés, avec respectivement 28 % et 18 %. Les trois provinces de l’Atlantique 
accueillent quant à elles la part la plus importante d’étudiants internationaux parmi les répondants à l’étude, témoignant 
de l’importance de cette catégorie d’immigration temporaire dans la région. Enfin, le nombre de répondants de la 
Colombie-Britannique admis sous la catégorie des travailleurs temporaires dépasse la moyenne nationale. 

À l’instar des récentes cohortes de nouveaux arrivants au Canada, les participants à l’étude ont atteint un haut niveau 
de scolarité (Figure 21). Toutes provinces confondues, la majorité des candidats détiennent un diplôme universitaire, 
la région de l’Atlantique arrivant en tête avec 79 %, suivie de la Colombie-Britannique (66 %). Seule l’Ontario détient 
une plus forte proportion de répondants ayant terminé leurs études au niveau secondaire, professionnel ou collégial.
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Figure 20. Catégorie d’immigration des répondants (n = 151)  
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Figure 21. Niveau d’éducation des répondants par région et au total (n = 150)  
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Un peu plus du tiers des répondants parlent l’une des deux langues nationales à la maison (Tableau 16). Parmi les lan-
gues maternelles les plus fréquentes, il importe de mentionner l’espagnol (13 %), le mandarin (8 %) et le coréen (6 %), 
en conformité avec les régions d’origine les plus représentées.

Tableau 16. Pourcentage des répondants parlant l’une des langues nationales à la maison (n = 131)

FRANÇAIS ANGLAIS AUTRE

16 % 21 % 63 %

L’enquête a également permis de colliger des données sur les compétences linguistiques des candidats, par le biais 
d’une autodéclaration. Près de la majorité des participants du Canada affirme qu’ils détenaient une bonne connaissance 
de l’anglais oral et écrit avant leur arrivée au pays (Tableau 17). En excluant les participants du Québec, la proportion 
de répondants ayant une bonne ou une très bonne maîtrise de l’anglais grimpe à 51 %. Les résultats varient néanmoins 
d’une province à l’autre, passant de 43 % pour l’anglais écrit dans la région de l’Atlantique à 59 % pour la compréhension 
orale chez les répondants de la Colombie-Britannique.

Tableau 17. Niveau de connaissance de l’anglais avant et après l’arrivée au Canada (n = 131)

AUCUNE 
CONNAISSANCE MAL ASSEZ BIEN BIEN TRÈS BIEN

ANGLAIS PARLÉ AVANT 
L’ARRIVÉE 6 % 23 % 24 % 24 % 23 %

ANGLAIS PARLÉ APRÈS 
L’ARRIVÉE 2 % 8 % 17 % 37 % 36 %

ANGLAIS ÉCRIT AVANT 
L’ARRIVÉE 5 % 23 % 26 % 19 % 27 %

ANGLAIS ÉCRIT APRÈS 
L’ARRIVÉE 1 % 8 % 20 % 34 % 37 %

En ce qui a trait à la maîtrise de la seconde langue officielle, un cinquième des répondants à l’échelle canadienne 
déclare qu’ils parlaient couramment le français avant leur arrivée au pays (Tableau 18). Une grande différence se fait 
sentir au Québec, où 65 % des participants affirment qu’ils maîtrisaient bien ou très bien le français à l’oral et 57 % à 
l’écrit. Dans la région de l’Atlantique, incluant le Nouveau-Brunswick qui est officiellement une province bilingue, 9 % 
des répondants ont déclaré avoir une bonne ou une très bonne maîtrise du français oral et écrit avant leur arrivée. Il 
est à noter qu’aucun répondant en Colombie-Britannique ne maîtrisait (bonne ou très bonne connaissance) le français 
oral et écrit avant son arrivée.

Tableau 18. Niveau de connaissance du français avant et après l’arrivée au Canada (n = 131)

AUCUNE 
CONNAISSANCE MAL ASSEZ BIEN BIEN TRÈS BIEN

FRANÇAIS PARLÉ AVANT 
L’ARRIVÉE 59 % 14 % 6 % 6 % 15 %

FRANÇAIS PARLÉ APRÈS 
L’ARRIVÉE 55 % 13 % 3 % 9 % 20 %

FRANÇAIS ÉCRIT AVANT 
L’ARRIVÉE 63 % 13 % 6 % 5 % 13 %

FRANÇAIS ÉCRIT APRÈS 
L’ARRIVÉE 58 % 11 % 5 % 11 % 15 %

Avant de s’attarder au parcours postmigratoire des immigrants, il importe d’examiner brièvement certains éléments de 
leur parcours prémigratoire, dont les raisons motivant l’établissement dans la région d’accueil.
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3.2 Parcours prémigratoire des répondants 
Unique et fécond, le parcours prémigratoire de chaque nouvel arrivant conditionne son intégration dans la société d’ac-
cueil, notamment eu égard à son expérience professionnelle antérieure et à ses motivations à l’émigration. La sélection 
d’une région d’établissement, motivée par plusieurs facteurs dont la présence de famille ou d’amis, influe également 
sur le processus d’adaptation postmigratoire.

Toutes provinces confondues, la majorité des répondants détient une vaste expérience professionnelle dans leur pays 
d’origine, alors que plus de 45 % d’entre eux déclarent posséder plus de dix ans d’expérience de travail (Figure 22). 
Dans la région de l’Atlantique, qui accueille un grand nombre d’étudiants internationaux venus commencer ou com-
pléter leurs études, la majorité des répondants déclare n’avoir que peu ou pas d’expérience sur le marché de l’emploi. 

Figure 22. Années d’expérience de travail des répondants dans leur pays d’origine (n = 147)

Un nombre important de participants bénéficie de la présence de membres de leur famille (42 %) ou d’amis (39 %) dans 
leur région d’accueil (Tableau 19). À l’opposé, près du quart des répondants (24 %) ne connaissait personne au moment 
de leur arrivée au pays, une proportion qui varie de 18 % au Québec à 28 % en Ontario et dans la région de l’Atlantique.

Tableau 19. Présence de famille ou d’amis dans la région d’accueil (n = 152)

FAMILLE AMIS AUCUNE CONNAISSANCE

42 % 39 % 24 %

De nombreux facteurs intrinsèques et extrinsèques motivent l’émigration vers un nouveau pays et le choix d’une région 
d’accueil. Questionnés sur les raisons de leur établissement hors des grandes métropoles canadiennes, la plupart des 
participants souligne la tranquillité offerte ainsi que la proximité de leurs connaissances affectives (Figure 23). Les res-
sources disponibles, telles les opportunités professionnelles et la présence d’établissements scolaires dans la région, ont 
incité le tiers des répondants à élire résidence dans leur région actuelle. Dans la région de l’Atlantique, l’offre éducative 
arrive au troisième rang des raisons motivant les répondants à choisir leur ville d’accueil, attestant la forte présence 
d’étudiants internationaux dans l’échantillon régional.
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Figure 23. Raisons motivant les répondants à s’établir dans la région d’accueil (n = 140)

3.3 Parcours postmigratoire des répondants 
Arrivés au Canada entre 2005 et 2011, les répondants des douze organisations participantes ont suivi divers parcours 
vers l’employabilité. D’une part, parmi les 80 participants qui ont travaillé depuis leur arrivée au Canada, 40 candidats 
travaillent pour le même employeur depuis leur arrivée au pays, alors que 40 candidats ont travaillé pour différents 
employeurs. D’autre part, plusieurs candidats (27) ont travaillé depuis leur arrivée au Canada, bien qu’ils ne fussent 
pas en emploi au moment du second sondage. En outre, 24 participants n’ont pas encore intégré le marché du travail, 
notamment pour effectuer un retour aux études. Les figures 24 et 25 illustrent l’adéquation entre la formation reçue et 
les qualifications des répondants et l’emploi occupé, qu’il s’agisse de leur premier emploi ou de leur emploi actuel (s’ils 
ont occupé plus d’un emploi depuis leur arrivée).

Figure 24. Lien entre l’emploi occupé et la formation reçue par les répondants
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Figure 25. Niveau d’utilisation des qualifications des répondants dans l’emploi occupé

Au moment du second sondage réalisé à l’hiver 2012, 54 participants occupaient un emploi à temps plein (plus de 30 
heures par semaine), alors que 26 participants travaillaient à temps partiel. Les répondants affirmaient en majorité être 
satisfaits de leur occupation (Figure 26). Le pourcentage de participants insatisfaits se trouve légèrement plus élevé 
parmi les répondants de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

Figure 26. Degré de satisfaction des répondants actuellement en emploi (n = 79) 

Les vingt répondants qui ont manifesté leur insatisfaction à l’égard de leur occupation professionnelle déplorent le 
manque de possibilités d’avancement ou de promotion, le nombre d’heures de travail insuffisant et leur surqualification 
par rapport à l’emploi occupé. 

La moitié des répondants (53 %) a pris part à des activités de bénévolat depuis leur arrivée au Canada, une proportion 
qui varie de 38 % au Québec à 72 % en Ontario (Figure 27). Néanmoins, selon la majorité d’entre eux (71 %), cette 
expérience ne les a guère aidés à trouver un emploi. 
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Figure 27. Expérience de bénévolat des répondants depuis l’arrivée au Canada (n = 130)

3.4 Situation en emploi au Canada
Cette section présente les principaux résultats en lien avec la situation en emploi des participants depuis leur arrivée 
au Canada. Tout d’abord, la figure suivante (Figure 28) témoigne des attentes élevées des répondants quant à l’amé-
lioration de leur situation professionnelle à la suite de leur parcours migratoire. Toutefois, quelques années après leur 
établissement, la perception est différente.

Figure 28.  Perception de la situation en emploi au Canada comparativement à la situation dans le pays 
d’origine des répondants (avant et après l’arrivée) (n = 107)

La dissection régionale des résultats se compare à la moyenne nationale, à l’exception du Québec, où la dégradation 
des perceptions quant à la situation en emploi est davantage prononcée (Figure 29). 
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Figure 29.  Perception de la situation en emploi au Canada comparativement à la situation dans le pays 
d’origine des répondants du Québec (avant et après l’arrivée) (n = 26)

Ce recul peut notamment s’expliquer par le fait que moins de la moitié des candidats (41 %) à l’échelle nationale affirme 
que leur occupation actuelle est liée à leur domaine de spécialisation dans leur pays d’origine (Figure 30). À ce titre, la 
Colombie-Britannique se classe au dernier rang dans l’échantillon de répondants, alors que seul le tiers des participants 
(34 %) de cette province occupe un emploi en lien avec leur champ d’études.

Figure 30. Lien entre l’emploi actuel et le domaine de spécialisation (n = 107)

À la question « Quels aspects de votre situation en emploi sont meilleurs/pires ? », cet élément a d’ailleurs été identifié 
par les répondants comme le principal facteur négatif, suivi du manque de possibilités d’avancement et des baisses 
salariales (Figure 31).
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Figure 31. Améliorations et détériorations par rapport à la situation en emploi dans le pays d’origine (n = 98)

Lors des deux sondages réalisés à un an d’intervalle, les participants ont été invités à évaluer la situation du marché 
du travail dans leur région. La figure de la page suivante (Figure 32) témoigne de la dégradation de leur perception du 
marché du travail entre l’hiver 2011 et l’hiver 2012.

L’analyse régionale permet de constater une dévaluation de la perception du marché du travail dans chacune des 
régions étudiées entre le premier sondage et le deuxième sondage. En Ontario et au Québec, la majorité des répon-
dants considérait au moment du second sondage que l’économie de leur région demeurait satisfaisante, alors que les 
participants de la Colombie-Britannique et de l’Atlantique optaient pour une économie faible avec peu de débouchés. 
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Figure 32. Perception du marché du travail dans la région d’accueil (n = 152)

Cette dépréciation peut être attribuable à une multitude de facteurs, dont la réduction des attentes initiales et la baisse 
de motivation de certains candidats confrontés à de nombreux défis dans leur recherche d’emploi. La prochaine section 
met d’ailleurs en lumière les principales difficultés vécues par les répondants immigrants nouvellement arrivés dans les 
différentes régions à l’étude.

3.5 Difficultés et défis
Plusieurs difficultés et défis se dressent sur le parcours de nombreux nouveaux arrivants qui cherchent à s’intégrer sur 
le marché du travail canadien. En fonction du contexte économique, des spécificités locales et des caractéristiques 
des personnes immigrantes, ces obstacles peuvent s’avérer plus ou moins prononcés. La présente section dresse un 
bref portrait des difficultés rencontrées par les répondants à l’étude fréquentant les douze organismes sélectionnés à 
l’échelle canadienne.

La figure de la page suivante (Figure 33) illustre les difficultés accrues des nouveaux arrivants à se trouver un emploi lié 
à la formation reçue dans leur pays d’origine ou équivalent au poste occupé avant l’émigration. Toutefois, il semble 
important de souligner que la grande majorité des répondants affirme avoir éprouvé des difficultés à se trouver un 
emploi, même lorsqu’il s’agit d’un emploi sous-qualifié ou hors de leurs champs de compétences.
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Figure 33.  Degré de difficulté des répondants à se trouver un emploi et un emploi lié à la formation reçue  
(n = 128)

Toutes provinces confondues, le manque d’expérience de travail en sol canadien, la non-reconnaissance des compé-
tences acquises à l’extérieur du Canada ainsi que le nombre insuffisant de connections sur le marché de l’emploi arrivent 
en tête des obstacles rencontrés (Figure 34). La déclinaison régionale des résultats (Figures 35-38) permet de mettre 
en lumière certaines dissemblances entre les quatre régions à l’étude. À titre d’exemple, le déficit de perspectives 
d’emploi dans la région se classe au neuvième rang au Québec, alors qu’il arrive en troisième ou quatrième position 
dans les autres provinces à l’étude.
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Figure 34. Difficultés rencontrées par les répondants canadiens dans leur recherche d’emploi (n = 119)
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Figure 35.  Difficultés rencontrées par les répondants de la Colombie-Britannique dans leur recherche d’emploi 
(n = 30)

Figure 36. Difficultés rencontrées par les répondants de l’Ontario dans leur recherche d’emploi (n = 28)
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Figure 37. Difficultés rencontrées par les répondants du Québec dans leur recherche d’emploi (n = 28)

Figure 38.  Difficultés rencontrées par les répondants de la région de l’Atlantique dans leur recherche d’emploi 
(n = 33)
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En accord avec la question précédente, les deux principales difficultés rencontrées dans la recherche d’emploi par les 
répondants des douze organismes sont la non-reconnaissance des compétences obtenues à l’étranger (22 %) et les 
problèmes de langue (19 %) (Figure 39). Le manque d’expérience de travail au Canada, le déficit de perspectives pro-
fessionnelles en général, le manque de contacts sur le marché de l’emploi et la non-reconnaissance de l’expérience de 
travail acquise à l’étranger ont également été mentionnés par plusieurs participants comme étant le principal obstacle 
auquel ils font face. Dans la catégorie « Autre », les contraintes liées au transport, le manque de références d’employeurs 
au Canada, l’incapacité de payer ou de trouver une gardienne, l’absence de famille ou d’amis qui peuvent aider ainsi 
que la méconnaissance de la ville ont été répertoriés. 

Figure 39. Principale difficulté rencontrée par les répondants canadiens dans leur recherche d’emploi (n = 124)

Pour les régions de l’Atlantique, du Québec ainsi que de la Colombie-Britannique, les participants ont identifié la 
non-reconnaissance des compétences obtenues à l’étranger comme étant la principale difficulté dans leur recherche 
d’emploi. En Ontario, les problèmes de langue figurent au cœur des préoccupations des répondants. Dans le même 
ordre d’idées, les problèmes de langue ont été mentionnés comme étant le second obstacle dans la recherche d’emploi 
en Colombie-Britannique, au Québec et dans la région de l’Atlantique. 

Plus du tiers des candidats (37 %) ayant complété le second sondage affirment avoir été victime de discrimination, que 
ce soit en raison de leur langue ou accent (58 %), de leur race ou couleur de peau (50 %) ou encore de leur ethnicité 
ou culture (46 %) (Figure 40). Cette discrimination semble avoir été majoritairement vécue au travail ou au moment de 
faire une demande d’emploi ou de promotion (63 %). Fait à noter, plus de la moitié des participants de l’Ontario (53 %) 
affirment avoir été victime de discrimination, contre 24 % des répondants du Québec et 32 % des répondants de la 
Colombie-Britannique.

 
 

39 
 

 
 
  

9 % 

3 % 

3 % 

3 % 

9 % 

11 % 

11 % 

11 % 

19 % 

22 % 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Autre 

Déficit d'emplois dans le domaine de formation 

Discrimination 

Ne pas savoir comment trouver un emploi 

Non-reconnaissance de l'expérience de travail 
acquise à l'étranger 

Manque de contacts sur le marché de l'emploi 

Faibles perspectives d'emploi en général 

Manque d'expérience de travail au Canada 

Problèmes de langue 

Non-reconnaissance des compétences obtenues à 
l'étranger 

CHAPITRE 3
Profil des participants

53



Figure 40.  Pourcentage de répondants qui affirment avoir été victime de discrimination depuis leur arrivée au 
Canada, par région et au total (n = 130)

3.6 Accès aux services
L’accès aux différents services destinés aux nouveaux arrivants peut grandement faciliter l’intégration socioprofession-
nelle des personnes issues de l’immigration. Dans un premier temps, cette section résume la perception des participants 
des douze organismes sélectionnés quant à l’accessibilité de cinq catégories de services, soit l’accueil et l’établissement, 
l’éducation et la formation, l’aide à l’emploi, l’intégration à la communauté et les autres services de soutien. Dans un 
deuxième temps, les répondants témoignent de leur niveau de satisfaction et des principales forces des organisations 
communautaires en employabilité venant en aide aux nouveaux arrivants. 

Figure 41. Moyen par lequel les répondants ont connu les organismes participants (n = 140) 
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La majorité des répondants ont connu l’organisme qu’ils fréquentent grâce au bouche-à-oreille (amis ou famille) ou au 
référencement d’autres organismes (Figure 41). La moyenne nationale reflète la situation dans chacune des régions, à 
l’exception du Québec, où le référencement par une autre organisation occupe la première place (57 %). Le modèle de 
provision de services utilisé par les organismes québécois, soit la séparation des services d’accueil et des services d’aide 
à l’emploi entre deux organismes distincts au sein de la communauté, permet d’expliquer cette particularité régionale.

Figure 42. Degré de difficulté à recevoir l’aide demandée selon les répondants (n = 128)

De façon générale, les répondants concluent qu’il est généralement facile de recevoir l’aide demandée, peu importe la 
catégorie de services recherchée (Figure 42). Les commentaires des participants abondent d’ailleurs en ce sens, dans 
l’ensemble des sites d’observation :

Because we can contact the Central Vancouver Island Multicultural Society for help easily (Participant, 
CVIMS, Colombie-Britannique).

They will give their best time to explain and give what you really need. All of the people are very accom-
modating and pleasant. They gave me all the information I needed and helped me to sort things out 
(Participant, SOICS, Colombie-Britannique).

The Skills Centre in Trail was very helpful and friendly and had a lot of local knowledge (Participant, GTC 
Skills Centre, Colombie-Britannique).

I always got response to my questions whenever I contacted the Centre, by phone, email or personal 
meeting (Participant, Welcome Centre, Ontario).

The staffs are helpful and readily accessible (Participant, SCCC, Ontario).

The staff is very knowledgeable and friendly (Participant, WHC, Ontario).

Pour le professionnalisme, l’organisation et la qualité humaine (Participant, Accès travail, Québec).
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Parce que tout était fait pour nous rendre la tâche plus facile (Participant, AIJT, Québec).

C’est facile de recevoir de l’aide parce que dès que tu arrives au SOIIT, tu es reçu avec des sourires 
avec respect tous les outils pour aider à trouver un emploi. Il y a des rencontres avec des conseillers qui 
t’écoutent pour mieux te diriger. Leurs encouragements m’ont bien aidée. J’étais peu confiante à mon 
arrivée, mais on m’a dit au SOIIT que je suis capable et je suis prête à travailler au Québec. Et ça l’a marché, 
mon époux est fier de moi (Participant, SOIIT, Québec).

People who are working at ISIS are very friendly, supportive and helpful. They are always available and 
ready for assistance (Participant, ISIS, Atlantique).

It was easy because the personnel were easily approachable, readily available and provided a good pro-
gram (Participant, AXIS, Atlantique).

MCAF is easily accessible (Participant, MCAF, Atlantique).

Figure 43. Degré de satisfaction des répondants canadiens à l’égard de l’organisme fréquenté (n = 129)

*Aucun répondant n’a sélectionné le choix de réponse « Très insatisfait » lors du sondage.

Le degré de satisfaction des répondants à l’égard de leur expérience globale avec les douze organismes sélectionnés 
est également élevé (Figure 43). En effet, la grande majorité des répondants se dit soit satisfait ou très satisfait de leur 
expérience pour les raisons suivantes :

Because these people are willing to help more than you need. Very pleasant and accommodating and 
well informed (Participant, SOICS, Colombie-Britannique).

Opportunity for language training and educational training support were highly appreciated (Participant, 
CVIMS, Colombie-Britannique).

Services provided helped me to succeed in my career and future prospects in Canada (Participant, GTC 
Skills Centre, Colombie-Britannique).

The reason is because since I contacted for first time the people of the Sault Community Career Centre I 
received a great service and support (Participant, SCCC, Ontario).

Very helpful, supportive, friendly and understanding to my situation. Frequently continually contact me to 
keep me updated about current labour market (Participant, Welcome Centre, Ontario).

Because this is the first place I came to. They are very friendly and welcoming. Being a newcomer, the way 
this professional has treated me has made the difference. I have received all the help that they have been 
able to provide (Participant, WHC, Ontario).

 
 

43 
 

 
  

37 % 

52 % 

10 % 1 % 

  Très satisfait 

  Satisfait 

  Ni satisfait, ni insatisfait 

  Insatisfait 

  Très insatisfait* 

CHAPITRE 3

56 IMMIGRATION HORS DES GRANDS CENTRES URBAINS
Rapport de recherche 2013



Les services de SOIIT m’ont permis de mieux comprendre la culture québécoise et son environnement 
de travail (Participant, SOIIT, Québec).

J’ai reçu de l’aide personnalisée et un grand soutien moral (Participant, Accès travail, Québec).

Ce sont des gens de biens. Ils sont toujours attentifs et patients pour nous écouter et subvenir à nos 
besoins (Participant, AIJT, Québec).

There is a variety of very useful services offered at ISIS. In addition, people at ISIS are expert, helpful and 
ready to assist whenever we need them and in all types of services (Participant, ISIS, Atlantique).

Satisfied because of the knowledge and support I gain on a constant basis. It’s a place where you can always 
depend on to lead you to some solutions to whatever it is that you seek for (Participant, AXIS, Atlantique).

They are working hard for helping me (Participant, MCAF, Atlantique).

Par ailleurs, les répondants ont identifié que les principales forces des douze organismes résident dans l’accès facile aux 
différents services, le personnel multiculturel ainsi que la bonne compréhension des différences culturelles (Figure 44). 
Bien qu’ils se classent en sixième position à l’échelle nationale, les programmes d’apprentissage de la langue seconde 
figurent parmi les premières principales forces des organismes des trois régions anglophones à l’étude. La présence de 
nombreux guichets uniques qui offrent des cours d’anglais en plus des services d’employabilité parmi les sites d’obser-
vation de ces régions explique en partie ce classement différent. En revanche, puisque les cours de langue sont offerts 
par des organismes ou institutions distincts au Québec, les programmes de langue seconde n’ont guère été reconnus 
par les répondants québécois comme l’une des principales forces de leur organisme d’aide à l’emploi. 

Figure 44. Forces des organismes participants selon les répondants (n = 131)
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3.7 Vivre hors des grands centres urbains
Cette dernière section d’analyse statistique fait le point sur les avantages et les inconvénients des métropoles et des 
régions en ce qui concerne l’intégration socioprofessionnelle des nouveaux arrivants. Tout d’abord, les répondants 
étaient appelés à répondre à la question « Qu’est-ce que vous aimez le plus/moins dans votre ville ? » en sélectionnant 
tous les choix appropriés.

Figure 45. Aspects positifs de la nouvelle ville d’accueil des répondants (n = 130)
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Plus des trois quarts des répondants à l’échelle canadienne apprécient le caractère tranquille, sécuritaire et sympathique 
de leur région d’accueil, comme en témoigne la figure 45. Selon près de la moitié des candidats, le climat, les paysages 
ainsi que la taille réduite de leur nouvelle municipalité constituent également des atouts importants. En ce sens, les 
principaux points d’appréciation notés par les répondants au sondage évoquent les bénéfices liés à l’établissement 
hors des grands centres urbains. 

Figure 46. Aspects négatifs de la nouvelle ville d’accueil des répondants (n = 120)
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En revanche, selon les participants, le manque de perspectives d’emploi constitue le principal facteur négatif de leur 
région d’accueil et ce, dans toutes les régions étudiées (Figure 46). L’exigence des employeurs quant à l’expérience 
canadienne requise et les mauvaises conditions de travail figurent également parmi les désavantages des régions 
soulevés par les participants. 

Concordant avec les principales motivations à s’établir dans la région d’accueil, ce classement fait ressortir l’importance 
prépondérante du style de vie recherché sur les conditions économiques pour les candidats à l’extérieur des grandes 
métropoles canadiennes. 

De façon générale, la majorité des répondants se dit satisfait (63 %) ou très satisfait (15 %) à l’égard de leur ville d’ac-
cueil respective (Figure 47). Seuls cinq candidats déclarent être insatisfaits ou très insatisfaits de leur nouveau lieu de 
résidence, soit deux participants de l’Ontario et de l’Atlantique ainsi qu’un participant du Québec.

Figure 47. Degré de satisfaction des répondants à l’égard de leur ville d’accueil (n = 129)

En accord avec la figure précédente, plus de 50 % des répondants souhaitent demeurer dans leur région respective, 
alors que 15 % des participants souhaitent déménager dans une autre ville canadienne (Figure 48). Seuls cinq candidats 
envisagent de quitter le Canada pour une autre destination.

Figure 48. Plans futurs des répondants quant à leur lieu d’établissement (n = 130)

La grande majorité des répondants à l’échelle canadienne recommanderait leur nouvelle ville d’accueil à de futurs 
immigrants (Figure 49). Seuls trois candidats de l’Ontario et du Québec ainsi que deux candidats de la région de  
l’Atlantique affirment qu’ils seraient réticents à recommander leur nouveau lieu d’établissement à d’autres nouveaux 
arrivants.

Finalement, les répondants étaient invités à comparer divers aspects de la vie quotidienne selon le lieu de résidence, 
soit dans les métropoles ou les régions (Figure 50). La quasi-totalité des répondants affirme qu’il semble plus facile de 
trouver un emploi (lié ou non au domaine de formation) dans les métropoles du pays, que ce soit Montréal, Toronto ou 
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Vancouver. À l’opposé, plusieurs candidats soulignent qu’il apparaît plus facile de trouver un logement et de s’intégrer 
à la communauté à l’extérieur des grands centres urbains. En ce qui a trait aux autres aspects de la vie d’un nouvel 
arrivant, les avis demeurent partagés.

Figure 49. Possibilité de recommander la ville d’accueil à d’autres nouveaux arrivants (n = 130)

Figure 50. Comparaison entre les métropoles et les régions (n = 126)
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3.8 Conclusion
Présentant des profils variés, les répondants des douze sites d’observation partagent néanmoins plusieurs points com-
muns. Bien qu’il ne représente qu’une infime fraction de la clientèle de ces organismes et de la population immigrante 
accueillie chaque année au Canada, cet échantillon nous renseigne sur les problématiques et les défis auxquels font 
face les nouveaux arrivants dans les quatre régions à l’étude. 

À la lumière de ces résultats, il est possible de constater que de nombreux obstacles entravent le parcours d’insertion 
socioprofessionnelle des répondants, sans égard à leur profil prémigratoire ou à leur région d’accueil. Selon les répon-
dants, la non-reconnaissance des compétences et de l’expérience de travail obtenues à l’étranger figurent en tête des 
difficultés rencontrées. De plus, l’analyse des données récoltées par le biais des deux sondages autoadministrés a mis en 
lumière des problèmes spécifiques liés à l’installation hors des grands centres, dont le déficit de perspectives d’emploi 
dans certaines régions, les contraintes relatives aux systèmes de transport en commun ainsi que le manque de diversité 
culturelle. Néanmoins, la grande majorité des participants se dit satisfaite de son lieu d’établissement et seul un faible 
pourcentage des répondants envisage de déménager dans une autre ville canadienne ou dans un autre pays. Pour ce 
qui est des différents organismes impliqués dans le projet de recherche, les commentaires positifs abondent de la part 
des participants, qui apprécient particulièrement l’offre de service accessible ainsi que la sensibilité des intervenants 
à la diversité culturelle.

Combinés aux données colligées lors des entretiens semi-dirigés, ces résultats permettent d’identifier les principales 
difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants en dehors des zones métropolitaines.
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CHAPITRE 4

Défis des nouveaux 
arrivants en contexte 
régional

I never expected that finding a job in my field was going  
to be so hard. I came with two degrees, spoke the language  

quite well, and still it was almost impossible to find a job.  
Something is definitely not right in this province.

(PARTICIPANT, ISIS, ATLANTIQUE) 

When budgets are cut and jobs are fewer, the first people  
that everyone points at are the immigrants coming in and taking 

our jobs. We have to figure out how we are going to deal with that 
because we still have a policy in this country where we are trying to 

attract people. And I think it is really dishonest, extremely dishonest 
and unethical to bring people into this country if there is no way for 

them to work. I find that extremely unethical. And it hurts,  
it hurts to see it. I think we should all feel bad.

(MCAF, ATLANTIQUE)

4.1 Introduction
Plusieurs difficultés et défis se dressent sur le parcours de nombreux nouveaux arrivants qui cherchent à intégrer le 
marché du travail canadien. En fonction du contexte économique, des spécificités locales et des caractéristiques des 
personnes immigrantes, ces obstacles peuvent s’avérer plus ou moins prononcés. Le présent chapitre dresse un compte 
rendu des principales contraintes rencontrées par les nouveaux arrivants à l’extérieur des grands centres urbains au 
Canada, en soulignant les particularités des différentes régions à l’étude, le cas échéant. Il met également en lumière 
certaines pratiques exemplaires développées par les douze organisations participantes afin de pallier ces difficultés, 
en plus de conclure sur quelques pistes de solution liminaires en vue de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des 
nouveaux arrivants en contexte régional.
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Loin d’être exhaustive, cette analyse se fonde sur les réponses des participants et des intervenants lors des entretiens 
semi-dirigés, sur les résultats des tables rondes régionales, de même que sur les commentaires fournis dans les deux 
sondages administrés auprès des participants. À ce titre, le tableau suivant (Tableau 20) présente les listes des dix 
principaux défis vécus par les nouveaux arrivants telles que répertoriées par les intervenants des sites d’observation 
à l’occasion des tables rondes réalisées dans les quatre régions à l’étude. Il apparaît essentiel de mentionner que les 
thématiques abordées sont le reflet d’un échantillon non probabiliste et que, bien que plusieurs analogies peuvent être 
relevées, toute généralisation à l’ensemble de la population immigrante canadienne serait inappropriée. En outre, bien 
que l’ordre de présentation reflète en grande partie les témoignages des différents répondants à l’échelle canadienne, 
l’importance relative de chacune de ces contraintes varie d’une province et d’une région à l’autre.

Tableau 20.  Principaux défis rencontrés par les nouveaux arrivants au Canada dans les quatre régions à 
l’étude, selon les répondants des sites d’observation

# COLOMBIE-BRITANNIQUE ONTARIO

1 NON-RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES OBTENUES À 
L’ÉTRANGER

INFORMATIONS ERRONÉES QUANT AU POTENTIEL D’EMPLOI 
AVANT L’ARRIVÉE

2 NON-RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
OBTENUE À L’ÉTRANGER

MÉCONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ 
D’ACCUEIL

3 MANQUE D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AU CANADA MAÎTRISE INSUFFISANTE DE L’ANGLAIS

4 MANQUE DE PERSPECTIVES D’EMPLOI DANS LA RÉGION DÉLAIS POUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS

5 DÉFICIT D’EMPLOIS DANS LEUR DOMAINE DE FORMATION DÉFICIT D’EMPLOIS DANS LEUR DOMAINE DE FORMATION

6 DÉLAIS POUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS MANQUE DE CONTACTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

7 TRANSPORT DISCRIMINATION

8 MAUVAISE PRÉPARATION AVANT L’ARRIVÉE BIEN-ÊTRE PERSONNEL, DIFFICULTÉS AVEC LES TRANSITIONS 
INTERNES

9 MAÎTRISE INSUFFISANTE DE L’ANGLAIS MANQUE D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AU CANADA

10 MANQUE DE CONTACTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI ISOLEMENT, DÉFICIT D’INTÉGRATION SOCIALE

# QUÉBEC ATLANTIQUE

1 MAUVAISE PRÉPARATION AVANT L’ARRIVÉE DÉFICIT D’EMPLOIS DANS LEUR DOMAINE DE FORMATION

2 MAÎTRISE INSUFFISANTE DU FRANÇAIS MANQUE DE CONTACTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

3 MANQUE D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AU CANADA MAÎTRISE INSUFFISANTE DE L’ANGLAIS

4 MANQUE DE CONTACTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI ATTENTES TROP ÉLEVÉES À L’ARRIVÉE

5 NON-RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES OBTENUES À 
L’ÉTRANGER MANQUE D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AU CANADA

6 SURQUALIFICATION DÉLAIS POUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS

7 DISCRIMINATION COÛTS ÉLEVÉS DU PROCESSUS DE RECONNAISSANCE DES 
ACQUIS

8 TRANSPORT SURQUALIFICATION

9 DÉLAIS DANS L’ACCESSIBILITÉ AUX COURS ET À LA FORMATION TRANSPORT

10 MÉCONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ 
D’ACCUEIL DIFFICULTÉ À TROUVER OU PAYER UNE GARDERIE/GARDIENNE
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4.2 Reconnaissance des compétences et évaluation 
des diplômes étrangers
Souvent considérés comme l’un des principaux fondements de l’insertion professionnelle des nouveaux arrivants, la 
reconnaissance des compétences et l’évaluation des diplômes s’effectuent à deux niveaux distincts, soit d’une part, sur 
le plan formel, par les ministères provinciaux impliqués, les agences d’évaluation des titres de compétences étrangers 
ou encore les ordres professionnels pour les occupations réglementées et, d’autre part, par les employeurs d’un point 
de vue plus informel mais tout aussi décisif. Nonobstant son caractère universel, cette problématique se présente de 
façon différenciée selon les régions à l’étude, puisqu’elle découle des compétences des gouvernements provinciaux, 
en collaboration avec les instances fédérales.

Dans un premier temps, la reconnaissance formelle des acquis et des compétences peut représenter un processus 
complexe, long et coûteux pour de nombreux immigrants très récents :

I can say that the highly expensive pathway to licensure, like to write exams, it is very expensive. It costs 
them a lot of money to write the exam the first time and the second time. Specifically if they don’t have 
the support or if they don’t come for the support. They have to write exams for certification and it is very, 
very expensive and not easy to get through. So, for physicians it may cost them between $15,000 and 
$ 20,000 for writing exam if they pass it on the first try. So, it is not an easy thing to do (ISIS, Atlantique).

Yes, I went through the CMA credential process. So they came back to me and said that yes, they recognize 
some of the courses that I did and I still have do to certain courses in the university in Canada in order 
to complete and I calculated I need to spend another $15,000 in order to get a Canadian destination. I 
thought to myself: Why am I going to pay another $15,000 to learn things I can teach at the university? 
So I decided not to take the Canadian accounting destination (Participant, Welcome Centre, Ontario).

I was told that they might be able to close the gap between having the knowledge and the work experience 
on one side but not the right “Red Seal” trade papers to be able to get hired. I found out that I had to 
go back to school for a few years to get the right papers. By that time I might be too old to “start” in this 
job market (Participant, GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

Maints nouveaux arrivants s’étonnent d’ailleurs devant la lourdeur du processus et l’incohérence de ses résultats, qu’ils 
jugent inéquitables :

They said: “Yes, but you still have to study”. It is really kind of not fair, because I mean they can verify. 
There are really good schools in the Philippines and other countries that can be almost the same. I mean I 
think it is okay if you have to take a six-month course to bridge it, but to study again for two to four years 
when you already have a bachelor degree in science, it is not fair (Participant, Welcome Centre, Ontario).

Le seul problème, moi, c’est que ce que je ne comprends pas, c’est qu’il y a plein d’équivalences pour 
plein de choses. Il y a l’équivalence des retraites avec la France. Il y a l’équivalence de l’assurance-maladie, 
on n’a pas eu de temps de carence. Puis des malheureux diplômes… Dites-moi ce que ça change d’être 
policier en France ou d’être policier ici ? Les lois sûrement, mais je suis capable de les apprendre. […] 
Ce n’est tellement pas logique. Comment peut-on reconnaître la retraite de quelqu’un si on n’approuve 
même pas ce qu’il a fait comme travail ? (Participant, AIJT, Québec)

Occupant environ 20 % de la population active à l’échelle canadienne (CIC, 2012d), les professions réglementées et 
les métiers spécialisés constituent une problématique particulière requérant l’intervention des ordres professionnels et 
autres organismes de réglementation :

Mais il n’en demeure pas moins que, malgré tout, les contraintes au niveau des ordres professionnels, ce 
n’est quand même pas gagné. Je te dirais qu’il y a peut-être l’Ordre des ingénieurs qui a accéléré leur 
étude de dossiers avec certains candidats venus de France, mais quand tu viens d’ailleurs, c’est encore 
une contrainte importante. Quand tu es un médecin ou un avocat immigrant, c’est impossible, c’est 
extrêmement difficile (SOIIT, Québec).
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I am wondering also about the regulatory bodies as well. The regulatory bodies and the licensing process. 
I mean of course you need to have some sort of process in place, of course you need to regulate occupa-
tions, but we all know that the system is too bureaucratic and there is an intention behind that. Especially 
with medical doctors. I mean if they manage to go through the licensing process, the exams are staggered 
so it takes years to finish that, then the next challenge is the lack of residency places, which are reserved 
primarily for Canadians. So the system is discriminatory, there is no question (Welcome Centre, Ontario).

Pour de nombreux immigrants allophones, la langue représente une barrière supplémentaire dans le processus de 
reconnaissance des acquis :

If you come here and you don’t have very strong language skills in either French or English, it is going to 
take a lot longer to be able to go back there. I met a client a while ago who has been in Canada for the past 
twenty years and she told me that in her home country, she was an anesthesiologist and she said it was so 
hard for her because Spanish is her first language. She said I spent many years going to language school 
just to be able to increase my skills, but I was never able to reach that level where I could comprehend my 
medical training in either French of English. She abandoned it (SCCC, Ontario).

There are some careers where the language requirements are so high. Law would be an example: in order to 
have adequate English to pass the Bar, it would be remarkable. That is generally not an option that people 
will take, it is just too hard. It takes too many years of study (GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

La reconnaissance des acquis et des compétences peut également s’avérer difficile dans le cas des professions non 
réglementées, puisqu’il revient souvent aux employeurs d’évaluer la scolarité et les compétences du candidat immigrant :

Les employeurs ont de la difficulté à évaluer les études qui auraient été faites à l’extérieur. Par exemple, 
quelqu’un qui arrive dans un poste au niveau de la tenue de livres ou de la comptabilité, bon, jusqu’où on 
va dans les responsabilités, parce qu’il ne connaît pas les lois québécoises, mais il a eu des gros postes 
auparavant. Quand c’est des trucs très concrets comme l’information ou l’électronique, c’est encore un 
peu difficile à évaluer parce que ce n’est pas les mêmes diplômes. Par contre, au niveau des expériences, 
les candidats ont plus de facilité à dire ce qu’ils ont fait et ce qu’ils sont capables de faire (SOIIT, Québec).

D’ailleurs, en dépit de l’équivalence des diplômes accordée par les autorités gouvernementales, les employeurs 
détiennent le dernier mot en matière d’embauche :

Et aussi, mon diplôme. Parce que mon diplôme, il a été reconnu ici au Québec, mais quand même, il y a 
des écoles, des gens qui trouvent que ce n’est pas un bon diplôme pour travailler à Québec (Participant, 
SOIIT, Québec).

It can be a challenge to get their credentials recognized here and, even if they are recognized, getting 
employers to understand that: “Yes, I can work here” (SOICS, Colombie-Britannique).

Enfin, qu’il soit question ou non de professions réglementées, les différences entre les systèmes scolaires et profes-
sionnels canadiens et étrangers peuvent parfois poser problème, notamment en ce qui a trait aux disparités entre les 
formations éducationnelles requises pour occuper certaines positions.

Particularités des régions

L’éloignement des agences d’évaluation des titres de compétences et des principaux centres de formation complique 
le processus de reconnaissance des acquis à l’extérieur des grands centres urbains :

I wish that we had a World Education Service or ICES or a Credential Evaluation Office, somewhere, like 
even in Nova Scotia, or if they come once a month to Nova Scotia to collect all the applications for cre-
dential assessment. So our clients could go and submit it directly instead of applying online and waiting 
for things that may come or may not come. So, credential assessment is a huge barrier (ISIS, Atlantique).

And then, another problem for us is, let’s say you have a dentist that comes here, we don’t have a dental 
school in this province. If someone was to go off to dentistry or to improve their skills, they have to leave 
this province and the chances are that they probably won’t be coming back (MCAF, Atlantique).
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Whenever there is a program or a training opportunity that looks really wonderful for a client, we have to 
get them to Toronto. And transportation is an issue for newcomers. So the added expenses of getting to 
Toronto and hotel bills and things like that make it impossible for them to do it. So we keep waiting for 
some programs to come here (WHC, Ontario).

La faible disponibilité des formations relais, tel le pro-
gramme Bridge to HR de l’organisme Job Skills (Welcome 
Centre Immigrant Services) en Ontario (voir Encadré 1), 
dans les régions éloignées des zones métropolitaines 
ralentit les démarches d’intégration en emploi des nou-
veaux arrivants. Par ailleurs, il n’est pas rare pour les insti-
tutions situées en contexte régional de devoir annuler ou 
reporter une formation en raison du nombre insuffisant 
d’inscriptions, ce qui occasionne des délais parfois consi-
dérables pour l’entrée sur le marché du travail. 

Conséquences

Par conséquent, bon nombre de nouveaux arrivants se 
précipitent dès leur arrivée sur les études, persuadés qu’il 
leur sera plus facile d’accéder au marché du travail s’ils 
détiennent un diplôme canadien :

Aujourd’hui, je parle à beaucoup de monde qui 
vient du Brésil, surtout de ma ville. Les gens me 
demandent des conseils. La première chose que je 
leur dis c’est : « Viens pour étudier. Si vous venez 
au Québec, pensez à quelque chose pour étudier, 
parce que ce sera plus facile de trouver un tra-
vail. Soit un bac, soit une formation, soit un DEC » 
(Participant, SOIIT, Québec).

They don’t really trust oversea certificates or over-
sea education. They want actually to get a degree 
from here, from Canada. Probably it is easier to get 
into the workforce. But when you have a foreign 
degree, it is really difficult to get a job in your field. 
That is probably a difficulty I had (Participant, ISIS, 
Atlantique).

Without having a Canadian degree, I will not be 
able to get a good job here, a decent job (Participant, MCAF, Atlantique).

Cette perception véhiculée dans plusieurs communautés culturelles ne représente pas toujours la solution adéquate 
pour les candidats issus de l’immigration :

Ils entendent toute sorte d’informations de leur propre communauté : « Oh, fais pas ça, va aux études, 
c’est le passeport pour l’emploi ! » Les gens se ramassent parfois dans des parcours qu’ils n’auraient pas 
dû faire, mais parce qu’ils n’avaient pas pris le temps d’arriver et d’atterrir, puis d’analyser leur situation 
et le marché du travail, bien ils sont allés se taper une maîtrise ou un doctorat à l’université, puis ils nous 
reviennent après (SOIIT, Québec).

Bien que les ministères de l’Immigration canadien et québécois demandent aux candidats indépendants de disposer de 
fonds suffisants pour subvenir aux besoins de leur famille, ces ressources s’épuisent rapidement lors de l’arrivée en sol 
canadien, d’où la nécessité pour de nombreux nouveaux arrivants qui se retrouvent sans revenu d’accéder rapidement 
au marché du travail. Toutefois, les délais occasionnés par le processus d’évaluation des diplômes et l’apprentissage 

ENCADRÉ 1 - LES FORMATIONS 
RELAIS, UNE PASSERELLE VERS 
L’EMPLOI

Welcome Centre Immigrant Services - 
Job Skills, Markham, Ontario

À l’automne 2011, l’organisme Job Skills 
a reçu un financement triennal du mi-
nistère de la Citoyenneté et de l’Immi-
gration de l’Ontario, afin de mettre sur 
pied un programme de transition pour 
les professionnels du secteur des res-
sources humaines formés à l’étranger. 
Appelé Bridge to HR, ce programme 
offre des formations linguistiques spé-
cifiques à ce secteur, des ateliers sur la 
recherche d’emploi, quatre cours don-
nant droit à des crédits universitaires (re-
quis pour l’obtention de la certification 
de Conseiller en ressources humaines 
agréé) ainsi que six semaines de stage 
au sein d’un département de ressources 
humaines. Cette formation relais permet 
d’aider les nouveaux arrivants qualifiés à 
trouver rapidement un emploi dans leur 
domaine de spécialisation, grâce à une 
formation et un soutien adaptés.
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d’une langue seconde, de même que leurs résultats parfois inadaptés ou insuffisants, conduisent maints immigrants 
à accepter un emploi sous-qualifié, aussi connu sous le vocable « emploi alimentaire » ou « emploi de subsistance » :

I still get letters from one man who was a surgeon and he is killing chickens to make a living. And he still 
calls himself the chickens’ killer, and he writes me and he says: ”I was using my knife to save humans, now 
I am using it to kill chickens”. It is a pretty sad analogy looking at where he came from and what he was 
having to do just to survive here (WHC, Ontario).

Since I came to Canada, I have noticed many new immigrants like myself who used to have good education 
background and professional working experience are struggling making a living by doing labour work or 
entry-level jobs. The newcomers need to find a bridge to bring their competence and skills into Canada 
(Participant, ISIS, Atlantique).

Cette entrée sur le marché du travail par la voie des emplois ne demandant que peu ou pas de qualifications pré-
cises, souvent en dehors du champ de compétences du nouvel arrivant, comporte également certaines implications 
monétaires :

Dans la majorité des emplois pour les immigrants, le salaire est très bas. 10 $, c’est bien pour acquérir de 
l’expérience, mais avec 10 $, c’est compliqué de bien vivre (Participant, AIJT, Québec).

Afin d’éviter cet écueil, certains organismes offrent, en 
partenariat avec des institutions financières ou gouverne-
mentales, des prêts sans intérêt ou à faible taux d’intérêt 
aux personnes immigrantes qui nécessitent un support 
monétaire pour effectuer un retour aux études, défrayer 
les coûts d’un examen ou acquitter leurs frais profession-
nels (voir Encadré 2). 

Au fil du temps, si la déqualification perdure, notamment 
en raison de la non-reconnaissance de la scolarité effec-
tuée dans le pays d’origine, cette situation peut provoquer 
une dévalorisation et une certaine frustration chez les nou-
veaux arrivants, qui doivent recommencer leurs études ou 
faire le deuil de leur statut professionnel :

Moi, je pensais qu’au niveau travail, ça serait beau-
coup plus facile, parce que je me sens un peu 
dévalorisée ici, parce que je finis par être vendeuse 
de vêtements dans une boutique pour enfants. 
J’aime ce que je fais, l’équipe est super sympa, 
mais j’ai l’impression d’avoir régressée de dix ans 
(Participant, AIJT, Québec).

You have been studying, you have been working 
10 years and you have to go to school again in the 
same field, which is kind of discouraging to the new 
people (Participant, SCCC, Ontario).

Certes, il est possible de rediriger les candidats vers des 
professions alternatives, liées à leur domaine d’études, 
mais requérant une mise à niveau moins imposante. Par 
contre, ces solutions de remplacement comportent éga-
lement un danger de dévalorisation personnelle et moné-
taire, d’autant plus important si le client est mal conseillé 
dans sa démarche. Pour éviter une telle perte de capital 
humain et économique, il est primordial de repenser le 
processus de reconnaissance des acquis à l’échelle natio-
nale : 

ENCADRÉ 2 - L’INSTAURATION 
D’UN SYSTÈME DE PRÊTS AUX 
PERSONNES IMMIGRANTES

Associations for New Canadians - AXIS 
Career Services, St. John’s, Terre-Neuve-
et-Labrador

En 2010, l’organisme AXIS a établi un 
programme de prêts de petits montants 
afin de soutenir et de faciliter l’intégra-
tion des personnes immigrantes sur le 
marché du travail local. Sans intérêt, ce 
programme unique de prêts est dis-
ponible pour les immigrants et les ré-
fugiés qui nécessitent une assistance 
financière en lien avec l’évaluation de 
leur diplômes, la passation d’examens 
de qualification professionnelle, de 
même que les frais d’entrée dans un 
ordre professionnel ou un métier spé-
cialisé. Les participants qui souhaitent 
suivre un programme de mise à niveau 
ou poursuivre des études à temps par-
tiel, non éligibles au Programme ca-
nadien de prêts, peuvent également 
se prévaloir de cette mesure d’aide 
financière. Réalisé en partenariat avec 
la Newfoundland and Labrador Credit 
Union, chargée de la gestion financière, 
le projet est financé par le Department 
of Advanced Education and Skills de la 
province.
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It just needs to be a faster process, there needs to be hope for immigrants that all of the skills and expe-
rience they are bringing is being vetted in a time that is not taking more than a year or two years to have it 
done. So maybe there just needs to be more resources put towards those entities that can quickly assess 
and adjudicate where this person is and give them clear direction on what they need to do next. Because, 
in our experience, things just take so much time. And yes, we want to continue having safe workplace 
practices and we don’t want to put anyone’s health or safety at risk, but when we see as many skilled and 
valuable assets in human potential, that end up just getting frustrated with our system and our red tape, 
and end up settling for jobs that are of a survival nature and that are so far from commensurate with what 
they have proven in their home countries, then we are not doing enough (ASPECT, Colombie-Britannique).

Or, la nécessaire réforme du système d’évaluation des titres de compétences étrangers s’annonce particulièrement 
ardue, selon les dires d’un intervenant de la Colombie-Britannique :

We all know that we need to change the credentialing process but it is regulated by so many different 
bodies that it is not an easily solvable problem. People have to come to grips with reality. There is an 
old boys’ network out there controlling those regulating bodies and the sooner they retire, the better, 
because they don’t get it. […] The government needs to be stronger, business needs to push that. They 
need to put the pressure on those bodies, those regulating bodies. Money drives everything and when 
money becomes the real driver, you’ll see the doors open. When it becomes a desperate solution (CVIMS, 
Colombie-Britannique).

Bien que la réglementation stricte des ordres professionnels ne représente qu’une partie du problème – et par consé-
quent de la solution –, il importe de favoriser la concertation de tous les acteurs impliqués afin de faciliter la reconnais-
sance des titres de compétences étrangers et d’honorer à leur juste valeur les qualifications des nouveaux arrivants au 
Canada. À ce titre, la stratégie mise en œuvre par l’organisme ISIS, en collaboration avec le Department of Labour and 
Advanced Education de la Nouvelle-Écosse, mérite considération (voir Encadré 3).

Afin de veiller à l’impartialité et à la transparence des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles, 
plusieurs provinces, dont l’Ontario et le Québec, ont nommé des commissaires chargés d’évaluer le traitement des 
demandes d’admission dans certaines professions réglementées. Créé en 2007, le Bureau du commissaire à l’équité 
de l’Ontario se fait néanmoins fort discret, selon certains intervenants de la province : 

The Office of the Fairness Commission was supposed to be something that was going to help international 
professionals, but you are not hearing a whole lot on it anymore (WHC, Ontario).

ENCADRÉ 3 - LES GROUPES CONSULTATIFS MULTIPARTITES EN MATIÈRE DE 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Immigrant Settlement and Integration Services, Halifax, Nouvelle-Écosse

Dès 2005-2006, ISIS a mis sur pied des groupes consultatifs multipartites en matière de recon-
naissance des acquis en Nouvelle-Écosse. À ces tables de discussion, les principaux acteurs et 
décideurs de divers domaines d’activité traitent des problèmes rencontrés par les professionnels 
formés à l’étranger et des actions à entreprendre afin de réduire ces barrières à la certification. 
Des groupes consultatifs existent désormais pour de nombreux domaines professionnels, dont 
la médecine, la pharmacie, les professions dentaires, l’ingénierie, la technologie de labora-
toire médical, les soins infirmiers, l’enseignement, le droit et les électriciens du secteur de la 
construction. Des nouvelles tables viennent également de s’ajouter pour les vétérinaires et les 
architectes. Développée par ISIS, avec l’appui du gouvernement néo-écossais, cette approche 
unique permet d’éliminer certaines difficultés vécues par les travailleurs étrangers désirant 
poursuivre leur cheminement professionnel en sol canadien. 
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Enfin, par le biais de ses nouvelles politiques concernant l’évaluation des diplômes des candidats à l’immigration avant 
leur arrivée au pays, le gouvernement fédéral souhaite fournir aux immigrants une meilleure compréhension des normes 
canadiennes et des exigences des employeurs (CIC, 2012c). Ce changement réglementaire au programme des travailleurs 
qualifiés, qui entrera en vigueur en mai 2013, devra faire l’objet d’une évaluation approfondie au cours des prochaines 
années, afin d’en mesurer le véritable impact sur le parcours d’insertion professionnelle des nouveaux arrivants. 

4.3 Manque d’expérience canadienne
En plus des complications liées à l’évaluation des qualifications acquises à l’étranger, les personnes issues de l’immigra-
tion sont confrontées à la non-reconnaissance de leur expérience de travail antérieure, conjuguée au déficit d’expérience 
en sol canadien. Facteur clé de leur processus d’intégration socioprofessionnelle, cette difficulté se répercute sur de 
nombreux aspects de leur cheminement dans la société d’accueil, dont l’accès à leur tout premier emploi :

If you want to get a good job, it is not easy because what you learned in your country or what you have 
from your country you can’t use here. You can use the skills but not the experience or whatever you have in 
your country. You have to start here from the beginning. And it is hard and I can’t apply for a management 
position because I know I am not going to get the job (Participant, ISIS, Atlantique).

Les participants ont également déploré que de nombreux employeurs exigent des nouveaux arrivants une expérience 
en sol canadien :

Dans la part de la recherche d’emploi, j’ai pensé que ça serait plus facile de trouver un emploi, mais non. 
C’est compliqué parce que dans la majorité des offres d’emploi, presque toutes, ils recherchent de l’expé-
rience. C’est de l’expérience canadienne de toute façon. On ne dit pas « Expérience canadienne », mais on 
dit « Expérience deux à trois mois ». Pour moi, c’est de l’expérience canadienne (Participant, AIJT, Québec).

You go to interviews. People are not really sure whether they should employ you, because they can see the 
skills and all, but they don’t know if you will cope in the Canadian market. But the only way one can find 
that out is being put in there. And for you to get experience. You get back to the same point where the 
employer wants 20 years of experience but nobody wants to give you that first year of experience. Where 
are you going to get the 20 years? Work wise, it is difficult (Participant, WHC, Ontario).

I think here are jobs in my field, but it will take time before I can have one. The problem is I have to find a 
company that will accept me without the Canadian experience and at the same time, give me a chance 
to start at an entry level, even if my latest job was already on a managerial level (Participant, Welcome 
Centre, Ontario).

Le manque d’expérience de travail au Canada figure d’ailleurs au sommet des contraintes répertoriées par les partici-
pants à l’échelle canadienne et se classe parmi les trois premières difficultés identifiées lors des sondages, dans chacune 
des régions à l’étude. Bien que plusieurs employeurs refusent de considérer l’expérience acquise à l’extérieur des 
frontières canadiennes, ils reprochent parfois aux nouveaux arrivants qui postulent pour un poste de niveau débutant 
d’être surqualifiés, maintenant ces candidats chevronnés dans une zone grise pavée de portes fermées.

Plusieurs intervenants ont également dénoncé la propension des employeurs à privilégier l’embauche de postulants 
nés au Canada :

Certainly, in general, nothing has changed as far as systemic problems where employers are more com-
fortable hiring an Ontarian who has got a background here, that they are more comfortable speaking to, 
whose education and references are easier to confirm. There is a resistance still to taking a new Canadian 
over somebody who has a proven record here. That has not changed, I would have suspected it should 
have gotten better, but indeed it has not (ONESTEP, Ontario).

Particularités des régions

Par ailleurs, il peut s’avérer plus difficile de pallier cette difficulté en dehors des grands centres urbains :
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And in the more outlying areas, it is perhaps a little more difficult to combat because here in the large 
centres you have more of an opportunity to get an unpaid placement, or to do some volunteer work, there 
are more opportunities for that. Where in the smaller communities there are not as much opportunities 
for volunteering or getting an unpaid placement, that type of thing, so that you can gain some of that 
experience (ONESTEP, Ontario).

Un intervenant québécois a toutefois tenu à apporter cette nuance :

Oui, on en entend parler, mais je pense que le fait que certains immigrants ne se soient pas trouvé d’em-
ploi, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas d’expérience québécoise. Ça, ça se contourne (SOIIT, Québec).

Obstacle véritable ou surmontable selon les points de vue, l’exigence d’une expérience de travail canadienne de la 
part des employeurs arrive tout de même au premier rang des raisons pour lesquelles les répondants apprécient le 
moins leur ville d’accueil. Loin de se limiter aux régions périphériques, cette contrainte affecte l’ensemble des nouveaux 
arrivants à l’échelle canadienne, au même titre que les jeunes diplômés canadiens en quête d’une première expérience 
de travail. En plus de collaborer avec les employeurs de leur région pour offrir aux nouveaux arrivants une première 
expérience professionnelle dans le cadre d’un stage ou d’un travail salarié, certains organismes, dont la Corporation 
Aide et Intégration Jeunesse au Travail, au Québec, font appel à des entreprises d’insertion afin de faciliter l’accès à ce 
premier emploi (voir Encadré 4).

4.4 Information et préparation avant l’arrivée
Bien avant leur arrivée en sol canadien, plusieurs candidats à l’immigration se forgent des attentes très élevées à l’égard 
de leur parcours postmigratoire. D’ailleurs, selon les résultats des sondages, 54 % des participants anticipaient une 
situation professionnelle canadienne supérieure à leur situation dans le pays d’origine :

C’est vrai, c’est sûr qu’avant, c’est différent de ce qu’on s’attend. C’est qu’on a une vision, on se dit : « On 
va pouvoir avoir ça, on va pouvoir avoir ça, des choses comme ça ». Mais rendu ici, ce n’est pas qu’il y 
a un choc, mais c’est complètement différent. Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on voulait, tout ce qu’on 
espérait est là, présent. Mais est-ce qu’il est accessible, c’est la question qu’on se demande (Participant, 
AIJT, Québec).

ENCADRÉ 4 - UNE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE, UN PREMIER PAS VERS 
L’EMPLOI

Aide et Intégration Jeunesse au Travail, Mont-Saint-Hilaire, Québec

Grâce à un partenariat avec deux entreprises d’économie sociale de la région, soit Meubletout 
et La Boutique aux Fringues, la corporation AIJT offre une option supplémentaire à sa clientèle 
immigrante plus éloignée du marché du travail. Depuis quatre ans, cette collaboration a permis 
à des participants de l’organisme d’acquérir une première expérience de travail en sol québécois 
et de perfectionner leur maîtrise de la langue française, tout en bénéficiant d’un accompagne-
ment soutenu visant à leur assurer une intégration en douceur. Palliant le manque d’expérience 
professionnelle canadienne des candidats issus de l’immigration, ce tremplin vers l’emploi 
bénéficie des subventions salariales classiques offertes par le gouvernement du Québec.
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Canada is a G7 country, socially-oriented society, also welfare excellent, except just that point, you know. 
As far as I know most of new immigrants, especially skilled worker category, they are well educated. They 
are a little frustrated, they are disappointed. It is not so easy to find a job, a suitable job. They are drea-
ming, very beautiful dreaming in Canada but actually, diminution, diminution, diminution because why, 
my suitable job for my career. That is a problem (Participant, CVIMS, Colombie-Britannique).

I had no idea of how unfair, unequal, and partial Canada had become with its own and I am finding it out 
the hard way. I don’t regret being here, but I am disappointed with the official bodies in not painting the 
true colors of a country of which I was so very proud (Participant, GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

Selon de nombreux intervenants et participants, ces espoirs sont d’ailleurs fortement alimentés par le discours tenu par 
les autorités chargées de faire la promotion du Canada à l’étranger :

There needs to be a certain amount of responsibility taken by that specific stakeholder in terms of going 
abroad saying that Canada deserves skilled workers and wants the person to drop friends, family, a career, 
kids, and embrace a new culture. They come over here and they find out that, indeed, they are not in 
demand or, if they are, they can’t be employed simply because of internal factors, when it comes down to 
credentials (CVIMS, Colombie-Britannique).

We keep telling people, newcomers or foreign-trained professionals, that we need doctors and lawyers 
and teachers and whatnot. They really shouldn’t be saying that, unless... Because people believe that they 
are going to come and be able to do that. And they can’t. So I think we need to do a better job pre-arrival 
(Welcome Centre, Ontario).

Ces impressions prémigratoires de la société d’accueil varient d’une région à l’autre, le Québec arrivant en tête des 
attentes élevées et des espoirs déchus au sein de l’échantillon analysé. Pourtant responsable de la promotion de son 
territoire et du recrutement de ses candidats à l’immigration, la province de Québec est confrontée à la plus forte 
dégradation des perceptions après l’arrivée, la mauvaise préparation avant l’arrivée se classant au premier rang des 
difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants selon les intervenants sondés :

Le Québec fait beaucoup de publicité pour attirer les étrangers ici. Quand on se fie à la publicité qu’on 
reçoit soit sur Internet soit dans certains journaux internationaux, on a l’impression que dès que vous 
venez, le travail vous attend déjà. Ce n’est pas le cas. Ça peut prendre un an. Il y en a bon qui ont plus de 
chance que d’autres : leur premier job en six mois, cinq mois, deux mois. Mais dans la plupart des cas, ça 
prend du temps, Quand vous n’avez pas cette information, la réalité à laquelle vous allez être confrontés 
est très souvent choquante. Il faut vraiment avoir un moral d’acier pour pouvoir surmonter cela (Participant, 
SOIIT, Québec).

[Les participants] arrivent ici et nous disent : « Mais pourquoi ils nous disent qu’au Canada, c’est facile de 
se trouver un emploi et qu’on va être reconnu ? » […] Ça amène de la frustration, puis il nous faut défaire 
cet adage-là. C’est nous qui recevons ça et c’est frustrant. Des fois je me dis que c’est vrai qu’il faut être 
attractif pour conserver notre pouvoir politique, surtout quand on parle d’économie du savoir. Mais est-ce 
qu’il y aurait un moyen de montrer les autres côtés aussi, de ne pas mettre l’emphase que là-dessus ? 
(Accès travail, Québec)

Il y a comme une inadéquation entre la réalité et le discours qui se prononce à l’étranger ou par les orga-
nismes qui entrent en communication avec ces gens-là (Accès travail, Québec).

Face à cette présomption d’inadéquation entre la réalité et le discours véhiculé à l’étranger, deux intervenants du 
Québec ont tenu à nuancer le blâme :

Est-ce qu’il y a une partie également de ce qu’on leur vend avant d’arriver qui n’est pas tout à fait vrai ? 
C’est ces questions-là qu’il faut leur poser. Par contre, je peux reconnaître que des fois, on entend bien 
ce qu’on veut entendre aussi. Donc ils retiennent bien ce qu’ils veulent retenir de ce qu’on leur dit. Ça se 
joue des deux bords (RQuODE, Québec).

Pour des immigrants indépendants, il existe tellement de ressources, des blogs, des sites. Sur le site du 
gouvernement, les gens sont prévenus, il y a des informations sur les ordres professionnels. Je ne dis pas, 
peut-être qu’il y a dix ans, l’information ne circulait pas autant, mais maintenant, avec tous les moyens 
qu’on a de s’informer, quand j’entends encore les gens dire : « Je ne le savais pas que c’était comme ça », 
des fois je me pose des questions. Ou les gens vont peut-être faire du tri sélectif au niveau de l’information 
(SOIIT, Québec).
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De plus, les nouveaux arrivants sont confrontés à un manque d’informations claires et précises concernant la recon-
naissance des diplômes. Ayant franchi toutes les étapes du processus d’immigration vers le Canada et répondant aux 
nombreux critères établis par les gouvernements, les candidats admis sous la catégorie économique s’attendent à 
dénicher rapidement un emploi dans leur domaine, armés de leur titre de travailleurs qualifiés. Plusieurs répondants 
dénoncent d’ailleurs la différenciation défaillante entre les procédures et critères de l’admission au Canada et ceux liés 
à l’évaluation des diplômes et des compétences, des propos corroborés par plusieurs participants :

My only concern is the part about credential assessment. People need to get direct information. Immigrants 
need realistic information because they may submit their document and they may be told that, “Yes, you 
are eligible”, but this doesn’t mean that they will get a job. It doesn’t mean that they will get into their 
field. The information needs to be clear and immigrants should be given the responsibility for their deci-
sions. They should be taking responsibility based upon really accurate information, and individual cases 
are different (ISIS, Atlantique).

Without meeting the minimum point, nobody is eligible to migrate here. The Canadian government has 
fixed the standards, what type of people they want to bring into Canada. If they meet the minimum stan-
dards, then why do they not provide us the relevant job, what I had there. If I am supposed to be a skilled 
worker, I am not skilled to wash dishes (Participant, MCAF, Atlantique).

Conséquences

Ces attentes déchues provoquent de la frustration chez les nouveaux arrivants, qui se sentent parfois floués par les 
autorités de la société d’accueil. Des attentes parfois irréalistes, conjuguées à un système difficile, découragent plusieurs 
candidats :

Usually, people, when they come, they are in a honeymoon phase at the beginning and then, after 
about six months, they start to... There is some disappointment, maybe some depression (CVIMS, 
Colombie-Britannique).

I mean, my only experience here is that people are really excited to be here and then they get really 
frustrated because they can’t get the jobs they need or they are working in badly placed jobs (GTC Skills 
Centre, Colombie-Britannique).

Cette vision magnifiée de la société d’accueil peut avoir des conséquences néfastes sur le parcours d’insertion en emploi 
des nouveaux arrivants, qui peuvent négliger leur préparation prédépart ou perdre espoir devant les réelles difficultés 
de l’intégration en sol canadien. Afin de mieux préparer les futurs immigrants aux défis de l’intégration, l’organisme 
Immigrant Settlement and Integration Services (ISIS) offre des services préarrivée, en lien avec le programme du gou-
vernement provincial Nova Scotia Start (voir Encadré 5). 

ENCADRÉ 5 - DES SERVICES PRÉARRIVÉE POUR UNE MEILLEURE PRÉPARATION

Immigrant Settlement and Integration Services, Halifax, Nouvelle-Écosse

Depuis 2009, ISIS offre aux personnes immigrantes plusieurs services avant même leur arrivée au 
Canada, dont la détermination des besoins et l’orientation, des services d’aide à l’emploi, des 
ateliers de recherche d’emploi en ligne, des techniques d’entrevue, de même que des cours 
de langue. Ces services sont délivrés par des conseillers en emploi qualifiés, des facilitateurs 
et des professeurs d’anglais langue seconde. De cette façon, les futurs nouveaux arrivants re-
çoivent des informations détaillées et réalistes sur les possibilités d’emploi dans leur domaine 
de formation, incluant le cheminement pour acquérir la certification requise pour les professions 
réglementées, la préparation au marché du travail et des contacts avec des employeurs poten-
tiels. Depuis l’implantation de ce service, ISIS a enregistré un taux élevé de réussite auprès des 
participants à ce programme d’aide préalable à l’arrivée en sol canadien.
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4.5 Faibles perspectives d’emploi en région
Dans un contexte économique mouvant, il apparaît fort complexe d’établir les besoins du marché du travail à l’échelle 
canadienne et de les combler dans un horizon temporel convenable. Les critères de sélection des candidats indépen-
dants à l’immigration mis en place par le gouvernement canadien, combinés à l’important retard accumulé dans le 
traitement des demandes, accentuent d’ailleurs le présent décalage entre la nature de l’offre et la demande d’emplois 
pour les personnes immigrantes à l’échelle canadienne : 

They are planning the big picture. Maybe look at the provincial needs instead of looking at all Canada’s 
needs. In Nova Scotia, when we go and talk to the College of physicians and surgeon, they say we are 
beyond our capital. We have more than we need for physicians so why are physicians coming to Nova 
Scotia if there are no opportunities for them? Dentists: in all Canada, everybody says that they don’t need 
dentists but they are recruiting for dentists. We are just creating frustrated people. They thought that they 
would be able to practice if they passed the exam and then they don’t, and even if they pass the exam, 
there are no spot for them (ISIS, Atlantique).

I felt there was a big gap between newcomers demand (ability) and possibility in the job market. I think 
the services have to focus on narrowing the gap (Participant, MCAF, Atlantique).

Avec un niveau d’instruction et de spécialisation de plus en plus élevé, les nouveaux arrivants peinent davantage à inté-
grer le marché du travail que leurs prédécesseurs moins qualifiés. Dans le but d’atténuer le décalage occasionné par la 
surqualification des candidats issus de l’immigration, le gouvernement du Québec a apporté en 2009 des modifications 
à sa grille de sélection afin de donner plus d’importance aux diplômes secondaires et postsecondaires professionnels 
ou techniques (Boudarbat et Boulet, 2010, p. 24). Néanmoins, les avis demeurent partagés quant aux véritables réper-
cussions de ces changements : 

Avant, on avait beaucoup plus de gens avec des doctorats, mais pas d’applications possibles; ou des 
maîtrises, mais pas d’applications possibles, en tout cas pas dans nos entreprises. Il y avait toujours un 
clivage entre nos besoins et la surqualification de certains travailleurs. Là, c’est plus axé sur nos besoins 
(Accès travail, Québec).

Les gens sont toujours autant scolarisés, même s’ils ont changé la grille de sélection. La grille de sélec-
tion a été adaptée il y a peut-être quatre ans pour avoir moins de diplômés universitaires, parce que sur 
le marché du travail, on demande plus des diplômes collégiaux, des DEP. Mais on a autant de scolarisés 
qu’avant, nos clients sont toujours très scolarisés. 60-65 % de notre clientèle a des études postsecondaires 
et plus (SOIIT, Québec).

Selon plusieurs intervenants, cet écart entre l’offre et la demande persiste à l’échelle canadienne, mais de façon encore 
plus criante en contexte régional, où les perspectives d’emploi demeurent limitées. Particulièrement soulevée lors des 
entrevues en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, la pénurie d’emplois en contexte régional a 
été largement citée dans les deux sondages réalisés auprès des participants. À cet égard, le manque de perspectives 
d’emploi en général et le déficit d’emplois dans le domaine de formation arrivent respectivement aux sixième et sep-
tième rangs des difficultés rencontrées lors de la recherche d’emploi, au niveau national. Par ailleurs, près des trois 
quarts (71 %) des répondants ont affirmé que le manque de débouchés constitue l’une des raisons pour lesquelles ils 
apprécient moins leur ville d’adoption. Selon les intervenants sondés, ce problème se classe parmi les cinq principaux 
défis vécus par les nouveaux arrivants en contexte régional dans trois des quatre régions étudiées, à l’exception du 
Québec. Exclu du palmarès québécois réalisé par les intervenants, le déficit de perspectives professionnelles a été 
soulevé par seulement 18 % des participants de la province.

Particularités des régions

La faible diversification des secteurs d’activité en région, conjuguée au nombre restreint d’emplois disponibles, com-
plexifie le processus d’insertion professionnelle des nouveaux arrivants. À défaut de détenir la bonne spécialisation, 
plusieurs participants notent qu’il serait plus facile de trouver un emploi dans les grands centres : 
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I met them and they told me after seeing my resume: “Oh you are overqualified. You are not fit for here in 
Fredericton, because you have 15 years of experience and your qualification. Why don’t you go to Toronto 
or Montreal or Ottawa for corporate office? Your position is prepared for corporate office. We are just 
doing business here in a small unit. Therefore, where to put you, where to hire you? We don’t have exact 
job here for you”. Most of the managers told me that (Participant, MCAF, Atlantique).

The lack of employment opportunities is just killing me. I don’t really know what to do: should I move to a 
bigger city to get a job and be unhappy with roundabouts or should I stay in lovely South Okanagan area 
and die from starvation? (Participant, SOICS, Colombie-Britannique)

Ces propos sont d’ailleurs corroborés par de nombreux intervenants qui doivent composer au quotidien avec cette réalité 
et les déceptions qu’elle suscite. Pour les régions éloignées des centres urbains, la faible disponibilité des emplois en 
périphérie constitue également un défi de taille, qui limite d’autant plus le bassin d’emplois disponibles :

So employment opportunities, there would certainly be, but will they be as plentiful? It really doesn’t matter 
if the local [job market] is as plentiful; peripheral opportunities are far less [in Sault Ste. Marie], whereas in 
Welland and in Markham, peripheral opportunities are much greater (ONESTEP, Ontario).

Ce déficit de perspectives d’emploi en région serait d’ailleurs accentué par le manque d’investissements hors des 
grandes métropoles économiques, selon les dires d’un répondant de la Colombie-Britannique :

It is an old city with old thinking. Everyone knows what needs to happen but no one invests. They say there 
is no money. I say that there is money but everyone is holding on as if they’re holding on to a life raft in 
the Titanic […] I really believe that that’s the downfall. It’s that no one is thinking of new ways of fuelling 
the community and, therefore, the direct and the indirect jobs don’t happen. And people don’t come 
(CVIMS, Colombie-Britannique).

D’autres facteurs aggravent ce problème, dont l’ampleur du travail saisonnier dans plusieurs régions centrées sur  
l’exploitation des ressources ou l’industrie touristique :

And it is not my fault that I can’t find a job, I was ready to work right away, but I was laid off, I wasn’t allowed, 
and then I couldn’t find a job. Because this area is a seasonal area and seriously, since October until April 
right now, it is dead, like nothing, absolutely quiet (Participant, SOICS, Colombie-Britannique).

Il importe de mentionner que ces contraintes particulières aux régions, loin d’être spécifiques aux personnes issues de 
l’immigration, s’appliquent à l’ensemble des individus vivant à l’extérieur des grands centres urbains, qui doivent parfois 
sacrifier leur carrière professionnelle au bénéfice du style de vie recherché. Néanmoins, des difficultés supplémentaires 
s’ajoutent pour les candidats nés à l’étranger, dont l’inaccessibilité de certains emplois qualifiés en raison d’impératifs 
de sécurité nationale, comme le souligne cet intervenant de la Nouvelle-Écosse :

This is a barrier that faces so many foreigners because of the new project with the Department of National 
Defense, like the shipyard project, IMP project, any electronic project. Because they are all signed by the 
Department of National Defense, there is a huge security issue. Our clients can’t get in if they are not 
ITAR eligible or if they don’t have the highest security clearance. The shipyard is a wonderful place but 
our clients are the last to be considered. If there is a consideration, except if they are from a non ITAR 
country. ITAR is a security clearance and if people are born in a specific country, they will never be given 
the opportunity to work with any project related to the Department of National Defense. It is normal, it is 
a security issue for the country but it has been difficult. If they are born in Iran, there is no way. Russia, no 
way. China, no way (ISIS, Atlantique).

Face à la conjoncture économique difficile de certaines régions, de nombreux immigrants quittent leur petite municipalité 
d’accueil pour s’établir dans les grandes métropoles du pays, accentuant par le fait même la surconcentration démo-
graphique de ces villes. D’autres ménages se retrouvent écartelés, alors que l’un des parents, incapable de trouver un 
travail de qualité, regagne le pays d’origine afin de subvenir aux besoins des membres de sa famille restés au Canada.

En somme, les bienfaits socioéconomiques de l’immigration ne sauraient être atteints que si les profils migratoires 
sélectionnés correspondent, en nature et en volume, aux besoins du marché du travail à l’échelle canadienne, mais 
également au sein de chacune des provinces de destination. En ce qui a trait à la politique de régionalisation de l’im-
migration promue par le gouvernement fédéral, l’adéquation entre la demande locale de main-d’œuvre et la sélection 
des candidats s’avère d’autant plus importante en contexte régional, étant donné l’exiguïté des marchés. 
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En complément aux efforts déployés par le gouvernement canadien pour bâtir un système d’immigration plus souple 
et plus rapide, il apparaît essentiel de mieux soutenir les économies régionales afin, d’une part, d’assurer une meilleure 
rétention des personnes immigrantes en région et, d’autre part, d’inciter un nombre grandissant de nouveaux arrivants 
à s’établir hors des grandes métropoles canadiennes.

4.6 Difficultés linguistiques
Se classant au huitième rang des difficultés rencontrées par les participants à l’échelle canadienne, la maîtrise de la 
langue constitue un défi de taille pour l’intégration socioprofessionnelle des nouveaux arrivants, comme en témoignent 
les extraits suivants :

For sure, the English level and depending what they want to do, it can really be a challenge. Sometimes, 
for them to get into the field they would like to work in, it can be years of studying English and coming 
here in classes and having a part time job to make some money (MCAF, Atlantique).

Employers are constantly saying that one of the challenges or one of the reasons why it is hard to take on 
an international-trained individual or newcomers is their occupational language skills (Welcome Centre, 
Ontario).

Plusieurs complications communes à l’ensemble de la population immigrante allophone, dont la compréhension des 
différents accents et l’influence de la communauté culturelle, ralentissent l’apprentissage de la langue seconde et 
retardent, par le fait même, l’entrée sur le marché du travail :

The other thing was the accent. I had difficulties in understanding the accent at the beginning and people 
had the difficulties to understand my accent. Here, I couldn’t find solution for that because all of us were 
immigrants here. Only the teachers are the Canadians and they speak very clearly. I didn’t have any problem 
understanding their accent but when I go out, there was a difficulty for me (Participant, AXIS, Atlantique).

One of the most difficult things I find is the language. They will take ESL classes, but never practice English 
once they leave the ESL classes. Even on breaks, they will talk their native language if they have people 
there to talk with (WHC, Ontario).

Par ailleurs, les problématiques linguistiques des nouveaux arrivants au Québec et au Nouveau-Brunswick sont accen-
tuées par le bilinguisme requis pour occuper de nombreux emplois qualifiés, ce qui complexifie le processus d’acquisition 
langagière de bon nombre d’immigrants allophones dans ces provinces :

One other thing I forgot to mention this: New Brunswick is a bilingual province. That is the one I think 
one of the main reasons to get a job here. Because most of the government jobs are asked bilingual: 
English and French essential. Even we are weak in English I think, how can I improve my third language? 
(Participant, MCAF, Atlantique)

Par exemple, les ingénieurs qui arrivent d’Amérique latine, c’est des gens qui sont très en ligne avec ce 
qu’on fait ici. Ils sont arrivés ici, ils ont appris le français. Ils ont un niveau de français intermédiaire, mais 
ils n’ont pas du tout d’anglais, parce que chez eux, même s’ils étaient responsables de gros projets en 
Amérique latine, ça se passait 100 % en espagnol. Alors qu’ici, rapidement on va avoir un fournisseur aux 
États-Unis (SOIIT, Québec).

Or, l’ensemble des intervenants déplore l’insuffisance de l’offre de cours de langue seconde, que ce soit en anglais 
ou en français, des propos corroborés par certains participants qui se sentent mal outillés pour accéder à la sphère 
professionnelle :

Another challenge is that some clients need more time in the language acquisition. They don’t always 
know when they’re ready. They think they are ok. But there are four key components of communication 
and so, I can be a great speaker and not know how to write. I can be a great writer and not know how to 
listen. So more time needs to be spent. There is not always enough time for language. It is an issue for 
some clients because they are anxious to get the job before they are actually ready. So that takes more 
work (AXIS, Atlantique).
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[La francisation] n’est pas avancée du tout. Puis la problématique qu’on a actuellement, c’est qu’avec les 
Latino-Américains, le temps de francisation pouvait convenir, mais avec les Irakiens, on a le même temps 
de francisation qu’avec les Colombiens, mais on a des gens qui parlent arabe, qui n’ont même pas les 
mêmes lettres. Alors on va avoir un problème au niveau de l’intégration au marché du travail s’ils ne réus-
sissent pas à mieux franciser ces gens-là (Accès travail, Québec).

ESL classes are very short. For example, I was accepted at level 4, but level 4-5 is only 16 weeks, so after 
class I really felt I needed more ESL classes. My English is not really good enough for real life (Participant, 
MCAF, Atlantique).

En plus de devoir composer avec une offre en deçà de la demande, quelques répondants de l’Ontario ont également 
dénoncé les coupures réalisées dans les cours d’anglais axés sur des emplois spécifiques. 

Particularités des régions

En raison de l’éloignement des centres de formation, la faible disponibilité des cours d’anglais ou de français langue 
seconde en contexte régional se ressent avec d’autant plus d’acuité, alors que plusieurs organismes doivent compter 
sur la participation de professeurs bénévoles pour offrir certaines classes :

There isn’t probably enough English language training available. There is some, but people need to take 
their kids to school and they need to work and do whatever a full life does and it is hard to fit in the little 
bit of schooling that is available. The Colombia Basin Alliance for Literacy does a lot, but they do it with 
volunteers and some paid staff, so it is probably limited as well (GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

The main thing, for example, was that my English language was higher than the level that you have an 
opportunity to help to train. So for myself, I would like to improve my English more than the level that is 
offered. So probably people who would like to study not the basic level but something more. I would like 
there to be more suggestions, more opportunities (Participant, GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

And for us, one of our constraints is we do have language classes here because we know it is quite different 
when you are taking English classes when you are settling in a new country as opposed to taking English 
at the college because that is more academic English, right? So there is a little bit of a gap there between 
English you need to settle and English academically. But we only have from literacy to CLB level 4-5. One 
area we see is there is a real need for CLB level 6-7. We don’t have it currently. We have applied to do it 
and it is something we have been requesting for a very long time, but in those cases we have to rely on 
volunteers (SOICS, Colombie-Britannique).

Dans le même ordre d’idées, de nombreux tests de langue ne sont offerts que dans les grands centres urbains, obligeant 
les nouveaux arrivants établis en région à jongler avec des contraintes de transport, d’hébergement, de congés fériés 
et de garde d’enfants pour compléter une seule épreuve linguistique : 

You will often see courses where you are required to take an exam like the IELTS or the LPI or the TOEFL. 
Yet, they are not offered in the Okanagan. The only one offered is LPI. For the other two, you need to 
travel to Vancouver. So there are a lot of challenges I think to being in a smaller community (SOICS, 
Colombie-Britannique).

Conséquences

Au même titre que le processus d’évaluation des acquis et des compétences, l’apprentissage de la langue seconde 
retarde l’entrée de plusieurs immigrants sur le marché du travail, ce qui conduit à une perte de compétences au fil du 
temps, particulièrement pour les métiers qui nécessitent une mise à jour perpétuelle du savoir. Par contre, une maîtrise 
insuffisante ou inachevée des langues nationales peut conduire à la déqualification des candidats issus de l’immigration :

Les immigrants qui ne sont pas francophones ont des contraintes importantes, parce qu’ils passent plu-
sieurs mois en francisation. Donc ce sont des gens qui perdent beaucoup de compétences parce qu’ils 
sont francisés pendant au moins une année. Et souvent, ce n’est pas suffisant le français qu’ils acquièrent. 
Ce sont souvent des gens qui étaient des professionnels dans leur pays, mais qui arrivent ici et que fina-
lement, à cause du français, ils vont perdre ce statut-là (SOIIT, Québec).
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Considérée comme l’un des facteurs clés d’une intégration socioprofessionnelle réussie, la maîtrise de la langue seconde 
nécessite, de la part des nouveaux arrivants, un fort investissement en termes de temps, d’énergie et bien souvent de 
ressources monétaires. Or, face à une offre de cours souvent modeste en comparaison aux grands centres urbains, il 
s’avère parfois difficile de favoriser l’établissement durable des personnes immigrantes en région.

4.7 Absence de réseau professionnel
L’importance du réseau professionnel et social dans la recherche d’emploi pose également certaines difficultés pour les 
immigrants nouvellement arrivés au Canada, au même titre que pour l’ensemble des nouveaux entrants sur le marché 
du travail :

It is also hard to get a job when you know nobody, like you don’t have that kind of wide network of 
people who can tell you they are looking for an employee here. It is kind of hard to get that informa-
tion. Go online maybe, it is harder to fill in, because the employees that are working there, they tell all 
the people in the community: “We are looking for 
an employee”. They just pass the information on 
them before it reaches you. It is actually difficult 
(Participant, SCCC, Ontario).

L’autre chose, c’est que pour avoir un poste qui est 
vraiment approprié aux espérances de la personne, 
ça prend des contacts. Je trouve que la majorité 
des entrevues que j’ai passées, j’étais référée par 
quelqu’un. Comme ils disent, d’ailleurs ils le disent 
franchement, c’est le « marché caché », il faudrait 
savoir comment trouver l’emploi qui est caché 
(Participant, AIJT, Québec).

Particularités des régions

Se classant au troisième rang des difficultés répertoriées 
par les participants à l’échelle canadienne, le rôle des 
réseaux socioprofessionnels dans l’insertion économique 
des nouveaux arrivants s’intensifie en contexte régional, 
alors que les nouveaux arrivants se heurtent à l’amplitude 
du marché caché dans les petites municipalités et ce, 
même pour les emplois non qualifiés. Bien que la création 
d’un réseau professionnel incombe à l’ensemble des indi-
vidus nouvellement arrivés dans une certaine région, qu’ils 
soient d’origine canadienne ou étrangère, le réseautage 
représente un défi considérable pour bon nombre d’immi-
grants, qui ne sont guère accoutumés à une telle pratique : 

Another challenge for immigrants: because you are 
in a smaller community, in terms of employment, 
networking becomes much more important here. It 
is a smaller community, especially if you look in the 
Oliver region, a lot of it is by who you know. So they 
are really stepping out of their comfort zone and 
having to take part in networking activities, getting 
to know people, learning how to basically advertise 
themselves because we know in many cultures you 
are taught to be more modest. To talk about your-
self in such glowing terms is very much a step out-
side of their comfort zone. So it is a huge learning 
curve (SOICS, Colombie-Britannique).

ENCADRÉ 6 - LE PROGRAMME 
DE MENTORAT QUÉBEC PLURIEL 
DU SOIIT

Service d’orientation et d’intégration 
des immigrants au travail, Québec, 
Québec

Le programme de mentorat Québec 
Pluriel offre un service de jumelage 
entre des personnes immigrantes et des 
professionnels de la région exerçant le 
même métier. Son objectif est de mettre 
en relation et d’encadrer les rencontres 
entre le participant et son mentor, pen-
dant une période déterminée. En plus 
de partager leurs connaissances du 
marché du travail et de la société qué-
bécoise, les mentors permettent aux 
participants de développer leur réseau 
professionnel. À l’occasion de leurs 
rencontres, le mentor et le mentoré 
explorent plusieurs thématiques, telles 
que la réalité du marché du travail et la 
confirmation du choix professionnel, et 
échangent sur la société québécoise et 
la culture organisationnelle, offrant ainsi 
un soutien efficace dans la recherche 
d’emploi. Entre 2008 et 2012, le SOIIT 
a chapeauté 141 jumelage profession-
nels via son programme de mentorat, 
ouvrant la voie à 96 placements en em-
ploi et 14 retours en formation à l’issue 
du programme.
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I think one of the major challenges that newcomers experience is networking. They feel very self-conscious 
about their language, even when they reach a certain level of language proficiency, they feel very self-
conscious – that is the only way I can put it. It is not natural for them, they feel they are making grammatical 
mistakes, they are really hard on themselves (Welcome Centre, Ontario).

Encore une fois, les personnes issues de l’immigration en région sont confrontées à un double désavantage en ce qui 
a trait à l’établissement d’un réseau professionnel. À l’instar du programme de mentorat (voir Encadré 6) développé 
par le Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail, situé dans la ville de Québec, maints organismes 
œuvrant auprès de cette clientèle ont développé plusieurs stratégies novatrices pour pallier ce déficit de contacts sur 
le marché du travail. 

Plusieurs organisations ont également développé des services de référence aux entreprises, des babillards d’emploi 
ou encore des bases de données permettant de connecter employeurs et chercheurs d’emploi (voir Encadré 7). 

Néanmoins, le besoin d’accroître le soutien pour les mentorats, les stages et le réseautage demeure bien présent dans 
l’ensemble des régions à l’étude.

4.8 Transport
Particulièrement problématiques en contexte régional, les contraintes liées au transport affectent non seulement les 
nouveaux arrivants, mais également l’ensemble de la population des zones semi-urbaines ou rurales. Son classement 
au treizième rang des difficultés vécues par les participants reflète la disparité des situations entre les douze sites 
d’observation.

Alors que des régions plus densément peuplées, telles les capitales provinciales de l’Atlantique, la ville de Québec et 
la municipalité de Markham (Ontario), peuvent compter sur un système de transport en commun relativement fréquent 
et efficace, les régions plus éloignées peinent à se doter d’un réseau suffisamment élaboré, en raison notamment de 
la dispersion démographique :

But if you live in the more remote places, there is no bus transit that goes to the mall, the outlying remote 
places. Then it means that people who are living there have to have a car to be able to get to town (SCCC, 
Ontario).

ENCADRÉ 7 - LA BASE DE DONNÉES AXISCAREERS.NET

Association for New Canadians - AXIS Career Services, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador

Depuis son lancement en 2009, le site AXIScareers.net est devenu un instrument incontournable 
dans le but d’établir des connections entre un bassin de candidats immigrants qualifiés et les 
différentes possibilités d’emploi offertes à travers la province. Véritable outil de recrutement en 
ligne, cette base de données met rapidement et efficacement en contact les travailleurs formés 
à l’étranger et aptes à l’emploi avec les employeurs qui cherchent à combler leur besoin de 
main-d’oeuvre. D’une part, les employeurs peuvent afficher leurs offres d’emploi, consulter les 
CV des candidats, obtenir des réponses à leurs questions en matière d’immigration et trouver 
des informations sur le marché du travail. D’autre part, les chercheurs d’emploi peuvent créer 
leur CV, développer un portfolio en ligne, répondre aux offres d’emploi affichées par les em-
ployeurs enregistrés et accéder à de l’information concernant les prochains formations et évé-
nements chez AXIS. En plus de permettre aux nouveaux arrivants d’amoindrir les répercussions 
de l’absence de réseau professionnel, cet outil a permis à AXIS de rejoindre un grand nombre 
d’employeurs dans les localités plus éloignées et de soutenir directement l’initiative de services 
d’aide à l’emploi en ligne, e-Employment/Career Counselling.
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Now when you are looking at outlying areas, there is usually a bus that is once a day going out here and 
once leaving. So it is very, very limited. If you are working, it makes it difficult to get out to jobs. More so 
here than in Vancouver, people need to have a drivers’ license. It is part of their action plan to get that dri-
vers’ license, because without that, you really cut back on the job opportunities that are out there. Because 
a lot of them do require travel and the transit here isn’t that reliable (SOICS, Colombie-Britannique).

Dans certaines régions, dont Welland (Ontario) et Mont-Saint-Hilaire (Québec), la circulation entre les municipalités 
environnantes entraîne plusieurs complications :

La difficulté du secteur, c’est qu’il y a très, très peu de transport. Le long de la 116, ça va, donc Saint-Basile 
et Mont-Saint-Hilaire. Mais Chambly, il n’y a pas du tout de transport en commun pour aller à Chambly de 
Mont-Saint-Hilaire ou de Saint-Basile. Et puis Saint-Bruno, c’est très compliqué pour aller à Saint-Bruno, 
ça prend normalement vingt minutes, mais en transport en commun, ça va prendre une heure et demie. 
Donc c’est vraiment compliqué (AIJT, Québec).

They have a harder time because there is less accessibility to public transit that can take you within 
the region, because you have little hubs of transit, but interconnecting the hubs is a little more difficult 
(ONESTEP, Ontario).

Par ailleurs, quelles que soient les différentes réalités régionales, les coûts et le temps associés aux déplacements en 
transport en commun ont également été cités par plusieurs participants et intervenants :

The fact that we are not that accessible to the mainland, it just limits some employment opportunities to 
some of our clients, although Victoria takes a little bit of that, certainly. It is a burden to go to Vancouver 
because ferry fares are not cheap (CVIMS, Colombie-Britannique).

Beloeil, c’est proche, mais je n’ai pas de voiture. Et le transport, c’est plus cher (Participant, AIJT, Québec).

Conséquences

Ces contraintes de mobilité peuvent provoquer de l’isolement chez les personnes immigrantes qui n’ont pas toujours 
accès à une voiture dans les mois suivants leur arrivée :

There is a lot of isolation that happens here, especially if people are working in the agriculture industry. 
You are often there, you are reliant on other people to get into town most of the time. And so you are 
isolated, you are on a farm and you don’t get to meet people and you don’t get exposed as much to the 
community. And so isolation is a huge challenge I think (SOICS, Colombie-Britannique).

En outre, les difficultés liées au transport limitent le bassin d’entreprises accessibles pour les chercheurs d’emploi, mais 
aussi l’accès à certaines formations :

Même les gens qui ont besoin de travailler, qui veulent travailler la journée, mais qui ont besoin de fran-
cisation quand même à temps partiel pour approfondir leurs connaissances du français, bien du coup, ils 
laissent un petit peu tomber parce que c’est trop loin et que le soir, ils ne peuvent pas se permettre de 
faire une heure et demie de route juste pour aller en cours de français (AIJT, Québec).

Somme toute, les faiblesses des réseaux de transport en commun en dehors des grands centres urbains compliquent 
le parcours d’intégration en emploi des nouveaux arrivants qui ne disposent pas d’un autre moyen de locomotion. Dans 
le but de pallier ces contraintes de mobilité, certains organismes proposent des services mobiles desservant les régions 
plus éloignées (voir Encadré 8).

4.9 Accès à des services adaptés
En plus d’ignorer les tenants et aboutissants de la société canadienne, les nouveaux arrivants sont confrontés à des 
différences culturelles parfois fortement marquées et ce, dans toutes les sphères de la vie quotidienne :

ENCADRÉ 8 - LES SERVICES 
MOBILES DU WELCOME CENTRE

Welcome Centre Immigrant Services - 
Job Skills, Markham, Ontario

Depuis 2010, les différents Welcome 
Centres de la région de York ont col-
laboré à la conception et à la mise en 
oeuvre de deux unités mobiles de ser-
vice et de services itinérants au sein du 
système d’accueil des Welcome Centres, 
mais également dans les communautés 
rurales environnantes. Les services four-
nis par les Welcome Centres sont donc 
proposés aux localités éloignées par 
le biais de points de service externes, 
qu’ils soient fixes (Gateway) ou ad hoc 
(Satellite). Ces services d’aide à l’emploi 
itinérants soutiennent et renforcent les 
différents ateliers de recherche d’emploi 
et la zone de ressources offerts par les 
cinq centres. Grâce à différents services 
d’exploration de carrière, de soutien à 
la rédaction du CV et de prépration aux 
entrevues, les communautés rurales de 
la région se trouvent connectées aux 
services d’aide aux immigrants offerts 
par les Welcome Centre via des unités 
mobiles, ce qui contribue à atténuer les 
problèmes de transport des nouveaux 
arrivants.
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The different cultures, they have a tendency to 
behave in different ways that someone who is not 
culturally smart or someone who’s not culturally 
intelligent is not going to understand. Such as not 
looking someone in the eyes when they speak, 
not because they are trying to hide something 
but because it is a sign of respect (CVIMS, 
Colombie-Britannique).

Aux difficultés communes à tous les chercheurs d’emploi 
s’ajoutent les défis spécifiques des personnes immigrantes 
nouvellement arrivées, dont la méconnaissance du fonc-
tionnement de la société d’accueil, les complications liées 
à l’évaluation comparative des titres de compétences 
étrangers et les défis linguistiques. Devant la complexité 
du processus d’insertion économique en situation de 
dépaysement socioculturel, les outils et l’expérience dont 
disposent les organismes en employabilité à vocation 
généraliste s’avèrent bien souvent insuffisants :

I think what people don’t understand is that immi-
grants have got special needs. What I mean by 
special needs is not that they are not capable but 
they may have language issues and the mainstream 
Canadian services, if they are not aware of immi-
grant barriers, if they are not aware of credential 
assessment issues, if they are not aware of the 
cultural background that they are coming with and 
the cultural diversity these people come with, the 
services won’t be good. It won’t be respectful, it 
won’t take into consideration their background 
(ISIS, Atlantique).

But some of the drawbacks that happened is that 
if a new Canadian does go to a site where there 
is someone with very little experience in dealing 
with a newcomer, then they are getting the stan-
dard assistance that you would get. And there are 
definitely greater needs when it comes to a new 
Canadian (ONESTEP, Ontario)

I can tell you from personal experience… Once I had the opportunity to sit on a mainstream job search 
workshop and I went to check how it is different than our workshops. The difference is huge. There is no 
mentioning of different cultures. Our clients, most of the time, if they lose their jobs, sometimes, with 
employers, it is because they are not aware of the Canadian workplace culture. This is something we 
teach. We tell them what to expect. We tell them to reflect from their own countries to the new culture. 
So, if they are getting the same service as the mainstream Canadians, this is not taking into consideration 
their needs (ISIS, Atlantique).

Relatant de nombreuses histoires de clients immigrants perdus entre les mailles du système, les intervenants sondés 
insistent sur la nécessité d’offrir des programmes spécialisés pour les personnes issues de l’immigration et particuliè-
rement pour les nouveaux arrivants :

We are very necessary to their adjustment to a new country, we are very necessary to the success or at least 
to a parallel success of what they will have to face in order to get that job and to get themselves working 
in the country (CVIMS, Colombie-Britannique).

Déterminante et porteuse de résultats probants, une orientation adaptée dès les premiers mois d’établissement, com-
binée à un suivi personnalisé, limite les risques de déqualification prolongée et d’insertion embrouillée qui provoquent 

Now when you are looking at outlying areas, there is usually a bus that is once a day going out here and 
once leaving. So it is very, very limited. If you are working, it makes it difficult to get out to jobs. More so 
here than in Vancouver, people need to have a drivers’ license. It is part of their action plan to get that dri-
vers’ license, because without that, you really cut back on the job opportunities that are out there. Because 
a lot of them do require travel and the transit here isn’t that reliable (SOICS, Colombie-Britannique).

Dans certaines régions, dont Welland (Ontario) et Mont-Saint-Hilaire (Québec), la circulation entre les municipalités 
environnantes entraîne plusieurs complications :

La difficulté du secteur, c’est qu’il y a très, très peu de transport. Le long de la 116, ça va, donc Saint-Basile 
et Mont-Saint-Hilaire. Mais Chambly, il n’y a pas du tout de transport en commun pour aller à Chambly de 
Mont-Saint-Hilaire ou de Saint-Basile. Et puis Saint-Bruno, c’est très compliqué pour aller à Saint-Bruno, 
ça prend normalement vingt minutes, mais en transport en commun, ça va prendre une heure et demie. 
Donc c’est vraiment compliqué (AIJT, Québec).

They have a harder time because there is less accessibility to public transit that can take you within 
the region, because you have little hubs of transit, but interconnecting the hubs is a little more difficult 
(ONESTEP, Ontario).

Par ailleurs, quelles que soient les différentes réalités régionales, les coûts et le temps associés aux déplacements en 
transport en commun ont également été cités par plusieurs participants et intervenants :

The fact that we are not that accessible to the mainland, it just limits some employment opportunities to 
some of our clients, although Victoria takes a little bit of that, certainly. It is a burden to go to Vancouver 
because ferry fares are not cheap (CVIMS, Colombie-Britannique).

Beloeil, c’est proche, mais je n’ai pas de voiture. Et le transport, c’est plus cher (Participant, AIJT, Québec).

Conséquences

Ces contraintes de mobilité peuvent provoquer de l’isolement chez les personnes immigrantes qui n’ont pas toujours 
accès à une voiture dans les mois suivants leur arrivée :

There is a lot of isolation that happens here, especially if people are working in the agriculture industry. 
You are often there, you are reliant on other people to get into town most of the time. And so you are 
isolated, you are on a farm and you don’t get to meet people and you don’t get exposed as much to the 
community. And so isolation is a huge challenge I think (SOICS, Colombie-Britannique).

En outre, les difficultés liées au transport limitent le bassin d’entreprises accessibles pour les chercheurs d’emploi, mais 
aussi l’accès à certaines formations :

Même les gens qui ont besoin de travailler, qui veulent travailler la journée, mais qui ont besoin de fran-
cisation quand même à temps partiel pour approfondir leurs connaissances du français, bien du coup, ils 
laissent un petit peu tomber parce que c’est trop loin et que le soir, ils ne peuvent pas se permettre de 
faire une heure et demie de route juste pour aller en cours de français (AIJT, Québec).

Somme toute, les faiblesses des réseaux de transport en commun en dehors des grands centres urbains compliquent 
le parcours d’intégration en emploi des nouveaux arrivants qui ne disposent pas d’un autre moyen de locomotion. Dans 
le but de pallier ces contraintes de mobilité, certains organismes proposent des services mobiles desservant les régions 
plus éloignées (voir Encadré 8).

4.9 Accès à des services adaptés
En plus d’ignorer les tenants et aboutissants de la société canadienne, les nouveaux arrivants sont confrontés à des 
différences culturelles parfois fortement marquées et ce, dans toutes les sphères de la vie quotidienne :

ENCADRÉ 8 - LES SERVICES 
MOBILES DU WELCOME CENTRE

Welcome Centre Immigrant Services - 
Job Skills, Markham, Ontario

Depuis 2010, les différents Welcome 
Centres de la région de York ont col-
laboré à la conception et à la mise en 
oeuvre de deux unités mobiles de ser-
vice et de services itinérants au sein du 
système d’accueil des Welcome Centres, 
mais également dans les communautés 
rurales environnantes. Les services four-
nis par les Welcome Centres sont donc 
proposés aux localités éloignées par 
le biais de points de service externes, 
qu’ils soient fixes (Gateway) ou ad hoc 
(Satellite). Ces services d’aide à l’emploi 
itinérants soutiennent et renforcent les 
différents ateliers de recherche d’emploi 
et la zone de ressources offerts par les 
cinq centres. Grâce à différents services 
d’exploration de carrière, de soutien à 
la rédaction du CV et de prépration aux 
entrevues, les communautés rurales de 
la région se trouvent connectées aux 
services d’aide aux immigrants offerts 
par les Welcome Centre via des unités 
mobiles, ce qui contribue à atténuer les 
problèmes de transport des nouveaux 
arrivants.
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frustration et découragement. À cet égard, la grande majorité des participants à l’étude reconnait la pertinence des 
services spécialisés pour les nouveaux arrivants : 

About immigrants here, don’t forget about us and the help with employment. Because seriously we need 
help, because on our own, it is very difficult to get a job (Participant, SOICS, Colombie-Britannique).

As I mentioned earlier, service needs for different categories of newcomers are different. So, first they 
have to identify what are their immediate requirement and long term requirement, and create programs 
accordingly (Participant, AXIS, Atlantique).

Parallèlement, la condition des personnes réfugiées et des demandeurs d’asile mérite une attention particulière. La situa-
tion de crise dans leur pays d’origine, souvent conjuguée à un passage prolongé dans les camps de réfugiés, provoque 
certains traumatismes qui influent sur leur parcours d’intégration en sol canadien. En plus d’avoir subi, dans bien des 
cas, l’interruption de leur scolarité ou de leur parcours professionnel, les personnes réfugiées se trouvent souvent dans 
l’impossibilité de récupérer les papiers attestant des études réalisées, ce qui complique notamment le processus de 
reconnaissance des acquis. À ces contraintes s’ajoutent des délais dans le traitement des demandes, notamment pour 
l’obtention du permis de travail pour les demandeurs d’asile, ainsi que l’inéligibilité automatique à certains programmes 
gouvernementaux ou institutionnels. En outre, il importe de préciser que le profil des immigrants sélectionnés pour 
motifs humanitaires ne correspond pas nécessairement aux besoins du marché du travail dans leur région d’accueil. 
L’ensemble de ces facteurs contribue au statut particulier des personnes réfugiées, qui nécessitent par conséquent un 
soutien et un suivi adaptés de la part des organismes en employabilité :

Lots of refugees don’t arrive with much, you know, in their pocket. Finances are often quite challenging. 
Government assisted refugees may also face challenges in terms of their background in education. We are 
seeing quite a large number of clients are coming with literacy needs, which means they are not educated 
or haven’t gone to school even in their own language. So not only learning how to read and write but 
also read and write in English. Mental health issues, health needs. […] So when it comes to employment, 
there is a difference between doing employment counseling with somebody who is a refugee and doing 
employment counseling with somebody who is a professional, an engineer or a doctor or computer 
engineer (ISIS, Atlantique).

En définitive, il apparaît essentiel non seulement d’offrir des services d’accueil et d’établissement aux nouveaux arri-
vants dans l’ensemble des régions, mais également de maintenir et développer l’offre de service spécialisée au lieu de 
l’affaiblir à coup de restructuration et de coupures budgétaires. De surcroît, il importe de reconnaître les spécificités de 
chaque catégorie d’immigrants afin de leur offrir des services adaptés à leur réalité.

4.10 Discrimination
Plus du tiers des participants canadiens (37 %) ayant complété le second sondage ont affirmé avoir été victime de dis-
crimination, principalement en milieu professionnel (63 %). Néanmoins, la discrimination se classe au quatorzième rang 
des difficultés rencontrées lors de la recherche d’emploi, sélectionnée par seulement 11 % des répondants à l’échelle 
nationale :

Au début, c’était un peu difficile à cause de la couleur de ma peau noire, mais avec le temps, ils com-
mencent par s’habituer (Participant, Accès travail, Québec).

The community is kind of challenging to get into. They will all think that you are not from here. And when 
you are not from here, it goes back again to that kind of mistrust. Nobody knows you (Participant, SCCC, 
Ontario).

I feel that not growing up here makes it more challenging as many people I meet are born and raised in 
the area (Participant, GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

Ces propos sont d’ailleurs corroborés par plusieurs intervenants, qui déplorent le manque d’ouverture de la part de 
certains membres de la communauté d’accueil :
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Well, I think that is not the host community itself, but I think that many people are unaware of the value 
and benefits that immigrants offer to our communities because there is that simple sort of perspective 
of “they are going to come in and take our jobs”. And that sounds so outdated but that is still a mindset 
that exists. And it simply isn’t true (GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

People are still very ignorant of the benefits of allowing our city to grow by allowing newcomers or embra-
cing newcomers when they come here. And that is why some people still feel it is them against us, or us 
against them (SCCC, Ontario).

Selon les dires d’un intervenant du Québec, cette discrimination est souvent liée à la méconnaissance de l’autre, parfois 
même de façon réciproque :

Il peut y avoir du racisme aussi, ça, on ne se le cachera pas, mais en soi, ce n’est peut-être pas à Québec 
une grosse problématique. Des fois, ça va être de la méconnaissance, je vous dirais même de part et 
d’autre. Le fait cocasse que je retrouve des fois, j’ai des clients qui vont me dire : « Ah, la personne était 
raciste, je n’ai pas été retenu en emploi ». Puis quand on creuse un petit peu plus loin, on se rend compte 
que la personne n’a peut-être pas fait non plus tout ce qu’il fallait pour bien performer en entrevue (SOIIT, 
Québec).

Phénomènes étroitement liés, l’intolérance vis-à-vis des réfugiés et des immigrants, la xénophobie et le racisme peuvent 
se propager dans toutes les sphères de la vie quotidienne, notamment au sein des institutions scolaires ou en lien avec 
l’accès au logement. La discrimination à l’embauche ou en milieu professionnel affecte également le parcours d’insertion 
économique de plusieurs nouveaux arrivants à l’échelle canadienne :

I think just my name because I am qualified and I have the accreditation from the ICES. I think my name 
is a huge obstacle, because my name is very, very foreign (Participant, SOICS, Colombie-Britannique).

Heavier racism here than expected. Canadian employers generally do not recognize oversea working 
experience. Most high level positions are reserved to Caucasians. Sad to say this is an unwritten rule 
(Participant, Welcome Centre, Ontario).

We had one employer […] who said: “You have some very good qualified people here, but unfortunately, I 
can’t offer them anything because they have an accent”. That is what he said. He said they have an accent-
free policy. An accent-free policy within the institution! (SCCC, Ontario)

The community has not been very open. Because sometimes you can see a job being posted over and 
over and over again. And we have clients who can qualify for that job, but you are wondering how come 
the resume has been sent and you don’t get a response? You realize that you are working with an employer 
who is not receptive to newcomers, somebody who has foreign credentials, somebody who speaks with 
an accent, it is not going to be easy (SCCC, Ontario).

Enfin, quelques participants ont déploré l’influence des médias qui véhiculent parfois une image négative empreinte 
de préjugés à l’égard des personnes issues de l’immigration :

Les mass médias doivent informer correctement, en dehors de ce qui se fait. Vous trouvez quelqu’un 
qui va là-bas pour faire son ONG. Il vous amène des gens, des enfants nus qu’il a trouvés dans un coin. 
C’est tout ce qu’il fait pour marchander son projet, pour qu’il soit financé. Mais il y a des choses qu’il 
faut prendre en considération, des bonnes choses aussi pour l’Afrique. On doit aussi en parler. Je ne dis 
pas qu’il n’y a pas de mauvaises choses en Afrique. Non, il y en a des mauvaises, mais il y en a aussi des 
bonnes choses. Mieux vaut équilibrer pour donner la réelle position de l’Afrique. Comment cela influence 
la vie des immigrants ici ? Il est dédaigné partout où il passe comme quelqu’un qui vient d’un pays pauvre 
(Participant, Accès travail, Québec).

Au plan systémique, certains discours ou politiques du gouvernement fédéral, notamment à propos des réfugiés, peuvent 
alimenter les appréhensions de la population à l’égard des groupes racisés : 

It is a delicate thing to say, but some of the recent changes around immigration at a federal level and the 
communication around that have put all the immigrants in kind of a negative perspective. [...] The com-
munication around bogus claims, around refugees, demonizes immigration on a macro level. Especially 
in a province like Nova Scotia that has entered into the immigration field rather tentatively. It creates 
unnecessary obstacles in terms of public education (ISIS, Atlantique).
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Sans être endémique, la discrimination persiste néanmoins sous plusieurs formes plus ou moins visibles et ce, malgré 
les efforts déployés au cours des dernières décennies. Vécu à l’échelle canadienne, ce problème se trouve néanmoins 
accentué dans certaines régions moins familières avec la diversité culturelle.

Particularités des régions

Bien que plusieurs candidats aient souligné l’accueil chaleureux de leur communauté hôte en contexte régional, il 
importe de souligner – sans généraliser à l’ensemble de la population en région –, la persistance de comportements 
et de pratiques discriminatoires dans certaines communautés non métropolitaines moins réceptives à l’égard des nou-
veaux arrivants :

As much as you have seen the diversity growing and newcomers are visible and different cultures and 
different festivals and presence is here, it is still fairly not culturally diverse and fairly old fashioned. So 
there might be even still some resistance to newcomers and what are newcomers and why they are here? 
Are they taking my job? Some of those things that we still have to deal with (ISIS, Atlantique).

I think it takes time. I think the local people need 
to be more culturally sensitive about it. I think that 
immigrants try their best to integrate to the local 
community. They make an effort to be the best 
neighbours for people who live there for a long 
time. I would say that they just get used to it or 
need to be more aware of the culture differences 
especially in this town. I would say that when I am 
working at the hotel, I see that people don’t see me 
as a foreigner like kind of the Ontario area. They are 
used to different races but if you see someone from 
rural New Brunswick and I see the people looking at 
me like: “Oh, she is Asian”. I choose to live here so 
I have to deal with it and I know it is new to them. I 
know that. I guess people need to see more about 
the different people. It really depends on where you 
grew up too. I can’t really blame on people who 
grew up in rural New Brunswick. You can’t really go 
anywhere (Participant, MCAF, Atlantique).

Or sometimes they ask me so you have to marry 
your boyfriend to be able to stay in Canada. Like no, 
I have my own papers. I don’t need my boyfriend 
or any other. So I had those kind of comments. 
And I think it is funny. I don’t really care because I 
have done my things and I know I am going to be 
successful and I know I am going to have friends, 
but that only shows that people in smaller cities 
are more closed to information and they assume 
things. They are kind of scared, you know, of immi-
grants like aliens or something (Participant, SOICS, 
Colombie-Britannique).

ENCADRÉ 9 - UN FESTIVAL 
MULTICULTUREL POUR FAVORISER 
LA RENCONTRE DES CULTURES

South Okanagan Immigrant and 
Community Services, Penticton, 
Colombie-Britannique

Développé originellement afin de sen-
sibiliser la population à la diversité  
culturelle dans la région du sud de 
l’Okanagan, le Festival multiculturel du 
SOICS met en scène une parade, de 
même que de la danse, de la musique 
et d’autres formes de divertissement 
concoctées par différents groupes cultu-
rels locaux. En 2011, les cérémonies 
d’ouverture ont accueilli plusieurs digni-
taires locaux, provinciaux, fédéraux et 
aborigènes pour la signature des South 
Okanagan Similkameen Community 
Diversity Protocols, qui visent l’accrois-
sement de la sensibilité locale à l’égard 
de la diversité et la reconnaissance des 
besoins d’une population aux origines 
diverses. Le festival permet également 
aux groupes culturels locaux de mettre 
en valeur leur héritage et de consti-
tuer une présence visible au sein de la 
communauté, tout en se familiarisant 
avec les différents traits communs à 
l’ensemble des cultures, incluant les 
Canadiens. Chaque année, plus de 100 
artistes, bénévoles et vendeurs parti-
cipent à ce populaire événement.
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What the community lacks is awareness: awareness about the potential diversity and awareness about 
where Canada is coming from. Because many people don’t even realize that we are actually facing a 
shortfall in our population and that is why. The government is really bringing newcomers from everywhere 
to come and fill in that gap. And when they come here, they are not coming to take anything from you. 
They are coming to be part of the community. They are coming to contribute to the social and economic 
well-being of that society. And at the end, it is a win-win situation for me and for you (SCCC, Ontario).

Plusieurs intervenants ont souligné les améliorations perçues au fil des ans, notamment grâce aux différents ateliers sur 
la diversité culturelle et festivals multiculturels organisés dans plusieurs régions (voir Encadré 9), tout en insistant sur la 
nécessité de poursuivre les efforts entrepris. À ce titre, le gouvernement de la Colombie-Britannique a mis sur pied 
l’initiative Welcoming Communities, opérationnalisée par divers organismes sur le terrain, dont le Greater Trail 
Community Skills Centre (voir Encadré 10). Dans le but de stimuler un changement d’attitude à l’égard des personnes 
issues de l’immigration, il apparaît essentiel d’accroître la sensibilisation et l’éducation réalisées auprès de la population, 
non seulement à l’échelle locale, mais au niveau provincial et national.

4.11 Isolement
En plus des nombreuses contraintes liées à l’accès au marché du travail, la période d’intégration à la société d’accueil 
présente de nombreux défis :

Of course, every immigrant will go through the settlement challenges and, you know, sometimes integration 
is not very easy and it depends on so many things: on personal attributes like age and ethnic background, 
cultural background, and past experiences. It is just generally talking about settlement challenges that I 
guess everybody is going through. Sometimes the integration is not very easy. There was a research done 
on integration and, I think, 15 Somali women are asked to describe what is the integration implying for them 
and one said: “It looks like you come to the country where everybody has one eye and you have to take 
one out to become the same”. It very strongly describes what integration can look like (ISIS, Atlantique).

À cet égard, les communautés culturelles jouent un rôle considérable dans le processus d’intégration des immigrants très 
récents, du fait de leur présence ou de leur absence. Au cours de ses premières années d’établissement, les membres 
d’un groupe ethnique peuvent appuyer le nouvel arrivant dans sa démarche d’insertion sociale et professionnelle :

ENCADRÉ 10 - POUR LA CRÉATION DE COMMUNAUTÉS ACCUEILLANTES

Greater Trail Community Skills Centre, Trail, Colombie-Britannique

Le Greater Trail Community Skills Centre a participé activement au partenariat Welcoming 
Communities de la région du West Kootenay Boundary, en développant notamment des for-
mations offertes en personne et en ligne aux membres de la communauté appelés à constituer 
les premiers points de contact des immigrants et autres nouveaux arrivants dans la région. Le 
Skills Centre a également appuyé la création du site WelcomeMap, qui offre des ressources 
d’intérêt pour les nouveaux venus dans chacune des grandes communautés de la région, un outil 
désormais disponible sur le site du gouvernement de la Colombie-Britannique. Ces différents 
instruments visent notamment à sensibiliser la communauté d’accueil aux défis des nouveaux 
arrivants en contexte régional, afin de créer un environnement plus invitant.
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What I hear from working directly with immigrants is that they are here because it is diverse, because they 
can participate in society while at the same time connecting with their community back home. There is 
a long history of established immigrants here and they are coming here because they have family here, 
they have friends here, and they feel comfortable here because they can speak English and speak their 
language. And enjoy all the food, the Canadian food, all their food and traditions from home. Throughout 
the year, you have all these celebrations that occurred, it is marvelous (Welcome Centre, Ontario).

Or, une communauté ethnique importante, en termes de nombre ou d’influence, peut également entraver le parcours 
d’insertion socioprofessionnelle des nouveaux venus, de par la pression négative exercée par certains membres du 
groupe ou la création d’enclaves ethniques fermées :

Je pense également qu’il y a une forte influence de la communauté culturelle qui vit ici, quand la personne 
qui arrive ici vient rejoindre sa communauté. Il y a encore de la désinformation ou de la surinformation 
qui passe par là (RQuODE, Québec).

C’est pour ça qu’on essaie d’intervenir le plus tôt possible avec les clients, pour ne pas effectivement 
qu’ils se fassent ramasser par leur propre communauté, qui peut être très positive, mais souvent plus 
néfaste qu’autre chose. Parce que souvent les communautés ont une influence assez négative : les gens 
qui travaillent ne sont pas disponibles, donc quand les nouveaux arrivants arrivent, ils vont rencontrer 
souvent les gens qui sont disponibles le jour, donc ceux qui ne travaillent pas, ceux qui rencontrent des 
difficultés (SOIIT, Québec).

The other concern that I have is they get into their little cultural groups and rarely do they want to go out-
side of those cultural groups, and that is not integration. So we have to do a better job at helping them to 
integrate. That is the major downside I see for them when they get into their little Italy, little Greece and 
little Colombia. It very much does exist. We have to encourage them to go outside of their comfort zone 
for their own good, in order for them to succeed at what they want to do. You see generations where the 
older ones still don’t know how to speak English and they have been here for years and years and years 
(WHC, Ontario).

À l’opposé, l’absence de communautés culturelles dans les régions plus éloignées, où l’immigration constitue un phé-
nomène plus récent, peut à son tour entraîner des répercussions négatives et positives. D’une part, la faible densité 
ethnique en contexte régional peut dans certains cas accroître les difficultés d’adaptation des nouveaux arrivants, qui 
perdent leurs repères et références :

Des inconvénients, c’est par rapport aux communautés, pour trouver des Marocains, des gens de sa propre 
culture, par rapport aux fêtes. Des fois, on a de la nostalgie pour faire nos fêtes et tout ça et nos coutumes, 
parce qu’il n’y a pas assez de regroupements de familles et de communautés ici. Il faudrait être plus vers 
Montréal et ses régions, Longueuil et tout (Participant, AIJT, Québec).

Because we are such a small community, if you are Iranian, just as an example, there are not that many 
other Iranians in this area so there isn’t an alternative to your integration you know. You can’t have a day 
off and go hang out with your friends and have a big buffet and meet some of your social needs. Because 
I think that is a really hard piece for people. You are communicating with people in your second language 
and your expressive vocabulary is perhaps not that good. You are not able to speak complicated concepts 
and you can’t talk politics really, because basic ESL doesn’t really get a lot into political abstracts and 
that kind of stuff. So I think that not having that whole cultural community as an option is hard. It doesn’t 
have to be the majority, it just means you need a few people and we are just not big enough (SOICS, 
Colombie-Britannique).

En revanche, cette dispersion évite la ghettoïsation des communautés culturelles et promeut la création d’une société 
multiethnique par le biais des centres multiculturels de services aux immigrants : 

I think they feel welcomed. There are opportunities for them and it is easy to integrate within the community 
here. Unlike in Toronto, you’ll find the Chinese in Chinatown, you’ll find the Polish group. It is nice, it is a 
beautiful thing to go and see in the communities but I feel like immigration is about integration. About 
living in the community and exchanging cultural background and knowledge and I feel that, in Nova Scotia, 
there is a lot of integration. Like people are mingling and living together (ISIS, Atlantique).
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I think I have a community, but it is not so big and it is easy to get together. I think if I were living in 
Toronto, there would be a Japanese community, a Korean community, many communities. I think if I lived 
in Toronto, I would just make Japanese friends. But here, I can make friends from many countries. It is nice 
(Participant, SCCC, Ontario).

Bien que la faible densité démographique des localités situées hors des grands centres puisse représenter un avantage 
en favorisant les relations de proximité, l’absence de communautés culturelles en contexte régional, conjuguée aux 
contraintes de transport, aux défis linguistiques et aux préjugés de la société d’accueil, provoque des risques d’isolement 
chez les personnes immigrantes nouvellement arrivées : 

Ce dont je suis déçue aussi, je pensais qu’on aurait un réseau social plus rapidement. Parce que là, en 
fait, on commence à avoir des amis ici. Et ça fait un an et demi. Moi je trouve ça super long. Enfin, je suis 
quelqu’un qui a besoin de parler aux autres (Participant, AIJT, Québec).

Devant l’importance des transitions internes engagées dans le processus migratoire, cette solitude peut engendrer des 
problèmes d’ordre affectif, familial ou psychologique. À ce titre, de nombreux intervenants ont souligné l’accroissement 
du nombre de divorces enregistrés auprès de la clientèle immigrante depuis quelques années. 

En plus des risques d’isolement, le temps requis pour la construction d’un réseau social en l’absence d’une communauté 
ethnoculturelle préétablie limite la portée de la recherche d’emploi des nouveaux arrivants. En ce sens, beaucoup de 
travail reste à faire afin de favoriser la mixité des communautés régionales par le biais d’échanges ouverts entre les 
locaux et les personnes issues de l’immigration. Plusieurs organismes proposent d’ailleurs des activités de réseautage 
social avec la communauté de façon générale (voir Encadré 11) ou encore avec d’autres personnes issues de l’immi-
gration (voir Encadré 12).

ENCADRÉ 11 - LA JOURNÉE DES RIVIÈRES, UNE OCCASION DE PARTAGE ET DE 
RENCONTRE

Greater Trail Community Skills Centre, Trail, Colombie-Britannique

Reconnaissant la valeur du fleuve Columbia pour le développement socioéconomique de la 
communauté, les employés du Skills Centre de Trail organisent, de façon volontaire, une journée 
annuelle de célébration du fleuve lors de la Journée des rivières (Rivers Day) de la Colombie-
Britannique. Visant à sensibiliser la communauté à la beauté et à l’utilité de ce cours d’eau, 
les célébrations ont revêtu diverses formes au fil des ans, dont un festival dans le parc avec 
des kiosques et de la musique réunissant entre 700 et 1500 participants, une compétition de 
châteaux de sable, des démonstrations de kayak, etc. Chaque année, le Skills Centre invite une 
variété de partenaires communautaires à se joindre à ses participants et à soutenir les efforts 
entrepris en vue du nettoyage de la rivière et de ses berges. En plus d’avoir contribué à l’élimi-
nation de plus de 112 000 livres de déchets, cette activité annuelle permet de créer des liens 
entre les membres de la communauté locale et les nouveaux venus.
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4.12 Conclusion et pistes de solution
En définitive, les nouveaux arrivants doivent faire face à de multiples contraintes tout au long de leur parcours d’intégra-
tion socioprofessionnelle en sol canadien, dont la non-reconnaissance des acquis et des titres de compétences étrangers, 
les difficultés liées à l’acquisition d’une première et parfois d’une deuxième langue et l’absence de réseau professionnel. 
En contexte régional, les immigrants très récents sont confrontés à des défis additionnels, tels que les problèmes de 
transport, l’éloignement des principaux centres de formation et le manque de familiarité de la communauté d’accueil 
face à la diversité ethnique. Malgré tout, la dispersion régionale de l’immigration comporte de nombreux avantages, 
tant pour les nouveaux arrivants que pour les communautés d’accueil :

I think we had a client that left here and had gone to Toronto. And when we look and we compare them 
with those who stayed, those who stayed have homes, those up there do not, in Toronto. Those that stayed, 
professionally, they are moving up, those that went up there may never have gotten into their professions. 
When you look at it, their settlement and their language skills are better if they have stayed here. That 
is also an advantage because they have had to use their English more whereas, if they go where those 
enclaves are, they can speak their first language and never really progress beyond that. That is really the 
advantage for anyone (MCAF, Atlantique).

Or, afin de véritablement retirer les bienfaits de la régionalisation des flux migratoires, il importe de prêter une attention 
particulière aux régions, de reconnaître les défis spécifiques des zones non métropolitaines et d’agir de façon consé-
quente, comme le souligne ce participant de la Colombie-Britannique :

Immigrants in places other than major urban areas suffer more hardships and are deprived of the same 
opportunities as those living in metropolitan areas. I hope that it results in a change in the distribution of 
resources to those who need it and not just through the policy of location. I am sure people like myself 
are hundreds if not thousands, and that if we were given the same chances and opportunities as in large 
cities, we would bring more development to less populated regions of this beautiful country, we would 
enrich the culture and promote better understanding among all, for we are here by choice, and with more 
chances we would do more than survive (Participant, GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

L’identification des différentes contraintes alourdissant le processus d’insertion socioprofessionnelle des nouveaux 
arrivants en région permet d’ailleurs d’introduire l’examen des pistes de solution proposées par les participants et les 
intervenants des douze sites d’observation.
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ENCADRÉ 12 - DES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES POUR CONTRER 
L’ISOLEMENT

Accès travail, Victoriaville, Québec

Dans le cadre du projet Milieux en action, qui visait la mobilisation des clientèles dites éloignées 
du marché du travail, l’organisme Accès travail a accompagné quinze personnes immigrantes 
dans la réalisation d’un projet collectif, afin de faciliter leur mise en mouvement vers l’emploi. 
Dans l’objectif d’apporter une contribution à leur communauté, les participants ont organisé 
diverses activités de loisirs réunissant plusieurs générations d’immigrants. Grâce à un effort de 
bénévolat groupal, les fonds générés par la vente de nourriture lors d’une fête de quartier ont 
permis de défrayer les coûts de ces rencontres informelles. En plus de contrer l’isolement des 
aînés de la communauté immigrante de Drummondville, ces activités intergénérationnelles ont 
permis la création de liens sociaux élargis. Depuis la fin du projet Milieux en action, l’initiative 
a été reprise par un groupe communautaire de la région.
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En s’attardant principalement aux défis liés à la reconnaissance des acquis, à l’implication des employeurs, à la sensi-
bilisation de la société d’accueil ainsi qu’à la préparation inadéquate de plusieurs candidats à l’immigration, plusieurs 
suggestions peuvent être émises afin de faciliter l’insertion en emploi des nouveaux arrivants. Puisque ces solutions 
potentielles font déjà l’objet d’une attention considérable dans la littérature grise et conventionnelle, il n’apparaît guère 
nécessaire d’en effectuer un inventaire détaillé. Toutefois, à la lueur des données recueillies lors de l’enquête de terrain, 
certaines lignes directrices articulées par les participants et les intervenants rencontrés méritent d’être soulignées.

Pour faciliter la reconnaissance des acquis et des compétences

Processus souvent long et coûteux, la reconnaissance des acquis et des titres de compétences étrangers constitue, 
selon la majorité des participants, le principal obstacle à leur intégration professionnelle. Dans ces conditions, il apparaît 
impératif d’initier un dialogue national, soutenu par des concertations provinciales, réunissant des représentants du 
gouvernement, des ordres professionnels, du marché du travail et du secteur communautaire afin d’ériger des canaux 
de communication efficaces entre les différents acteurs impliqués et de supprimer les barrières superflues. Une procé-
dure claire et standardisée, combinée à des mécanismes de recours transparents et efficients en cas de traitement jugé 
inéquitable, contribuerait à réduire considérablement les délais actuels engendrés par les démarches de reconnaissance 
des acquis.

Plusieurs solutions potentielles se présentent, allant du renforcement du rôle des commissaires à l’équité ou aux plaintes 
en matière de reconnaissance des acquis à l’harmonisation des normes entre les provinces. Dans l’attente, un soutien 
financier accru de la part des différents paliers gouvernementaux, notamment par le biais de bourses ou de prêts 
d’études, permettrait à de nombreux immigrants d’accéder plus rapidement à un emploi de qualité, en évitant les retards 
occasionnés par la conjugaison travail-études. Bénéficiant à la fois à l’individu, à sa famille ainsi qu’à la société d’accueil 
de façon générale, une intégration professionnelle réussie passe par une reconnaissance adéquate des compétences 
acquises à l’étranger, d’où l’importance de multiplier les efforts déployés en vue d’un processus simplifié, plus rapide 
et plus équitable. 

Pour stimuler l’engagement des employeurs

Afin d’abolir plusieurs barrières à l’insertion économique des nouveaux arrivants, il importe d’accentuer la mobilisation 
des employeurs par le biais de campagnes de sensibilisation ciblées afin de promouvoir la valeur ajoutée et les com-
pétences des personnes issues de l’immigration. Développées en partenariat avec des représentants des entreprises et 
du secteur communautaire, ces stratégies de communication déployées à l’échelle régionale, provinciale ou nationale 
permettraient également de démystifier les exigences et les défis du processus de reconnaissance des acquis. 

En plus de permettre aux nouveaux arrivants d’acquérir une expérience de travail en sol canadien et d’élargir leur 
réseau professionnel, le développement – ou l’expansion – d’un programme de stages en milieu de travail répondrait 
au besoin des employeurs de valider les compétences des candidats issus de l’immigration avant de les intégrer à leur 
main-d’œuvre permanente. Or, la participation des ministères provinciaux et de Citoyenneté et Immigration Canada 
demeure essentielle à la mise sur pied d’un tel programme à l’échelle nationale.

Dans le même ordre d’idées, plusieurs participants ont suggéré aux organismes fréquentés par les immigrants d’or-
ganiser davantage d’activités de réseautage et de séances d’information en invitant les employeurs potentiels des 
différents secteurs économiques.

Somme toute, un engagement bonifié de la part des employeurs permettrait d’amoindrir de nombreuses problématiques 
rencontrées par les nouveaux arrivants, dont le manque d’expérience professionnelle et l’absence de réseau au Canada.

Pour créer des communautés plus accueillantes

Parallèlement aux difficultés rencontrées en lien avec leur insertion professionnelle, les nouveaux arrivants au Canada 
se trouvent confrontés à de nombreux défis sur le plan personnel et social. Souvent liée à la méconnaissance de l’autre, 
la discrimination des personnes issues de l’immigration peut prendre diverses formes insidieuses et causer des pré-
judices permanents. À cet égard, l’éducation de la société d’accueil aux bénéfices de l’immigration et de la diversité 
culturelle s’avère plus qu’appropriée, afin de faire évoluer certaines mentalités xénophobes. Fort d’une longue tradition 
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migratoire et axant partiellement son développement socioéconomique sur l’apport de l’immigration, le Canada se doit 
de transmettre sa vision d’une société multiculturelle à l’ensemble de sa population, et non seulement aux populations 
des grandes villes canadiennes :

Éduquer et informer les Canadiens de souche sur les difficultés et le courage des nouveaux arrivants 
pour qu’ils puissent comprendre et adhérer à la politique du pays au niveau de l’immigration, une société 
multiculturelle doit se voir partout dans les lieux de travail, dans les services communautaires, dans les 
services de santé et gouvernementaux (Participant, AIJT, Québec).

Juxtaposées aux gestes déjà posés par de nombreuses communautés, des campagnes de sensibilisation d’envergure 
nationale permettraient de propager l’esprit accueillant déjà salué par de nombreux participants à l’ensemble de la 
société d’accueil. Au niveau local, les organismes souhaitent la mobilisation de l’ensemble des acteurs autour de cette 
priorité, afin de renforcer le potentiel d’attraction et de rétention des communautés régionales. 

La création d’occasions de jumelage ou de bénévolat permettrait de générer des canaux d’échanges interculturels, de 
démanteler certains préjugés et de créer un sentiment d’appartenance à la communauté chez les nouveaux venus. À ce 
titre, un participant québécois suggère d’instaurer « un système de familles d’accueil pour les nouveaux arrivants, c’est-
à-dire, mettre les nouveaux arrivants en contact avec des familles locales qui vont les aider à combattre l’isolement, à 
s’intégrer plus facilement » (Participant, SOIIT, Québec). Des programmes de mentorat avec des immigrants bien établis 
permettraient également de contrer l’isolement des nouveaux arrivants, en plus de faciliter le partage d’information.

Pour mieux informer les nouveaux arrivants

Face aux nombreux défis du parcours migratoire, les candidats à l’immigration doivent pouvoir compter sur une infor-
mation de qualité diffusée au moment opportun. À défaut, leur préparation prédépart et leur processus d’intégration 
s’en trouveront entravés.

Dès leur acceptation par les autorités gouvernementales canadiennes, l’ensemble des futurs nouveaux arrivants devrait 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, selon cet intervenant de l’Atlantique :

I would like to encourage the government to look at pre-arrival services and encourage it as much as 
they can. Maybe even on a national base. And the pre-arrival services, through settlement agencies, are 
the best because they have the ability to work one on one with the client either through Skype or Adobe 
Connect. There is a way to reach clients. When they end up with this information before arrival, they will 
come much more prepared. So encourage pre-arrival services (ISIS, Atlantique).

Qu’ils soient dispensés lors de séances d’information dans les pays d’origine ou encore par le biais de la technologie, ces 
renseignements sur le processus d’équivalence des diplômes, le système éducatif canadien, le marché de l’emploi local 
ou encore le coût de la vie au Canada permettent aux nouveaux arrivants de déconstruire les informations erronées qui 
circulent sur les réseaux informels et d’arriver au pays munis de tous les documents requis, évitant ainsi de nombreuses 
frustrations. Bien que nécessitant un investissement initial supérieur, l’établissement d’un lien interpersonnel entre le 
candidat à l’immigration et un organisme d’accueil de sa future localité dès l’acceptation de la candidature par le pays 
hôte s’avère d’autant plus efficace qu’il permet de limiter les pièges et la charge de travail accrue occasionnés par une 
préparation déficiente. Quelles qu’en soient les modalités précises, la totalité des intervenants insiste sur la nécessité 
d’offrir des renseignements clairs et adaptés aux besoins des différentes clientèles.

Par ailleurs, selon les participants et les intervenants sondés, il serait important de majorer les services dispensés aux 
nouveaux arrivants dans les installations douanières et aéroportuaires, mais également de s’assurer que l’ensemble 
des organismes sont référencés par région dans les guides d’information offerts. De la même façon, afin de favoriser 
l’établissement durable des immigrants hors des grands centres, il apparaît essentiel d’offrir des services adéquats de 
soutien aux personnes immigrantes dans toutes les régions d’accueil :

Ensure there is “Welcome Wagon” service. As far as I know, there are no official settlement services in the 
area - it would be helpful if there was (Participant, GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

I think that settlement services are really essential in every community. Because if people cannot meet 
their basic needs or organize what a basic family life requires to function, then they can’t settle in. And 
then, if the community, of course, is unaware of what those needs are then those people won’t stay (GTC 
Skills Centre, Colombie-Britannique).
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Conjuguée aux autres pistes de solution proposées, une meilleure connaissance et compréhension du fonctionnement 
de la société d’accueil permettrait d’éviter certains écueils du parcours d’intégration socioprofessionnelle des nouveaux 
arrivants au Canada. Or, la mobilisation des communautés d’accueil et des employeurs, l’allègement des procédures 
de reconnaissance des acquis et des compétences ainsi que la meilleure préparation des candidats ne sauraient, seuls, 
permettre un parcours sans embûche étant donné la complexité des dynamiques à l’œuvre. Fort heureusement, les 
personnes issues de l’immigration ont l’opportunité d’être appuyées dans leurs démarches par des organismes d’aide 
aux immigrants et des organismes en employabilité.
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CHAPITRE 5

Défis des organismes 
en employabilité en 
contexte régional

We need to keep reminding people in Toronto that it doesn’t 
all happen in Toronto. In fact, it happens better in the smaller 

communities because it is more hands-on and we know them and they 
are part of the family. It is part of the structure. We have the contacts 

because we can get them at our fingertips to do better work for those 
people. We can get them anything that they need. We work with 

church groups to get furniture, beds. Ok, you want a bed? We can 
get one for you and you can have it by tomorrow. So it is being in that 

small community which you get the reaction time much faster.
(WHC, ONTARIO)

5.1 Introduction
Appuyant l’État dans la provision de services sociaux, les organisations communautaires en employabilité œuvrant auprès 
de la clientèle immigrante doivent elles-mêmes surmonter plusieurs obstacles dans le cadre de leur intervention en 
contexte régional. Variant notamment en fonction de la localisation géographique, des conditions socioéconomiques 
locales et de la structure gouvernementale en place, ces contraintes découlent tant du cadre administratif et de la défi-
nition des programmes que de l’implication des différents acteurs et des divers obstacles contextuels auxquels sont 
confrontées plusieurs régions excentrées.

En s’appuyant principalement sur les informations colligées lors des entretiens semi-dirigés réalisés avec les intervenants 
et directeurs des douze sites d’observation, ce chapitre examine les principaux défis des organismes communautaires 
en employabilité situés en dehors des grandes métropoles canadiennes. Il permet également d’identifier plusieurs 
pratiques exemplaires mises en œuvre par les organisations participantes, en plus d’établir certaines pistes de solution 
basées sur les observations des représentants sondés. Il est à noter que l’ordonnancement des problématiques résulte 
en grande partie des listes des dix principaux défis dressées par les répondants des organismes participants lors des 
tables rondes régionales et répertoriées dans le tableau 21. 
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Une fois de plus, il importe de souligner que cette analyse est le fruit d’un échantillon non probabiliste, composé de 
douze sites d’observation à travers le Canada. Néanmoins, la diversité des profils représentés permet de mettre en 
lumière un vaste éventail de situations, tout en soulignant de nombreux points de convergence et de divergence entre 
les différentes régions et communautés à l’étude.

Tableau 21.  Principaux défis rencontrés par les organismes en employabilité œuvrant auprès de la clientèle 
immigrante dans les quatre régions à l’étude, selon les répondants des sites d’observation

# COLOMBIE-BRITANNIQUE ONTARIO

1 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ TROP STRICTS DES DIFFÉRENTS 
PROGRAMMES COUPURES BUDGÉTAIRES

2 FINANCEMENT ANNUEL (FLUCTUATIONS) PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES COMPLEXE ET LABORIEUX

3 IMPLICATION DES EMPLOYEURS FINANCEMENT ANNUEL

4 NOMBRE RESTREINT DE NOUVEAUX ARRIVANTS 
 DANS LA RÉGION RELATION AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

5 ÉTENDUE DU TERRITOIRE À COUVRIR RELATION AVEC LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL

6 RELATION AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL MULTIPLICITÉ DES ACTEURS IMPLIQUÉS  
DANS L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

7 RÉTENTION DES PERSONNES IMMIGRANTES EN RÉGION IMPLICATION DES EMPLOYEURS

8 LIMITE DE TEMPS AVEC CHAQUE CLIENT CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ TROP STRICTS DES DIFFÉRENTS 
PROGRAMMES

9 PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES COMPLEXE ET LABORIEUX FORMATION CONTINUE DES INTERVENANTS

10 MULTIPLICITÉ DES ACTEURS IMPLIQUÉS  
DANS L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

RECONNAISSANCE DES SERVICES SPÉCIALISÉS 
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

# QUÉBEC ATLANTIQUE

1 RECONNAISSANCE DES SERVICES SPÉCIALISÉS 
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS FINANCEMENT ANNUEL

2 RELATION AVEC LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL BAILLEURS DE FONDS MULTIPLES

3 MANQUE DE FINANCEMENT NOMBRE RESTREINT DE NOUVEAUX ARRIVANTS 
DANS LA RÉGION

4 MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES REDDITION DE COMPTES COMPLEXE

5 OBJECTIF DIFFÉRENT DES BAILLEURS DE FONDS  
(COURT TERME)

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ TROP STRICTS DES DIFFÉRENTS 
PROGRAMMES

6 IMPLICATION DES EMPLOYEURS OBJECTIF DIFFÉRENT DES BAILLEURS DE FONDS  
(COURT TERME)

7 MULTIPLICITÉ DES ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

RECONNAISSANCE DES SERVICES SPÉCIALISÉS  
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

8 PARTENARIAT DIFFICILE ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS MULTIPLICITÉ DES ACTEURS IMPLIQUÉS 
DANS L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS

9 RÉFÉRENCEMENT DIFFICILE ENTRE LES ORGANISMES FORMATION CONTINUE DES INTERVENANTS

10 RÉTENTION DES PERSONNES IMMIGRANTES EN RÉGION MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES

5.2 Financement
Faisant écho à d’autres études réalisées dans le milieu de l’employabilité et dans le secteur communautaire de façon 
générale, la grande majorité des intervenants sondés a réitéré le besoin d’accroître le financement reçu en provenance 
des gouvernements : 

I guess one of the main challenges is funding! Always trying to access it, always trying to make sure that 
we have sustainable programs, that we are providing services the clients need and determining what their 
needs are. That is one of the biggest challenges. There never seems to be enough of us to do all the work 
(AXIS, Atlantique).
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The actual funding formula, we believe to be broken. It doesn’t provide sufficient funds for many of the 
clients who require more assistance (ONESTEP, Ontario).

Ce besoin se manifeste à trois niveaux, soit la non-indexation des ententes, l’absence de financement accordé pour la 
mission de base ainsi que le déficit de ressources humaines pour répondre à la demande.

Dans un premier temps, maints organismes ont insisté sur la nécessité de majorer les investissements destinés aux 
organismes communautaires en employabilité afin de préserver les acquis et l’expertise développés par les intervenants 
du secteur et d’éviter, par le fait même, de fragiliser l’offre de service visant l’insertion économique des personnes 
immigrantes :

Le financement n’est pas suffisant, on vit avec une fourchette qui est là depuis plus de cinq ans, ça n’a 
plus de bon sens. Ça n’a plus de bon sens. C’est la principale, la plus grosse et c’est presque quasiment 
la seule contrainte qu’on a, nous, pour pouvoir faire évoluer nos services de façon correcte. Parce qu’on 
a fixé ça à 1700 $, ça fait déjà cinq ans et puis on ne peut plus bouger de là. Ok ? Ça, il faut revoir ça 
totalement à la hausse (SOIIT, Québec).

Dans plusieurs provinces, l’absence de financement accordé à la mission de base a également été dénoncée par les 
différentes organisations participantes :

Year-by-year funding. And that none of the funding is core in a sense. Like a recognition that the agencies 
have value in themselves, because they are centres of expertise around immigration. So that is not tapped 
into: it is still project, project, project (MCAF, Atlantique).

On n’a pas de budget pour faire du réseautage, de la concertation. On fait tout ça sur notre bras comme 
on dit. De toute façon, ce n’est pas propre juste aux organismes qui travaillent avec les personnes immi-
grantes, tous les organismes qui sont en lien avec Emploi-Québec, on n’a aucun sous pour notre mission 
de base. Donc c’est très exigeant au niveau de l’investissement de temps qui est nécessaire, mais qui n’est 
pas reconnu (Accès travail, Québec).

Ce financement insuffisant entraîne un déficit de ressources humaines au sein des organismes, qui doivent souvent 
composer avec des horaires surchargés et de longues listes d’attente :

It is a staff problem always: too few people to do everything (SOICS, Colombie-Britannique).

You can’t give regular follow-ups because you have so many clients. We had always at least over a hun-
dred clients everyday so that is impossible do to a good follow-up. That is impossible. So, for me, it was 
challenging because I always had the impression that I didn’t know where they were at and I didn’t follow 
up (MCAF, Atlantique).

C’est sûr que si on avait plus de ressources financières, on engagerait plus de gens et on donnerait des 
services plus rapides. Actuellement, on a un délai d’attente important pour certains services. Mais ça 
qu’est-ce que tu veux ? Je pense que ça fait partie de la plupart des services que le gouvernement offre 
à ses citoyens, des délais d’attente (SOIIT, Québec).

D’ailleurs, cette situation est également notée par certains participants :

Aussi, j’ai remarqué que les ressources humaines sont des fois insuffisantes pour répondre à toutes les 
demandes (Participant, AIJT, Québec).

I know that, for example, even here, like [my employment counselor], she always so busy. To make an 
appointment with her, it is difficult, not because she doesn’t want, because she is so busy, she has so much 
to do. And I think they need maybe I would say two people like this to help them, because it is not just 
newcomers who come for this help with employment (Participant, SOICS, Colombie-Britannique).

En plus d’avoir trop peu de ressources disponibles, de nombreuses organisations doivent composer avec un roulement 
de personnel élevé, en raison des salaires faiblement compétitifs et du manque de formation continue.
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Coupures budgétaires

Par ailleurs, les contractions budgétaires répétées affectent la majorité des organismes en employabilité, particulière-
ment en Ontario, où des coupures considérables ont été effectuées par les différents bailleurs de fonds fédéraux et 
provinciaux :

I think what our agency faces with the programming itself is government cuts, financial, money. This year, 
for example, from CIC we only got funding to pay salaries, nothing else. We don’t have any money for 
renting. There is nothing else besides just my salary being paid (SCCC, Ontario).

I guess the only other piece is the bridging program in Ontario, under the Ministry of Citizenship and 
Immigration [MCI] at the provincial level. It is a bridge, it is the most customized approach to getting 
foreign trained professionals from their country into Canada to continue to practice their profession or 
to provide some support and bridging activities to get back into their field. […] That initiative was really 
cut this year as well. It was a 40 million dollars cut in the MCI bridging program. Many bridging programs 
were not renewed (Welcome Centre, Ontario).

The program, the enhanced Employment services. We had it for two years which was the only service that 
said refugees are welcome for employment services. And it was so important to them. Our success rate 
was huge with finding the refugees work, but as budgets got cut, the program got cut (WHC, Ontario).

La restructuration des programmes d’aide à l’emploi par la province a entraîné la fermeture de l’ensemble des entreprises 
d’entraînement en Ontario, des mesures de formation et d’employabilité ayant pourtant fait leurs preuves à l’échelle 
internationale (Conference Board du Canada, 2007; Guerrero et Hatala, 2011; Xhelili Krasniqi, Topxhiu et Pula, 2012) :

And there is nothing to replace it, nothing to get that work experience in a supported environment. Under 
the Employment Ontario model, you can certainly negotiate with an employer to take on a client in a work 
experience placement, but it is a little bit different than having a safe environment to practice your skills, 
like the practice firms (Welcome Centre, Ontario).

I think that is a huge mistake. The success rate of the clients that have gone through those programs is 
phenomenal. I would have liked to have seen that type of programming increasing as opposed to being 
decreased or shut down. And I think that kind of a program is something that the government should 
be reassessing, and not looking at just how many bodies sucked up how many dollars, but look at it as 
a return on investment. How many bodies went through that short term program, when you think of the 
amount of time and the success rate, the return on investment is actually quite high because then, that 
skilled new Canadian is in the labour market, contributing to our economic growth, but also contributing 
as far as a tax paying individual (ONESTEP, Ontario).

Dans la région de l’Atlantique, seul le Nouveau-Brunswick accusait des pertes à la suite des coupures et bouleversements 
réalisés par le gouvernement canadien :

On March 31 this year [2012], we had five employment counsellors working here. As of April 1, we have 
three and they are not even called employment counsellors anymore, their positions have changed, their 
objectives have changed (MCAF, Atlantique).

Selon les résultats de l’enquête, le Québec et la Colombie-Britannique semblent relativement épargnés par les réduc-
tions financières des autorités fédérales, en raison notamment de la dévolution des services d’employabilité et d’intégra-
tion des personnes immigrantes aux gouvernements provinciaux. Néanmoins, plusieurs interrogations demeurent quant 
aux répercussions potentielles du nouveau programme d’employabilité instauré en avril 2012 en Colombie-Britannique 
et fondé sur un financement à coût forfaitaire. 

Financement annuel

Enfin, la faible proportion d’ententes pluriannuelles accroît la charge administrative des gestionnaires et entrave la 
planification à moyen ou long terme, de par ses constantes fluctuations : 

We finished writing the funding proposal in May and I am going to start writing the [new] funding proposal 
in August. So I don’t even have a chance to see what is going on (ISIS, Atlantique).
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Je sais que mon patron doit négocier à chaque année ses subventions, alors que si c’était des subventions 
triennales, ce serait super, on perdrait moins de temps dans la négociation et on donnerait plus de services 
d’intervention (SOIIT, Québec).

À ces contraintes financières communes à l’ensemble des organismes communautaires en employabilité s’ajoutent 
certaines difficultés spécifiques aux agences situées à l’extérieur des grands centres urbains.

Particularités des régions

En plus de l’insuffisance généralisée du financement 
accordé aux organisations offrant des services d’aide à 
l’emploi aux personnes issues de l’immigration, quelques 
intervenants ont déploré l’existence d’un déséquilibre 
budgétaire entre les régions et les métropoles :

We do know that the federal government is tending 
towards reductions on a pretty hard basis. Are we 
back to a perspective that there are so few immi-
grants that come to small communities: let them 
sink or swim on their own, it doesn’t matter? We 
will put the money into the big urban centres where 
there are big challenges. And I am not resenting the 
money that is going in the urban centres; they have 
their issues, without a doubt. But they are setting 
the stage for making it almost impossible for rural 
communities to be successful with the whole attrac-
ting and supporting immigrants. So that is my com-
plaint (GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

La question du financement repose sur les instances gou-
vernementales qui chapeautent l’intervention des orga-
nismes en employabilité œuvrant auprès des personnes 
immigrantes, tant au niveau fédéral que provincial. Les 
carences budgétaires en matière d’employabilité et 
de soutien à l’intégration des personnes immigrantes, 
accentuées par les récentes coupures et fluctuations, 
contraignent de nombreux organismes à recourir à des 
campagnes de financement afin de soutenir leurs activités, 
à l’instar des levées de fonds organisées par le Welland 
Heritage Council and Multicultural Centre en Ontario (voir 
Encadré 13). 

Bien que ces initiatives exemplifient l’esprit novateur et entrepreneurial dont font preuve quotidiennement les organisa-
tions communautaires, elles témoignent également du présent décalage entre les besoins sur le terrain et le financement 
octroyé par les instances gouvernementales, de même que du manque de flexibilité des programmes (Section 5.7).

5.3 Relations avec les gouvernements
Bien que la plupart des organisations sondées ait mentionné entretenir de bonnes relations partenariales avec les 
différents paliers gouvernementaux, plusieurs intervenants ont déploré leur manque de reconnaissance à l’égard des 
organismes communautaires sur le terrain :

If the world were to go into some tragic event, who is there picking up the pieces? It is not the govern-
ment, it is the non-profit organizations. Really. They know how to mobilize, they know how to do things 
on shoestrings, they know how to manage people, manage resources. They are really the ones that have 
got this incredible knowledge base. But, the other side of the coin is that they are often the ones that are 
hit the hardest (MCAF, Atlantique).

ENCADRÉ 13 - LES LEVÉES DE 
FONDS DU WHC

Welland Heritage Counci l  and 
Multicultural Centre, Welland, Ontario

Depuis 1993, le WHC organise des le-
vées de fonds pour acheter de l’équi-
pement nécessaire, subventionner les 
salaires et étendre ses différents pro-
grammes, dans le but ultime d’assurer 
la pérennité des services et du centre. 
Parmi les activités organisées annuelle-
ment, il importe de noter la Soirée des 
Dames (Ladies Night), le tournoi de golf 
ainsi que la Course de bateaux dragons 
(Dragon Boat Race). Un festival folklo-
rique permet également de collecter 
des fonds supplémentaires, tant pour 
le centre que pour les groupes cultu-
rels participants, en plus de rapprocher 
les différentes cultures présentes dans 
la région. Grâce à l’implication des em-
ployés du centre et des membres de 
la communauté, ces levées de fonds 
connaissent un grand succès chaque 
année.

CHAPITRE 5
Défis des organismes en employabilité en contexte régional

97



For some agencies, there is a definite feeling of them and us, where they feel that they are being ques-
tioned and scrutinized as to how they are doing things and not fully supported. Which is sad because that 
starts to put a black cloud or a grey cloud over the whole agency; depending on how the agency is handling 
it, it trickles down on the staff and then it trickles down to how I am serving my client (ONESTEP, Ontario).

And my experience has been that, funders, oftentime, when they look at a service provider, they dismiss 
who you are, that you are less than them for some reason. And it might be because they have to say no 
to us when it comes to money so they have to keep this hands-off approach with us, but I find that is what 
has always been really bizarre to me, working in a non-profit. It is how the funders view the actual expert 
as the idiot. The one that you don’t listen to, when they bring things forward (MCAF, Atlantique).

Nonobstant l’existence du Protocole de reconnaissance et de partenariat entre Emploi-Québec et les organismes com-
munautaires en employabilité, les organismes québécois ont également souligné la difficulté à faire reconnaître leur 
expertise spécialisée par leur principal partenaire gouvernemental. Souvent éloignés de la réalité du terrain, les centres 
décisionnels du gouvernement peinent à cerner l’ampleur de la tâche accomplie au quotidien par les intervenants : 

We have good relationships with [the City Council], but they didn’t fully understand the depth of what we 
do, and, when I began to list the laundry list of the work that we do, they were quite surprised because 
they don’t stop to think about what it means when you say you help immigrants integrate (CVIMS, 
Colombie-Britannique). 

I think that what they had no awareness of how many [newcomers] there are. No matter how many statistics 
we put in our reports, they see what there is, they see what the activity is, but they have no idea what it 
takes to serve that particular client. What kinds of resources are required, what time has to go into that 
so... Because of that, that makes it challenging (MCAF, Atlantique).

Plusieurs organismes ont néanmoins signalé entretenir une meilleure relation avec les instances de proximité, soit 
locales, soit provinciales :

Another angle that we hear is that sometimes in communities the relationship with local government is 
good, but often they don’t have the resources to do what they need to do. So there is sympathy within 
certain levels of government that value the work that is being done, but there is not the money from the 
province to back it up. If that makes sense as well. I think the local relationships are very respectful, but the 
respect doesn’t continue all the way up through the top of the province, and there is constant need for more 
resources to be put towards the immigrant programs or other programs (ASPECT, Colombie-Britannique).

I think we get more respect by the provincial government. The federal government right now is just like 
bulldozing and we are treated with a lack of respect by the federal government people who are coming 
in (WHC, Ontario).

Somme toute, la reconnaissance gouvernementale de l’expertise développée par les organismes communautaires 
représente un défi commun à toutes les organisations en employabilité et les agences de services aux immigrants. Au 
cœur de préoccupations figurent le respect de l’autonomie des organismes, notamment au regard de leur mission et 
de leurs activités, de même que la cohérence entre les discours et les pratiques mises en place par les instances gou-
vernementales. Piliers de l’intervention de première ligne, les organismes communautaires dépendent dans une large 
mesure des décisions prises par les différents ministères impliqués, notamment en ce qui a trait aux modifications des 
orientations politiques, au processus d’appel d’offres et de reddition de comptes ainsi qu’à la composition plus ou 
moins flexible des programmes.

5.4 Changements politiques
Soumis aux aléas de l’environnement sociopolitique, les organismes communautaires en employabilité ont dû faire face 
aux nombreux changements apportés aux politiques et aux programmes au cours des dernières années, au niveau tant 
fédéral que provincial. 

D’une part, le gouvernement canadien a annoncé, en avril 2012, le futur rapatriement des services d’accueil et d’éta-
blissement financés par CIC en Colombie-Britannique et au Manitoba. Forte d’implications, cette décision modifie la 
nature des relations partenariales entre les organismes de première ligne et les différents paliers de gouvernements, 
comme le soulignent ces intervenants de la Colombie-Britannique :
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Actually this year, the design of some of the programs and redesign of some of the programs have been 
so client-centered and so great, that, to get this announcement at this time from CIC, it is such a insult. 
B.C. has been recognized, has been innovative and now they want us to be run of the mill, one size fits all? 
Why do you take an innovative model and, instead of replicating it, you dismantle it? It is so disappointing 
because we are just in new contracts and we were looking forward to some additional changes that were 
coming for some of the programs and we were so excited about them (CVIMS, Colombie-Britannique).

Two years and boom, the province is out of the picture! So we do not have a clue what this means. […] 
We don’t have the relationships with them, so all that work we did building that relationship provincially, 
because sometimes, it is hard to be heard from Victoria, but it is even harder to be heard in Ottawa (GTC 
Skills Centre, Colombie-Britannique).

En plus des changements de politiques, les autorités fédérales ont annoncé la fermeture de dix-neuf bureaux locaux 
de Citoyenneté et Immigration Canada, dont six en Ontario, et la suppression des services directs aux citoyens dans 
l’ensemble des bureaux de CIC à compter du 1er juin 2012, conséquence des nombreuses coupures budgétaires :

They are promoting all the smaller centres in Northern Ontario. Well, that is ridiculous because they just 
closed all the offices. So you know on the one hand they say they are trying to help people move out of 
those central areas. How are you supposed to do that? We don’t even have a Citizenship ceremony here. 
And nobody told us anything (SCCC, Ontario).

Dénonçant l’inadéquation entre la volonté du gouvernement canadien de promouvoir l’immigration en région et l’abo-
lition de nombreux services aux citoyens hors des grands centres urbains, plusieurs intervenants de l’Ontario craignent 
une réduction des flux migratoires à destination des régions excentrées. 

D’autre part, les organismes communautaires en employabilité de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick doivent conjuguer, depuis quelques mois ou années, avec de nouveaux modèles de provision de services au 
niveau provincial. Arguant que la signature d’ententes avec différents organismes communautaires nécessite un suivi trop 
exigeant, le gouvernement britanno-colombien négocie depuis avril 2012 avec un fournisseur de services principal dans 
chacune des 73 communautés régionales identifiées, reléguant de nombreux organismes au rôle de sous-contractants : 

What the government has done is basically, they have made it easier for them and harder for everybody 
else. So we used to have our own contract and we used to negotiate our own terms and now we have a 
subcontract and there is no negotiation because we bill only based on every little service. We put it in the 
computer. And the amount of work involved... So the employment counsellor doing it has to spend half 
her time putting it in the computer. It is a terrible model; it is an old model that never worked. It was tried 
before, years ago, by the feds and it is doomed for failure (CVIMS, Colombie-Britannique). 

Dans le même ordre d’idées, le gouvernement ontarien a implanté depuis 2010 la politique du « no wrong door » 
(aucune fausse porte) en matière d’employabilité, afin d’éviter la duplication des services. Qu’ils soient jeunes, âgés, 
issus de l’immigration ou aux prises avec des problèmes de dépendance, les résidents de l’Ontario peuvent dorénavant 
consulter n’importe quel organisme d’aide à l’emploi financé par Emploi Ontario afin de recevoir un service standardisé :

And, as far as a client perspective, they are there to assist all Ontarians that need economic integration 
support. So there is no difference between the services that a newcomer would get or someone that is 
under-employed. There are women re-entering the workforce or youth at risk... We call it the Costco of 
employment services (Welcome Centre, Ontario).

Les coupures budgétaires ont également entraîné un changement de paradigme au Nouveau-Brunswick, resserrant les 
critères d’admissibilité de plusieurs programmes d’employabilité :

They don’t provide any more service to international students due to budget cuts. Right now, I think they 
are only doing it for landed immigrants or someone who has a Canadian status (MCAF, Atlantique).

[We] serve clients that are job-ready. We serve clients that are looking to work more than 25 hours per 
week. We serve clients who have minimal barriers to employment other than language (MCAF, Atlantique).

Selon les intervenants sondés, ces nouveaux modèles de provision de services mettent en péril l’offre de service spé-
cialisée en promulguant une approche à l’emporte-pièce et en limitant le temps alloué avec chaque client, que ce soit 
trois visites en Ontario ou encore six mois de suivi au Nouveau-Brunswick :
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We can only charge $25 for doing a resume. If we do a resume with someone who has never done a resume 
in Canada before, it takes us hours and hours because we are not only helping them do it, we have to teach 
them how to do it and why you need to do it like this. And we get $25 for it because they have created a 
one-size-fits-all (CVIMS, Colombie-Britannique).

But some of the drawbacks that happened is that if a new Canadian does go to a site where there is 
someone with very little experience in dealing with a newcomer, then they are getting the standard 
assistance that you would get. And there are definitely greater needs when it comes to a new Canadian 
(ONESTEP, Ontario).

Ces changements politiques à l’échelle nationale et provinciale entraînent de nombreuses répercussions sur les clients, 
dont la réduction des services offerts, de même que sur les organisations qui subissent le resserrement de leur offre 
de service. 

5.5 Processus d’appel d’offres laborieux
Accentuée par la division du soutien financier octroyé aux organismes communautaires entre plusieurs instances gou-
vernementales, la lourdeur du processus d’appel d’offres constitue l’une des principales contraintes énoncées par les 
intervenants sondés, principalement en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Plusieurs répondants 
ont dénoncé le volume des investissements requis en termes de ressources humaines et financières pour s’acquitter 
de cette tâche complexe et laborieuse, conjugué à l’absence de dédommagement de la part des bailleurs de fonds :

So the bidding process is very strenuous, it is very expensive for an agency because it takes a great deal of 
work. And it is terribly stressful, really, really stressful. Like I said, you write a 100 page proposal and make 
a little mistake in the mandatory because, by then, your nerves are shot and you can’t even see straight 
anymore. You work to do that and then it isn’t even read, or somebody outbids you by a few points or 
something like that because it is all scored. It is a stressful process. And very expensive for the agencies 
that do it! And you don’t recover that money! The time that you spend, the research that you have to do, 
the writing, writing, writing, the putting it together, the formatting, the appendices, the letters of support, 
you know, it is an expensive process. Not the best process. There are some good things about it but there 
are some not so good things about it (CVIMS, Colombie-Britannique).

Parmi la série de questions et de critères très précis que doivent remplir les organisations, l’expérience ne compte que 
pour un volet de la grille d’évaluation, risquant ainsi d’être négligée au profit d’une soumission à moindre coût. Maintes 
organisations ont également tenu à souligner que ces appels d’offres sont ouverts à tous, aux entreprises privées comme 
aux organismes à but non lucratif (OBNL) :

But there was CIC here, under this new Director, that said that they would entertain proposals from anybody 
who wants to deliver these programs and anybody up to and including Hells Angels. So I was like: “Oh my 
God, think about it!” So the first year there was one private language school that had always been saying: 
“Why are you subsidising those guys? Why don’t you fund us, why don’t you fund us?” So they did submit a 
bid proposal, but their budget was equal to the entire CIC budget you know. Those private businesses who 
have tried to bid on some of the work realized that they can’t deliver for the same price (ISIS, Atlantique).

Il peut s’avérer difficile pour les OBNL d’être aussi compétitifs que des entreprises axées sur la réalisation de bénéfices, 
qui ont davantage de ressources à consacrer à l’écriture de ces propositions. Par ailleurs, de nombreux intervenants ont 
déploré le caractère itératif du processus d’appel d’offres : 

You have to always write each proposal as if the people - even though you might have had a contract 
with that same ministry for ten years - you need to write each proposal as if they had never heard of you 
before. And you need to explain who you are and what you do, and how you are going to do it and what 
your relationship with your subcontractors is in a very clear and concise manner. Each time. You have to; 
it is like you are writing for strangers (ASPECT, Colombie-Britannique). 

De façon générale, ces procédures rigoureuses et sans cesse renouvelées apparaissent démesurément énergivores, 
réduisant par le fait même le temps consacré à la prestation de services.
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5.6 Reddition de comptes complexe
En plus de décupler le nombre de propositions à rédiger, la multiplication des bailleurs de fonds et des programmes 
complique également le processus de reddition de comptes :

We have a contract for settlement and a contract for ELSA, which is English Language Services for Adults. 
And then we have a contract for our Welcome B.C. Welcoming communities. Then we have some Embrace 
B.C. project that we have contracts for. And we are currently bidding on another one. And we have several 
different employment contracts, but they come from different ministries except for Skills Connect. We have 
a subcontract on that with ASPECT. So, managing a lot of different contracts is a bit of my nightmare, not 
so much the staff but mine. And bidding on so many different contracts and juggling them all, keeping 
the finances separate and everything (CVIMS, Colombie-Britannique). 

I mean of course there has to be some risk assessment, monitoring and accountability. But I think they have 
gotten bogged down in the minutia of each lined item. ”Line 208 is a dollar out”. It is beyond the point 
of managing. So many years ago, the Treasury Board and the Blue Ribbon Panel talked about reducing 
the burden of administration for NGOs [non-governmental organizations]. Unfortunately, although that 
was approved by the Cabinet and sent down, it has never really reached the ground (ISIS, Atlantique).

Contrairement aux autres provinces à l’étude, la lourdeur administrative du processus de reddition de comptes n’a 
guère été soulignée comme étant une contrainte lors des entretiens avec les gestionnaires québécois. Les intervenants 
de l’Ontario ont pour leur part tenu à établir une distinction entre les procédures exigées par les différents ministères 
provinciaux et fédéraux, signalant la plus grande flexibilité accordée par Emploi Ontario :

I think the whole modernization approach that we talked about, there has been a lot of discussion about 
easing the burden of administration of the not-for-profit sector, making reporting more friendly, but none 
of that has really happened. It is worse than ever (Welcome Centre, Ontario).

It is lighter [with Employment Ontario], especially financially. Financially, they give you a pot of money. 
I mean that is much lighter. They give you a pot of money and quarterly you show your managers. You 
don’t show them line by line. You say: in operating I spent this, in clients’ support and employers’ subsidy, 
we spent this. There you go. In CIC, you have to report every salary, every little dime, where you spent it. 
Every month (SCCC, Ontario).

De façon générale, les organismes sondés souhaitent l’harmonisation des pratiques des ministères et des organismes 
gouvernementaux en matière de reddition de comptes – en évitant tout nivellement par le bas –, afin de limiter le temps 
consacré à la gestion administrative. 

En plus de dépeindre de façon inadéquate l’étendue des services rendus par les organismes, l’évaluation des résultats 
fondée uniquement – ou principalement – sur l’atteinte de cibles quantitatives en constante augmentation accroît la 
charge de travail des intervenants souvent déjà surchargés : 

On a des cibles à rencontrer, on a des cibles de placement à rencontrer qui ne cessent d’augmenter alors 
que notre clientèle éprouve sensiblement les mêmes difficultés. Mais c’est des nouveaux arrivants qu’on 
a, alors les nouveaux arrivants éprouvent les mêmes difficultés que les clients qu’on rencontrait il y a cinq 
ans (SOIIT, Québec).

Another thing that I think is measuring the outcomes of what we do, you know. Usually we are asked to 
provide numbers, numbers, numbers, but actually, sometimes it is difficult to measure the scope of work 
that is behind that result, because it is sometimes, for example, hard to measure how our services change 
the lives of people. So I think those are major challenges that we face (ISIS, Atlantique).

Que ce soit par la signature d’ententes pluriannuelles, la simplification du processus d’appel d’offres ou encore la révi-
sion des procédures de reddition de comptes, l’allègement du fardeau administratif permettrait d’allouer davantage 
de ressources à la provision de services aux clients et ainsi de majorer la portée des investissements réalisés dans le 
secteur de l’employabilité.
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5.7 Manque de flexibilité des programmes
Afin de déceler et de répondre efficacement aux besoins changeants des différentes cohortes d’immigrants, les orga-
nismes en employabilité œuvrant auprès de cette clientèle doivent faire preuve d’une grande flexibilité. Or, la rigidité 
des programmes mis en place par les instances gouvernementales restreint la capacité d’adaptation des organisations, 
que ce soit en ce qui a trait aux critères d’admissibilité, à l’objectif poursuivi ou encore à la limite de temps alloué avec 
chaque client.

Dans un premier temps, de nombreux répondants ont souligné la nécessité d’assouplir les divers programmes offerts 
aux nouveaux arrivants, notamment pour ce qui est des conditions d’éligibilité :

Programs are driven by who is eligible for them. I can serve you, I can’t serve you. I think somebody made 
an analogy in a meeting I thought was really good: when someone comes to the Welcome Centre, it is 
like putting out a candy stand, you put all the candies out in front of them, but then “Oh no, you can’t 
have that, because you are not eligible”. So you start pulling back... “Oh, you can only have the licorice. 
You can’t have all the good chocolates, you are not eligible”. So that is a good one, I remember that one. 
“Oh, look what we do here... Oh, no, no, no, no...” (Welcome Centre, Ontario).

Bien que les exigences varient d’une province à l’autre, la quasi-totalité des programmes d’employabilité offerts par le 
gouvernement requiert l’obtention d’un statut de résident permanent, excluant par le fait même plusieurs catégories 
d’immigrants. Malgré l’existence d’un tel critère, plusieurs organismes accueillent et informent tout de même de nom-
breux travailleurs temporaires, étudiants internationaux ou demandeurs d’asile, afin de faciliter leur intégration dans 
la société canadienne :

We get a lot of clients as well that are temporary foreign workers; they are not actually eligible for services 
but they are a very vulnerable group so we do what we can to help them as well. It is part of our commu-
nity service but we are not actually funded to assist them. But they are big chunk. That is quite a large 
group there as well that are quite vulnerable because of the situation that they are here under (SOICS, 
Colombie-Britannique).

Logiquement, on ne s’occupe pas de ceux qui ont des visas temporaires. Mais on se dit aussi s’ils  
s’intègrent bien avec leurs visas temporaires, il y a des fortes chances qu’ils restent. Donc, on les aide 
quand même (AIJT, Québec).

Les régions accueillant un important bassin de travailleurs étrangers temporaires, dont la vallée de l’Okanagan (Penticton) 
en Colombie-Britannique, déplorent particulièrement l’absence de financement accordé à cette clientèle pourtant 
vulnérable, qui doit subir de longs délais pour l’obtention d’un permis de travail ou d’un statut de résident permanent. 
En revanche, les organismes participants de la région de l’Atlantique – à l’exception du Nouveau-Brunswick – peuvent 
offrir des services d’aide à l’emploi aux étudiants internationaux, tout de même limités en fonction des critères d’accès 
des différents programmes et bailleurs de fonds :

We did not know that international graduates could be served through our organization [...]. Because they 
have a social insurance number, they have an open work permit. We just heard that we can definitely serve 
them but only through employment counselling. So we will work with them with employment counselling, 
but we can’t refer them within the organization or outside the organization to workshops about job search 
and interview skills or online workshops, because they are not eligible for those two programs, because 
they are funded by another part of money. So I find this [...] a little bit tricky because we have to be very 
careful who we are referring and when and what. That could be a little bit difficult (ISIS, Atlantique).

Nonobstant ces contraintes, quelques intervenants ont tenu à souligner l’assouplissement des programmes accordé 
par certains bailleurs de fonds au fil des ans, notamment en comparaison avec certaines mesures encadrées par les 
ministères de l’Immigration au niveau fédéral ou provincial :

We are only supposed to see permanent residents, refugees, and caregivers, right? I don’t care if somebody 
just comes from Calgary. They are going to get service. Yes, and thank God we have Employment Ontario to 
help to do that because I have resources and information and I get money to deliver that (SCCC, Ontario).

CHAPITRE 5

102 IMMIGRATION HORS DES GRANDS CENTRES URBAINS
Rapport de recherche 2013



Je dis qu’il faut qu’on évolue avec notre temps, il faut que ces mesures-là aussi évoluent. Quand tu fais 
un PPE [Projet de préparation à l’emploi], c’est ça que tu dois faire, bien sûr. Emploi-Québec est quand 
même un peu plus ouvert que le MICC à ce niveau-là, parce que tu peux bouger à l’intérieur de ton PPE 
ou bien de ton SAE [Services d’aide à l’emploi]. Il y a possibilité de bouger (SOIIT, Québec).

En plus de permettre à tous les nouveaux arrivants, permanents ou temporaires, de bénéficier de services adaptés, 
une plus grande souplesse en ce qui a trait aux critères d’admissibilité permettrait de reconnaître la totalité du travail 
effectué par les organismes sur le terrain.

Outre la question des conditions d’admissibilité, les intervenants ont également mentionné à quelques reprises l’exis-
tence d’un décalage entre les objectifs à court terme des principaux bailleurs de fonds et la visée à plus long terme des 
participants et de leurs conseillers au sein des organismes en employabilité :

Peut-être qu’Emploi-Québec nous force tranquillement à resserrer nos services pour rapidement mettre 
le client en emploi. Emploi-Québec a la mentalité que peu importe la qualité, si le client est en emploi, 
c’est mission accomplie (SOIIT, Québec).

[In some provinces] a client comes in, they get a job. It is not a job in your field, it is a job. And the agency 
doesn’t get paid until they have got a job. So you invoice based on the number of jobs that you got. So, 
if you are looking at getting the best productive value from your labour force, a job, especially for immi-
grants, is not the way to go. It is not a job in their field. So it might mean working with them for a longer 
period of time (ISIS, Atlantique). 

Une intégration précipitée dans un emploi sous-qualifié et un suivi mal adapté peuvent provoquer de la frustration et 
du découragement chez les clients, qui se verront contraints de contribuer en-deçà de leurs compétences au dévelop-
pement de leur communauté. Selon les intervenants sondés, une insertion professionnelle réussie requiert un accom-
pagnement à moyen ou long terme, adapté selon les besoins et le degré de préparation de chaque client.

Or, certains programmes limitent de façon stricte le temps d’intervention alloué avec chaque client, que ce soit en termes 
de nombre de visites ou de temps de suivi. Les organismes du Nouveau-Brunswick semblent d’ailleurs particulièrement 
affectés par cette contrainte temporelle depuis l’imposition d’un nouveau paradigme d’employabilité en avril 2012 :

We have been restricted as to how long we can work with this client, which before was not a restriction 
that was placed upon us. Because sometimes, people take a little while and so now, they are restricted in 
how long they are working with them (MCAF, Atlantique).

I guess we explain to them: “I have six months to work with you and when do you think is the six months 
better?” They have to be aware that, if you don’t find a job after six months, we have to close your file, 
at least for a while so... Yeah, that is weird to have to tell your clients you used to work with that you can’t 
work with them anymore (MCAF, Atlantique).

Bien que de telles restrictions temporelles ne soient guère appliquées dans les deux autres provinces de l’Atlantique 
étudiées, l’ensemble des intervenants insiste sur la nécessité d’assurer un accompagnement soutenu au-delà du premier 
emploi de subsistance décroché : 

We can’t shut them down from our services. If they are getting 20 hours in cleaning or at Tim Horton’s or 
whatever, they still need to receive our services, including job search and maybe advanced language or 
other language classes. [...] We can’t close their files. This is like suicide for them (ISIS, Atlantique).

Au Québec, où les trois organismes participants correspondent au troisième modèle de provision de service et doivent 
par conséquent référer les clients vers d’autres ressources pour plusieurs programmes de préemployabilité, plusieurs 
intervenants ont déploré le manque de souplesse quant au coffre à outils disponible :

Bien je dirais principalement que c’est au niveau de la boîte à outils, parce que des fois on aimerait faire 
des stages, disons deux semaines de stages dans un supermarché par exemple, puis ensuite aller faire 
deux autres semaines de stage dans un autre type d’entreprise, mais ça, on n’y a pas accès. […] C’est pas 
possible de le faire, alors des fois c’est ce qui répondrait le plus aux besoins de la personne, mais on n’a 
pas accès à cette boîte-là (Accès travail, Québec).
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Donc, on n’est pas maître. Il y a des éléments qui font que nous ne pouvons pas être aussi en intervention 
« just in time », propice, au bon moment, il manque de souplesse. C’est clair. Puis, pour toutes les clientèles 
éloignées du marché du travail, incluant les personnes immigrantes, on a besoin de cadres plus souples, 
d’être capable de maintenir l’accompagnement de A à Z (Accès travail, Québec).

Une plus grande flexibilité de la part des instances gouvernementales permettrait donc aux organismes communautaires 
d’ajuster la nature et la durée de leur intervention en fonction du parcours et des besoins de chaque client, afin de leur 
permettre de bien se positionner sur le marché du travail. 

Particularités des régions 

Parallèlement au manque de flexibilité des mesures et des services, de nombreux répondants ont déploré l’influence 
notable des métropoles sur la définition des programmes :

A lot of programs are discussed in Vancouver or, certainly, Eastern Canada. They talk about them in urban 
centres and they identify what the needs are and these needs make absolutely no sense when you take 
them out of the urban centres and take them into rural context. It is just huge for us (GTC Skills Centre, 
Colombie-Britannique). 

We do try and get involved in national proposals where possible, because it is a way to raise some issues 
that are different here than other places, and unfortunately, most immigration policy and even new pro-
grams are developed thinking of Ontario. And so that shapes the programs and they come down and we 
think “Oh my God, it is just not going to work here” (ISIS, Atlantique).

Que ce soit les critères d’admissibilité trop stricts de certains programmes, les objectifs à court terme poursuivis par les 
bailleurs de fonds, les limites de temps imposées avec chaque client, la disponibilité des outils ou encore l’inadéquation 
des contenus avec la réalité des régions, le manque de flexibilité des programmes offerts aux nouveaux arrivants pose 
une contrainte supplémentaire à l’intervention des organismes en employabilité à l’échelle canadienne.

5.8 Attraction et rétention des nouveaux arrivants 
en région
Dans les régions plus éloignées, l’un des principaux défis des organismes en employabilité demeure la propension des 
immigrants très récents à s’établir dans les principales zones métropolitaines canadiennes. Bien que le nombre d’im-
migrants en région tende à croître lentement, les intervenants de plusieurs organismes sondés souhaitent augmenter 
le potentiel d’attraction et de rétention des nouveaux arrivants de leur communauté : 

We want to encourage more young people and young families to come here and it is mostly immigrants 
that are coming with young families. Nanaimo has closed a lot of schools. I think in the last couple of years 
they closed something like six schools in the city, just because there weren’t enough young people and 
young families here. So we don’t want to become just a retirement place or a vacation place. And so that 
is the challenge of this area. What a lot of people don’t realize is that, without immigrants, you won’t get 
that. Who is going to do the job that all the retirees need if we don’t attract more immigrants to this region? 
Who is going to work to help you if you go to the store, or provide you with the professional services you 
need if we don’t attract young families? (CVIMS, Colombie-Britannique)

Or, la capacité d’accueil des différentes provinces dépend parfois des quotas imposés par le gouvernement fédéral 
pour les différentes catégories d’immigration, dont le programme de candidats des provinces en Nouvelle-Écosse :

We have a cap of 500 immigrants in Nova Scotia which will limit our ability to accept more clients. […] 
We are not like Montreal or Vancouver or Toronto. We don’t get as many. We are aiming for higher level, 
higher numbers of immigration and immigrants, but we are not getting as many. In Nova Scotia, last year, 
we got 2,100 which is a very small number. It is less than the usual number, but we are hoping to increase 
the number to 3,700 and more. Hopefully, we are aiming for 7,000 but, with the new regulation, I don’t 
know how it is going to affect (ISIS, Atlantique).
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Qu’elle soit issue d’un accroissement du nombre de candidats admis à l’échelle nationale ou de la redirection des flux 
migratoires hors des zones métropolitaines, la venue d’un nombre croissant de nouveaux arrivants en contexte régional 
nécessite l’octroi de ressources supplémentaires ou encore la redistribution des fonds existants, afin d’assurer une offre 
de service minimalement équivalente à celle qui prévaut dans les grands centres urbains. En effet, même si la propor-
tion de nouveaux arrivants demeure faible dans les provinces de l’Atlantique, les intervenants doivent composer au 
quotidien avec un nombre élevé de clients, qui dépasse parfois 200 individus par conseiller. Contrairement à d’autres 
régions canadiennes, les faibles volumes de nouveaux arrivants dans certaines régions du Québec ne semblent pas 
poser un problème particulier pour les gestionnaires et intervenants de sites à l’étude et ce, bien qu’ils doivent adapter 
leurs pratiques en fonction de ces nombres réduits. Située à proximité de Toronto, la municipalité de Markham accueille 
pour sa part un nombre important de nouveaux arrivants chaque année.

Par ailleurs, plusieurs participants et intervenants ont souligné l’inclination spontanée de plusieurs immigrants récents à 
quitter les régions plus éloignées pour s’établir dans les grands centres nationaux, en quête de meilleures perspectives 
professionnelles, éducationnelles ou socioculturelles :

Well, you know, we are at the mercy of what is going on in the community and we hate to see immigrants 
leave to get a job in Vancouver but, unfortunately, sometimes they just can’t get in their field of expertise 
here. Their opportunities are better in a larger centre or even in Alberta or something... We hate to see it. 
We have no control over that (CVIMS, Colombie-Britannique).

Everybody thinks I should go to Montreal. Although the people here think I shouldn’t. They think I should 
stay here because they’re tired of people coming to like the small towns and then realizing there is really 
not much work so they go to the bigger cities where they think or hope there is a better prospect of work 
(Participant, WHC, Ontario).

En Nouvelle-Écosse, l’attraction et la rétention d’immigrants francophones posent un problème particulier, alors que 
les communautés francophones hors-Québec sont confrontées à l’exode et à la dépopulation. Malgré les efforts des 
communautés, l’établissement durable des personnes issues de l’immigration en région dépend largement de l’état du 
marché du travail, particulièrement en contexte régional où l’attrait socioculturel demeure moindre, comme le constate 
cet intervenant de Terre-Neuve-et-Labrador :

The retention rate is always related to the job market here. Of course you can’t stay here in Newfoundland 
whilst there are lots of jobs in Ontario, right? So because the job market is so good and because of our 
provincial immigration strategy, our retention rate is very high (AXIS, Atlantique).

Face à la dépopulation, au vieillissement des communautés et au faible taux de fécondité, plusieurs intervenants récla-
ment la collaboration des conseils municipaux, des fournisseurs de services aux citoyens, des institutions de formation 
et autres acteurs du milieu afin de transformer l’immigration en réelle priorité régionale. Des investissements plus 
soutenus, des services adaptés et disponibles ainsi que des communautés d’accueil ouvertes permettraient en effet de 
favoriser l’attraction et la rétention des immigrants en contexte régional. À ce titre, le Programme régional d’intégra-
tion développé par le ministère québécois de l’Immigration et des Communautés culturelles et mis en œuvre par des 
organismes tels qu’Accès travail au Centre-du-Québec constitue un modèle intéressant en matière de décentralisation 
des flux migratoires (voir Encadré 14).

5.9 Multiplicité des acteurs
De par leur caractère transversal, les services d’intégration offerts aux nouveaux arrivants se trouvent subdivisés entre 
plusieurs institutions gouvernementales fédérales, provinciales et locales, provoquant un certain flou quant aux rôles 
et responsabilités de chacun, d’autant plus accentué par les récents changements politiques détaillés à la section 5.4 :

I think people have a lot of trouble understanding the difference between the responsibilities between 
the federal and the provincial governments, and getting caught in the midst of regulatory bodies as well 
(ASPECT, Colombie-Britannique).

À titre d’exemple, la scission des services offerts aux personnes immigrantes établies sur le territoire québécois entre 
deux ministères provinciaux, soit le MICC pour les services d’accueil et d’établissement et Emploi-Québec pour les 
services d’employabilité, complexifie le contexte d’intervention des organisations communautaires :
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Il n’y a pas de chapeau au-dessus de ça, c’est parallèle. Au gouvernement, le lien transversal entre les deux 
n’existe pas. On fait affaire avec le MICC, on fait affaire avec le Centre local d’emploi. Ce ne sont pas les 
mêmes répondants puis ça ne veut pas dire que leur discours est ajusté. C’est un problème de travailler 
en silo (Accès travail, Québec).

C’est assez complexe, nébuleux et ça suscite beaucoup de questionnements sur qui s’occupe vérita-
blement de l’emploi puis à qui on va reconnaître de véritables expertises en employabilité ? (RQuODE, 
Québec)

En l’absence de mécanisme de coordination, cette dualité de gestion et de financement se répercute également sur le 
terrain, puisque les différents ministères impliqués financent leurs ressources externes de façon indépendante, multipliant 
le nombre d’intervenants engagés dans le parcours d’intégration socioprofessionnelle du nouvel arrivant et empêchant 
l’identification d’un intervenant pivot, pourtant recommandée par plusieurs chercheurs et praticiens :

When you meet with a client within your organization and you know their situation from A to Z, if you create 
an action plan for them, you create it according to their situation. If they walk into another organization 
who does not provide them with a general and cohesive intake and counseling session and they may end 
up asking them to do something different, this contradicts whatever you are dealing with and you end 
up… and the client ends up being confused. “What should I do? This or this?” […] What we need to do is 
definitely not to duplicate the service within the community. We need to have a better understanding of 
what is going on within the community and refer to the right people (ISIS, Atlantique).

De façon générale, la multiplication des prestataires de services affecte principalement les organismes situés dans des 
municipalités de taille moyenne ou importante, telles que Markham et Welland en Ontario, alors que la compétition se 
fait plus rare dans les petites localités comme Sault Ste. Marie :
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ENCADRÉ 14 - LA RÉGIONALISATION DE L’IMMIGRATION ET LE RECRUTEMENT EN 
ZONES MÉTROPOLITAINES

Accès travail, Victoriaville, Québec

Depuis 2001, l’organisme Accès travail intervient en régionalisation de l’immigration, afin de sou-
tenir des personnes immigrantes résidant à Montréal dans leur processus d’établissement dans 
les municipalités régionales de comté d’Arthabaska et de L’Érable. En plus d’aider les nouveaux 
arrivants à obtenir un emploi spécialisé ou semi-spécialisé correspondant à leurs compétences 
et ambitions professionnelles, ce programme permet aux entreprises de la région de combler 
leurs besoins de main-d’oeuvre dans un contexte de rareté particulièrement ressenti en contexte 
régional. Grâce au support de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec, par le 
biais de l’entente spécifique Attraction et établissement des personnes immigrantes, Volet 
Programme régional de l’immigration, 25 travailleurs étrangers quittent chaque année la mé-
tropole québécoise pour s’établir dans la région de Victoriaville, en compagnie de leur famille. 
De ce fait, ils contribuent à l’essor socioéconomique de cette communauté semi-rurale, qui 
accueille également de nombreuses personnes réfugiées dans le cadre du Programme d’aide 
à la réinstallation du gouvernement canadien. 
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You might actually find that in smaller communities, they may work more readily together because there 
is less of a competitive nature, whereas in the large communities, there is more of a competitive nature, 
which seems contradictory, because in a large community like Toronto, the population is huge. So there is 
plenty for us to each harvest, so you would think that there would be less of a competitive nature, whereas 
my experience with member agencies and others is that the competition level between many agencies is 
higher. Whereas in some smaller communities I see more of a better working relationship where I know I 
can do so much for my client, but there is one little piece I don’t have an expertise in, but you do, and so 
I will send my client over there just for that part and you will properly send the client back to me after that 
work is done. Where I see in the larger communities, that it is more: “Yes, you send your client over here, 
now close their file, I’ll take care of them from now on”. So less of a sharing and more competitive in the 
larger. At least that has been my experience in speaking with my members (ONESTEP, Ontario).

Lors des entretiens, les intervenants ont mis en lumière plusieurs exemples de partenariats fructueux, notamment avec 
d’autres acteurs du milieu communautaire et du secteur des affaires de leur région (voir Encadré 15). 

Toutefois, certains répondants ont déploré un certain manque de communication entre les nombreuses organisations 
à l’œuvre sur le terrain :

Puis la difficulté, c’est le travail en silo. Les institutions ont tendance à travailler… le CÉGEP dans ses 
affaires, la commission scolaire dans ses affaires, la corporation de développement économique dans ses 
affaires, le communautaire dans ses affaires. Puis là, les axes transversaux ne sont pas très évidents. Je 
dirais que ça fait partie des difficultés qu’on vit (Accès travail, Québec). 

The cohesion with the different groups that are out there doing work. There is some of that that is lacking. 
So if you do something, it is always the pitfalls of who is getting the funding? That creates some of the 
negativity which I really hate to see (WHC, Ontario).

ENCADRÉ 15 - DES PARTENARIATS EFFICACES AU SERVICE DES IMMIGRANTS

Sault Community Career Centre, Sault Ste. Marie, Ontario

Très actif au sein de la communauté de Sault Ste. Marie, le Sault Community Career Centre a 
établi de nombreux partenariats avec d’autres acteurs de la région au fil des ans. Depuis 1996, 
un partenariat avec la Ville (via Ontario Works) améliore l’employabilité des nouveaux arrivants 
présentant des besoins spécifiques et des clientèles plus éloignées du marché du travail. Le 
SCCC travaille également en collaboration avec le Northland Adult Centre depuis 2006, afin 
d’offrir des cours d’anglais langue seconde et des cours d’informatique aux personnes immi-
grantes de la région. En 2008, l’organisme a également établi des liens durables avec le Local 
Immigration Partnership dans le but d’attirer et de retenir les nouveaux arrivants, en plus de faire 
connaître les services d’accueil et d’établissement disponibles dans la région. Enfin, le SCCC 
coopère depuis 2011 avec les commissions scolaires publique et catholique, afin d’offrir du 
soutien à l’établissement aux familles nouvelles arrivées et des ateliers sur la diversité culturelle 
destinés aux étudiants et au personnel, tout en assurant un partage efficient de l’information 
entre les différents intervenants. Reconnaissant l’importance primordiale de ces partenariats 
pour la provision de services variés et adaptés aux besoins des nouveaux arrivants dans la ré-
gion, le Sault Community Career Centre souhaite d’ailleurs approfondir ces liens existants et 
développer de nouvelles collaborations au cours des prochaines années.
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Ce manque de collaboration et les doublons engendrés sont d’ailleurs dénotés par un participant du Welcome Centre, 
en banlieue de Toronto :

I think that the community can address the support in a real way to get our adaptation and to obtain our 
contribution as soon as possible. My impression is that there are many programs for newcomers’ support 
in a disorganized structure (Participant, Welcome Centre, Ontario).

La répartition des flux migratoires entre trois principales villes d’accueil au Nouveau-Brunswick, soit Fredericton, Moncton 
et St. John’s, combinée à la présence d’une dizaine d’organisations venant en aide aux personnes immigrantes, distingue 
la province de ses homologues de la région de l’Atlantique et complique le travail des intervenants : 

What is problematic about that is that, for instance, I could be working with a specialised engineer here 
and I am looking for a job here and there is nothing here, but there might be a job in Moncton and I have 
no knowledge of that. Or, the other problem is, we could have a doctor in this city and two doctors in this 
city and three over here but, because, if we had the six of them together, we could probably deal with 
some of the issues that they have. But, because they are in different cities and they are being served by 
independent agencies, the challenge is that we are not getting that critical mass that can move forward 
these issues (MCAF, Atlantique).

Oftentimes, for instance, we might be aware of cer-
tain jobs because an employer asked us about it but 
we are not necessarily sharing that information with 
the other agencies (MCAF, Atlantique).

À ce titre, l’alliance développée par les différents centres 
multiculturels de l’Île de Vancouver, en Colombie-
Britannique, constitue un exemple de concertation inter-
sectorielle porteuse de résultats probants (voir Encadré 
16). 

La présence d’une seule agence principale de services 
aux immigrants en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-
et-Labrador facilite d’ailleurs l’établissement de canaux 
de communication et de coopération entre les différents 
acteurs :

Because we are a small province and because our 
numbers are really small, it made it much easier for 
us to bring everybody together at one table. If we 
are in Montreal, you know, it would be more dif-
ficult. How are they going to come to one table? 
Montreal, Quebec, is huge, it is not like Nova 
Scotia, definitely (ISIS, Atlantique).

Malgré tout, l’ensemble des intervenants affirme que 
de nombreux progrès restent encore à accomplir 
dans ce domaine, comme le précise ce répondant de 
Terre-Neuve-et-Labrador :

There is already some good work happening in 
Newfoundland with collaborative partnerships and 
building relationships, but I think just building on 
that even more. Just continuing to reach out to the 
right people who can support us, and us supporting 
them as well (AXIS, Atlantique).

En plus des risques de dédoublement, la multiplicité des 
intervenants et le travail en silo compliquent le référence-
ment entre les organisations, qu’elles soient gouverne-
mentales, publiques ou communautaires.

ENCADRÉ 16 - LA CONCERTATION 
INTERSECTORIELLE SUR L’ÎLE DE 
VANCOUVER

Central Vancouver Island Multicultural 
Society, Nanaimo, Colombie-Britannique

Les principales agences d’aide à l’éta-
blissement des immigrants de l’Île de 
Vancouver se sont rassemblées, par le 
biais d’un protocole d’entente, afin de 
former la Vancouver Island Immigrant 
Welcome Centre Alliance. Dans l’ob-
jectif d’offrir des services de qualité aux 
personnes immigrantes et de bâtir des 
communautés accueillantes et inclu-
sives, ce partenariat vise à améliorer la 
capacité des diverses agences situées 
sur l’Île de Vancouver. Bien que les cinq 
agences membres continuent d’opérer 
de façon indépendante, cette alliance 
permet une meilleure collaboration 
entre les équipes d’intervention et de 
gestion, qui peuvent dès lors échanger 
plus facilement ressources, formations 
et support. Ce partenariat intersectoriel 
donne également l’opportunité aux in-
tervenants de se consulter afin d’assurer 
une meilleure transition des clients entre 
les différentes communautés de l’île. 
Les cinq agences participantes utilisent 
le vocable Immigrant Welcome Centre 
pour l’Île de Vancouver, un nom choisi 
pour refléter leur raison d’être.
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Selon les informations recueillies dans le cadre de cette étude, l’efficacité du référencement entre les agences gouver-
nementales et les organismes communautaires diffère d’une région à l’autre. Tout d’abord, de nombreux participants 
ont mentionné avoir entendu parler de l’organisme fréquenté dès leur arrivée à l’aéroport ou encore y avoir été référé 
par un service gouvernemental. À l’opposé, plusieurs participants ont signalé avoir découvert ces services par hasard 
ou par le bouche-à-oreille, parfois après plusieurs semaines d’attente :

On ne savait pas qu’il y avait ce type de rencontre-là, d’établissement-là. On ne l’avait pas su à la première 
réunion. Ils nous disaient qu’il n’y avait qu’Emploi-Québec. Enfin, ils parlaient que d’Emploi-Québec. Et 
puis un jour, en discutant avec des amis, ils ont dit il y a un truc juste à côté de chez vous à Chambly. Il y a 
l’Envol, c’est similaire. Ils sont affiliés avec Emploi-Québec (Participant, AIJT, Québec).

Like I know that a couple of doctors came to me a while ago, like before I moved to this position, and they 
had an opportunity to work with mainstream Canadian services and they were here for over a year or a year 
and a half. They had no clue about our services because nobody told them to come to us (ISIS, Atlantique).

Particulièrement soulevées par les répondants du Nouveau-Brunswick et du Québec, ces difficultés de référencement 
entre les organismes peuvent notamment s’expliquer par le sentiment de compétition occasionné par la multiplication 
des acteurs sur le terrain, combiné aux nombreuses compressions budgétaires et aux cibles toujours plus élevées :

On est tous là pour aider les autres. Je sais qu’on a des chiffres à rendre, mais l’intégration marcherait 
peut-être mieux si on pouvait plus s’entraider. Cette « guéguerre » de territoire, c’est un peu dommage 
(AIJT, Québec).

Issue de la non-reconnaissance des organismes et des services spécialisés, la multiplication des acteurs complique non 
seulement les processus d’appel d’offres et de reddition de comptes au niveau institutionnel, mais également la création 
de partenariats et de mécanismes de référencement au niveau opérationnel. Dans certaines provinces ou communautés, 
l’absence d’un continuum clair et la fragmentation des services entre plusieurs organisations sur le terrain perturbent 
le parcours d’insertion en emploi des nouveaux arrivants, en créant des duplications et de la confusion. En ce sens, 
il importe, d’une part, de reconnaître l’expertise développée par les ressources existantes afin d’éviter une floraison 
infinie de prestataires de services et, d’autre part, d’assurer un continuum de services dans les régions où les services 
sont offerts par différents organismes, dans le but de faciliter le partage d’information.

5.10 Mobilisation des employeurs
Partenaires fondamentaux pour l’insertion professionnelle des personnes immigrantes, les entreprises privées, parapu-
bliques et publiques régissent l’offre d’emploi et l’embauche de cette main-d’œuvre formée à l’étranger :

On avait remarqué que oui, on peut intervenir sur le client, le préparer à intégrer le marché du travail, puis 
lui parler de comment ça se passe, lui faire faire de la recherche d’emploi tu sais, l’équiper finalement, mais 
si on n’équipe pas l’employeur à son intégration, parfois ça peut échouer (SOIIT, Québec).

I believe there are opportunities out there but if I don’t talk to the employers, the connection is not going 
to happen (CVIMS, Colombie-Britannique).

Le manque de sensibilisation et de mobilisation des employeurs à l’égard des personnes issues de l’immigration peut 
donc représenter une embûche supplémentaire sur le parcours d’insertion en emploi des nouveaux arrivants. De nom-
breux intervenants ont d’ailleurs souligné le besoin, pour les entreprises, de démontrer une plus grande ouverture face 
à la diversité culturelle : 

J’avais noté la difficulté un peu face aux employeurs. Il y a un très, très gros travail à l’heure actuelle de 
sensibilisation auprès des employeurs. Beaucoup d’employeurs ne connaissent pas PRIIME ou le connaisse, 
mais trouve ça compliqué ou disent qu’il y a toujours une clause qui fait qu’ils n’y ont pas le droit, qui 
finalement ont dépensé beaucoup de temps et d’argent… pour eux le temps c’est de l’argent. Et que 
finalement, ils n’ont pas le droit aux subventions, tout ça. Ils s’arrêtent avant. En fait, ils se disent ça ne vaut 
pas la peine, c’est trop compliqué. Il y a beaucoup de préjugés qu’il va falloir retravailler (AIJT, Québec). 
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The other challenge for the sector, for working with newcomers, continues to be employers’ engagement. 
There is still an incredible amount of work that we need to do, those of us working with newcomers, 
convincing employers that you really shouldn’t not hire someone because you can’t pronounce their name. 
You do need to invest in a new employee and if you are open and you invest, they would be excellent 
employees like all the others that you have. I think employers should be more open to that and that is a 
challenge (Welcome Centre, Ontario). 

Ce désengagement peut avoir des répercussions sur les programmes d’employabilité qui requièrent l’implication des 
employeurs, telles les occasions de mentorat et de stages. Certes, les organismes en employabilité collaborent déjà 
avec de nombreuses entreprises, mais l’étendue de la problématique appelle une action à plus grande échelle, sup-
portée par les différents paliers de gouvernement :

You have to get out of the office and you have to go sell your product. So support in networking activities 
is crucial on the part of the agency management. Recognition on the part of the government that these 
activities are crucial in order to support the agency, it is dollars well spent (CVIMS, Colombie-Britannique). 

À travers la sensibilisation des employeurs aux réalités des nouveaux arrivants, mais également à leur valeur ajoutée, 
et l’octroi d’incitatifs de nature financière, fiscale ou autre, il est important de parvenir à mobiliser les entreprises afin 
de réussir l’intégration en emploi durable des personnes issues de l’immigration. De nombreux organismes participants 
ont déjà mis en place des stratégies pour mobiliser les entreprises de leur région, dont le petit-déjeuner annuel réalisé 

ENCADRÉ 17 - LE PETIT-DÉJEUNER ANNUEL DES EMPLOYEURS

Welland Heritage Council and Multicultural Centre, Welland, Ontario

Depuis 2002, le WHC organise annuellement le Petit-Déjeuner des Employeurs, afin de permettre 
aux employeurs de la région d’en apprendre davantage sur la clientèle immigrante et les services 
offerts par l’organisme. Chaque année, un conférencier invité discute d’une thématique spéci-
fique, telle que le programme de mentorat du WHC. Au cours de ce petit-déjeuner, l’organisme 
réalise également un court sondage auprès des participants, dans le but d’obtenir des informa-
tions relatives au marché du travail local et de s’assurer de l’adéquation entre les programmes 
offerts par le Centre et les besoins des employeurs. Le WHC peut compter sur l’appui des 
Chambres de commerce des douze municipalités environnantes, de même que sur le support 
de la Chambre de commerce du Grand Niagara, pour la réalisation de cet événement annuel.

ENCADRÉ 18 - LA SOIRÉE D’APPRÉCIATION DES EMPLOYEURS

Multicultural Association of Fredericton, Fredericton, Nouveau-Brunswick

À Fredericton, la soirée d’appréciation des employeurs organisée par MCAF est devenue un 
événement annuel incontournable qui attire les employeurs de toute la région. Cette soirée 
vise à reconnaître les meneurs, mentors et champions de la communauté pour leur contribu-
tion et leur engagement en faveur de l’inclusion, de la diversité culturelle et de l’embauche 
de nouveaux arrivants dans la région de Fredericton. Trois prix sont décernés chaque année, 
soit le Large Business Appreciation Award (pour les entreprises de plus de 50 employés), le 
Small/Medium Business Appreciation Award (pour les entreprises de moins de 50 employés) 
et le Community Support Award. Cette dernière récompense est remise à une organisation ou 
un individu qui a soutenu les nouveaux arrivants dans leur démarche d’établissement dans la 
communauté, grâce à un emploi ou une formation.
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par le Welland Heritage Council and Mulcultural Centre (voir Encadré 17), en Ontario, et la soirée d’appréciation des 
employeurs organisée par la Multicultural Association of Fredericton (voir Encadré 18), au Nouveau-Brunswick.

Face à la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs économiques et au taux de chômage et de sous-emploi 
élevé chez les immigrants très récents, l’action concertée de tous les acteurs impliqués apparaît comme la solution à 
privilégier pour attirer et intégrer les nouveaux arrivants en contexte régional.

5.11 Étendue du territoire à couvrir
Parallèlement aux contraintes de mobilité vécues par les nouveaux arrivants en régions rurales, les organismes œuvrant 
auprès de cette clientèle doivent bien souvent desservir un vaste territoire, en offrant des services mobiles dans plusieurs 
communautés plus ou moins éloignées :

One of the biggest challenges for any service provider - and regardless of what you are providing service 
for - in a rural area is transportation. Not just the physical transportation. It is that you have funding for 
one person. They are serving maybe three or four communities which, as the crow flies, in a straight line, 
it doesn’t seem like it is really far but, since we are going like this, it takes a long time to get from one 
place to the other. And so, your staff time is being lost. Your valuable, very limited staff time is being lost 
in transportation. Your resources becomes spread so thin that, even though you say you are serving all 
those different areas, the reality is that you are serving the minimal service in all those place because you 
can’t do more (GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

Ce problème se fait particulièrement sentir dans les régions plus excentrées, comme Trail et Penticton en Colombie-
Britannique et Sault Ste. Marie dans le nord de l’Ontario, mais également dans les zones où la densité des flux migratoires 
demeure moindre, dont la Vallée-du-Richelieu (Mont-Saint-Hilaire) au Québec. Accentuées par les conditions climatiques 
parfois difficiles, les complications liées à l’étendue du territoire à couvrir se répercutent également sur l’établissement 
de relations avec les différentes entreprises de la région : 

Certainly in the regions, like the smaller regions, 
there is more of a difficult process, because just 
the nature of the spread, the physical geography, is 
more difficult for the employer relationships as far 
as a job developer, having to go greater distances 
to prospect and to gain the employer contacts 
(ONESTEP, Ontario).

En définitive, ces multiples déplacements alourdissent la 
charge de travail des ressources humaines des organismes 
en contexte régional, qui doivent bien souvent pallier l’ab-
sence de service de transport en commun en zones rurales 
ou semi-rurales. Parmi les solutions proposées, quelques 
organismes, dont ISIS en Nouvelle-Écosse et AXIS Career 
Services à Terre-Neuve-et-Labrador, offrent des services 
d’aide à l’emploi en ligne, reliant conseillers en emploi et 
clients par le biais des technologiques de communication 
à distance (voir Encadré 19).

ENCADRÉ 19 - DES CONSEILLERS 
BRANCHÉS POUR LES RÉGIONS 
PLUS ÉLOIGNÉES

Association for New Canadians - AXIS 
Career Services, St. John’s , Terre-
Neuve-et-Labrador

En 2010, AXIS a créé un service en ligne 
d’aide à l’emploi (e-Employment/Career 
Counselling) pour les personnes immi-
grantes résidant à l’extérieur de la ré-
gion métropolitaine de St. John’s. Grâce 
à cet outil et au site AXIScareers.net, les 
nouveaux arrivants peuvent accéder aux 
ressources de l’organisme, peu importe 
leur situation géographique au sein de 
la province. Ils ont également l’occa-
sion de participer à des programmes 
de mise à niveau, tels les Mentoring, 
Strategic Transitions and Employment 
Partnerships (STEP) et le Internship 
Placement Program (IPP).
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5.12 Conclusion et pistes de solution
Ayant pour mission de soutenir les personnes immigrantes dans leur processus d’insertion sur le marché du travail, les 
organismes spécialisés en employabilité œuvrant auprès de cette clientèle en contexte régional se trouvent confrontés 
de façon quotidienne à une multitude de défis, relevant majoritairement de leurs relations avec les différents bailleurs de 
fonds. Ainsi, les contraintes budgétaires, la complexité des processus d’appel d’offres et de reddition de comptes, les 
nombreux changements de politiques imposés ainsi que la rigidité des mesures et services offerts restreignent la portée 
des interventions de ces organisations. Le déficit d’implication de plusieurs employeurs entrave également la réussite 
de certains programmes prometteurs, en plus d’alourdir la tâche quotidienne des intervenants qui doivent convaincre, 
une à une, les entreprises de leur région de la valeur ajoutée des personnes issues de l’immigration.

Outre ces contraintes communes à l’ensemble des organisations communautaires en employabilité, les organismes 
situés à l’extérieur des grands centres urbains doivent également composer avec des problématiques spécifiques aux 
régions, dont les difficultés liées à l’attraction et à la rétention des nouveaux arrivants en région, l’étendue du territoire 
à couvrir ainsi que la définition des programmes à partir de modèles métropolitains.

À la lueur de ces constats, il est possible de dégager quatre principales pistes de solution visant à soutenir de façon 
plus efficiente les organismes en employabilité œuvrant auprès de la clientèle immigrante, particulièrement en contexte 
régional.

Pour un engagement renforcé et coordonné des instances gouvernementales

Dans un premier temps, de nombreux intervenants et participants souhaitent un engagement plus soutenu de la part 
des différents paliers gouvernementaux, afin de soutenir adéquatement le travail des organismes sur le terrain : 

What I suggested about the Immigration Office, what they could do, it would also be good if each local 
government, like Trail’s local government, could do the same thing and reach out, because when you got 
immigrants coming in, they have chosen your town or your area for a reason. They didn’t just say: “Hey, 
close your eyes and choose!” It was for a reason that they wanted to be a part of your community. They 
want to be whatever they can be in the community to help it, to continue to grow, flourish and be an asset 
to the community. I think the more help they have to do so and become that, the better off they will be, 
the better off the community will be (Participant, GTC Skills Centre, Colombie-Britannique).

Dans le même ordre d’idées, les représentants de l’Ontario suggèrent de développer une véritable stratégie nationale 
d’immigration, coordonnée aux stratégies provinciales, en impliquant les instances gouvernementales municipales et 
régionales. Constatant l’impact des politiques et dispositions nationales sur le contexte d’intervention provincial et 
local, les organisations sondées insistent également sur la nécessité de renforcer la concertation entre les différents 
paliers de gouvernement.

Que ce soit par le biais d’un financement adéquat ou encore par la création de véritables passerelles entre les services 
gouvernementaux de l’immigration et les organismes sur le terrain, afin de référer directement et efficacement les 
nouveaux arrivants vers des ressources adaptées, il importe de renforcer le lien existant entre le gouvernement et ses 
ressources externes. Or, la consolidation de ces relations partenariales passe inévitablement par la reconnaissance des 
services spécialisés et de l’expertise développée par les organisations communautaires. 

Pour la reconnaissance de l’expertise spécialisée des organismes et des interve-
nants

La provision de services spécialisés par des intervenants et des organismes bien outillés participe activement à l’inté-
gration socioprofessionnelle réussie des nouveaux arrivants au Canada en leur offrant un accompagnement individuel 
adapté. À l’instar des représentants de l’Atlantique, l’ensemble des organismes sondés insiste pour une meilleure 
reconnaissance de leur expertise :

Better recognition of specialized services for immigrants, based on a demonstrated track record, on 
investments made on a regional, national, international basis to share best practices, in order to prevent 
duplication of services and offer a real continuum of services (Table ronde, Atlantique).
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En ce sens, il importe que les gouvernements reconnaissent et promeuvent l’apport des personnes issues de l’immi-
gration au développement des communautés canadiennes, mais également la contribution indéniable des organismes 
communautaires à l’intégration socioprofessionnelle des nouveaux arrivants :

I think investing in newcomers is definitely a smart move, because they do want to work. They do want to 
start a new life. They do want to contribute. They do want to move on rather than be stuck as a newcomer 
with all these needs for a really, really long time (ISIS, Atlantique).

En plus de permettre aux nouveaux arrivants de contribuer au développement national grâce à leurs aptitudes pro-
fessionnelles et personnelles, les organismes d’aide aux personnes immigrantes contribuent directement à l’édifica-
tion d’une société pluraliste et ouverte, de par leurs activités de sensibilisation à la diversité culturelle destinées aux 
employeurs et à la population en général.

Afin d’appuyer les nouveaux arrivants dans leur démarche d’intégration, il apparaît essentiel de consolider les services 
actuels et d’éviter le fractionnement inutile de l’offre de service destinée à cette clientèle présentant des besoins parti-
culiers. Un support gouvernemental pour la création de réseaux régionaux de fournisseurs de services d’aide à l’emploi 
aux personnes immigrantes permettrait également de faciliter le partage d’information et de bonnes pratiques.

Pour une plus grande flexibilité administrative et structurelle

Constituant l’une des principales requêtes des organismes sondés, l’assouplissement des mesures et des services 
permettrait de favoriser la progression des personnes immigrantes vers une intégration socioprofessionnelle réussie, 
notamment en autorisant la double participation aux différents programmes :

Flexibility in program service delivery and innovation, right, rather than GSW, this is the money and it can 
only be funded this way and if you do settlement, it can only be done this way. I think more flexibility around 
what program we can develop and put in place, that is a little broader and this approach would be helpful. 
So more flexibility in developing a program that meets the local needs. And perhaps less restrictions on 
eligibility, yes, for sure, for the clients (ONESTEP, Ontario).

Une flexibilité accrue quant à la durée, aux critères de sélection et aux exigences des programmes d’aide à l’emploi 
permettrait d’ajuster l’offre de service en fonction des besoins précis du candidat. Par ailleurs, les répondants ont réi-
téré le besoin de pérenniser les projets adaptés aux publics spécifiques en région, en évitant l’abandon de mesures 
de formation ou de projets pilotes concluants, à l’instar de la fermeture des entreprises d’entraînement en Ontario.

Dans le but d’alléger le fardeau administratif des organismes, les représentants sondés suggèrent notamment aux 
autorités fédérales et provinciales d’encourager la signature d’ententes pluriannuelles et de consentir à la mise en place 
d’un processus de reddition de comptes semestriel ou biannuel, en plus de développer des stratégies visant à évaluer 
l’atteinte de cibles qualitatives.

Pour un meilleur partenariat entre les employeurs et les organismes communau-
taires en employabilité

En supplément aux activités de sensibilisation des employeurs à la valeur ajoutée des personnes issues de l’immigra-
tion, des campagnes de publicité portant sur les services offerts par les organismes communautaires en employabilité 
faciliteraient l’établissement de passerelles entre ces deux milieux, augmentant de ce fait la portée des efforts déployés 
par ces intervenants de première ligne. Une collaboration plus étroite entre les entreprises et les organisations venant 
en aide aux personnes immigrantes représenterait un atout de taille pour le développement d’occasions de mentorat 
professionnel et de stages en milieu de travail. Dans l’optique de la diversification des sources de financement des 
organismes en employabilité, un répondant du Québec propose la solution suivante :
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Honnêtement, je trouve que la collaboration des employeurs pourrait être plus importante, pour sub-
ventionner des organismes comme le nôtre. S’ils ont à aller chercher des immigrants à l’étranger, mais ils 
demandent à ce qu’Emploi-Québec subventionne ces activités-là, alors que dans le fond, on rend service 
aux entreprises. Ça serait intéressant que les employeurs puissent participer à l’aide financière des orga-
nismes comme le nôtre, parce qu’on leur rend des services. Donc c’est de responsabiliser les principaux 
acteurs et non pas mettre ça sur le dos d’Emploi-Québec, parce que ça nous touche indirectement (SOIIT, 
Québec).

Au niveau régional, plusieurs intervenants souhaitent une meilleure coordination avec les représentants du secteur 
économique, dont les conseils de développement économique :

The immigrant-serving agencies and the economic development coordinators need to really start working 
together and be proactive. There is no point waiting until it is too late; they should be networking, com-
municating, solving the problems now. And they might not have all of the people they need now, but at 
least they are setting up an infrastructure for it (ASPECT, Colombie-Britannique).

Somme toute, l’implication plus soutenue et mieux coordonnée des différents paliers de gouvernement, la recon-
naissance de l’expertise spécialisée des organismes et des intervenants, l’assouplissement des programmes et de la 
gestion administrative ainsi que l’engagement accru des employeurs permettraient aux organismes communautaires 
en employabilité d’exploiter pleinement leur potentiel et leur expertise spécialisée, en vue de soutenir les immigrants 
dans leur démarche d’intégration à la société canadienne.
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CHAPITRE 6

Conclusion
Bien que les trois principales régions métropolitaines du Canada, soit Toronto, Vancouver et Montréal, 
accueillent plus de 60 % de la population née à l’étranger, de plus en plus de communautés rurales, semi- 
urbaines et urbaines peuvent compter sur une présence immigrante plus ou moins prononcée. À ce titre, 
de nombreuses municipalités situées à l’extérieur des grands centres urbains considèrent l’immigration 
comme un moyen de maximiser leur développement démographique, économique et social. Les instances 
gouvernementales fédérales encouragent d’ailleurs la régionalisation des flux migratoires, avec l’intention 
de diffuser les bénéfices de l’immigration aux communautés excentrées et d’amoindrir la pression démo-
graphique sur les grandes métropoles.

6.1 Bilan des résultats
Face à cette nouvelle trajectoire, cette recherche avait pour objectif de favoriser l’intégration en emploi des nouveaux 
arrivants hors des grands centres urbains au Canada, notamment par une meilleure compréhension des parcours d’in-
sertion socioprofessionnelle des personnes immigrantes et par un partage de bonnes pratiques entre les organismes 
communautaires sur le terrain. Pour ce faire, douze organisations en employabilité et agences d’aide aux personnes 
immigrantes ont été sélectionnées dans les quatre régions à l’étude, soit la Colombie-Britannique, l’Ontario, le Québec 
et l’Atlantique, dans l’objectif de représenter une variété de contextes d’intervention. Dans un premier temps, une revue 
de la littérature grise et conventionnelle portant sur les thématiques de l’immigration et de l’employabilité a permis 
d’identifier quatre variables conditionnant l’intervention de ces organismes, soit l’environnement sociopolitique, le 
modèle de provision de services, les spécificités socioéconomiques locales ainsi que la composition de la population 
immigrante. Par la suite, 2 sondages ont été administrés auprès de 152 participants immigrants nouvellement arrivés6, 
afin de documenter leur parcours éducationnel et professionnel, préalable et postérieur à leur migration au Canada. 
Finalement, une soixantaine d’entrevues semi-dirigées ont été réalisées avec des participants et des intervenants des 
douze sites d’observation, complétées par six rencontres régionales et nationales. Cette collecte de données multiples a 
permis de répertorier les principaux défis des nouveaux arrivants (Chapitre 4) et des organismes en employabilité œuvrant 
auprès de cette clientèle (Chapitre 5) en contexte régional. À la lueur des résultats, il est possible de conclure que les 
immigrants très récents et les organisations établis hors des grandes métropoles canadiennes font face à un double défi, 
conjuguant contraintes générales et obstacles spécifiques aux régions. Loin d’être homogènes, ces difficultés varient 
fortement d’une province à l’autre, et même d’une communauté à l’autre, au gré des particularités démographiques, 
socioculturelles, économiques et politiques locales.

Attirés hors des grandes métropoles par soif de tranquillité et par la présence de proches connaissances dans la région, 
les répondants à l’enquête valorisent particulièrement le caractère sécuritaire, sympathique et naturel de leur nouvel 
environnement d’accueil. Provenant majoritairement des continents asiatique et latino-américain, ils présentent un 
niveau de scolarité élevé, alors que plus de la moitié des candidats sondés détient un grade universitaire. Malgré tout, 
près de 60 % des participants ont affirmé avoir éprouvé d’importantes difficultés à trouver un emploi en lien avec leur 
formation ou leur expérience préalable, une proportion similaire aux résultats de l’Enquête longitudinale auprès des 
immigrants du Canada réalisée par Statistique Canada. 

6  Pour être éligibles, les participants devaient avoir reçu leur droit d’établissement au Canada cinq ans ou moins avant le début de la recherche en 
janvier 2010.
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D’une part, les nouveaux arrivants en contexte régional se trouvent confrontés aux mêmes problématiques que leurs 
compatriotes des grands centres urbains, dont le manque d’expérience professionnelle en sol canadien (relevé par 60 % 
des participants à la recherche), les complications liées à la reconnaissance des acquis (50 %), la faiblesse de leur réseau 
professionnel (46 %) ainsi que les difficultés linguistiques (35 %). Le degré d’éloignement des zones métropolitaines et la 
taille restreinte de la communauté exacerbent également certaines difficultés, alors que la nécessité d’avoir un réseau 
établi s’accentue et que le support des communautés ethniques se fait moins présent. Ainsi, le manque de familiarité 
de certaines régions non métropolitaines avec la diversité ethnique et culturelle intensifie selon toute vraisemblance les 
risques de discrimination et d’isolement. D’autre part, les immigrants très récents établis en région doivent composer 
avec des défis particuliers aux communautés régionales, dont le déficit de perspectives d’emploi dans certaines régions 
(noté par 42 % des répondants), la faible demande pour certaines professions spécifiques (35 %) ainsi que les contraintes 
liées au transport (14 %). Bien que ces difficultés affectent l’ensemble des résidents des communautés excentrées, 
leur superposition aux défis communs aux nouveaux arrivants complique doublement le processus d’intégration des 
immigrants en contexte régional. Or, compte tenu du nombre restreint d’immigrants établis hors des grands centres 
urbains, les services nécessaires font parfois cruellement défaut, faute de financement adéquat. Les cours de langue, 
les formations linguistiques liées à une profession spécifique et les programmes d’aide à l’emploi pour les personnes 
issues de l’immigration demeurent d’ailleurs disproportionnellement urbains, une perception corroborée par plusieurs 
auteurs (Sherrell, Hyndman, Preniqi, 2005; Nolin, McCallum et Zehtab-Martin, 2009).

Fort heureusement, des services d’aide à l’emploi pour les nouveaux arrivants sont disponibles au sein des douze 
communautés étudiées, bien que deux des organismes participants déplorent l’absence de services d’accueil et d’éta-
blissement dans leur région. Cependant, des obstacles se dressent sur le chemin des organismes ayant pour mission 
de prodiguer des services de qualité en vue d’assurer aux immigrants un positionnement adéquat sur le marché du 
travail. La reconnaissance mitigée de l’expertise spécialisée développée par ces organisations de la part des gouver-
nements engendre un partenariat inéquitable et entraîne maintes difficultés, dont la lourdeur administrative découlant 
des procédures d’appel d’offres et de reddition de comptes. La mouvance constante de l’environnement politique 
affecte également l’établissement de schèmes relationnels entre les divers acteurs concernés, en plus d’accentuer les 
fluctuations du soutien financier accordé annuellement. La dualité des problématiques en contexte régional affecte 
les organismes communautaires en employabilité, au même titre que les nouveaux arrivants, alors que des contraintes 
additionnelles s’ajoutent, telles que les difficultés liées à l’attraction et à la rétention des personnes immigrantes en 
région ainsi que le décalage entre l’étendue du territoire à couvrir et la disponibilité des ressources.

La mise en parallèle des deux volets de l’analyse permet également de dégager certaines corrélations relatives aux 
problématiques vécues. À l’instar du manque de flexibilité des programmes, la multiplicité des acteurs impliqués affecte 
le processus d’intégration des nouveaux arrivants, en entravant la mise en place d’un véritable continuum de services. 
Les nombreuses coupures réalisées dans l’offre de service au sein de plusieurs provinces contrastent vivement avec le 
besoin de services spécialisés et de formation linguistique des personnes immigrantes. Par ailleurs, le désengagement 
des employeurs qui détiennent un rôle clé en matière d’intégration professionnelle des nouveaux arrivants complique 
tant le parcours des candidats étrangers que l’intervention des organismes en employabilité.

Nonobstant la variété de pratiques exemplaires développées par les organismes participants dans le but de pallier 
certaines difficultés rencontrées, l’expérience des participants immigrants témoigne de la persistance de nombreux 
obstacles et défis importants. Devant la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, le taux de chômage élevé des immigrants 
très récents sélectionnés majoritairement en fonction de leurs compétences professionnelles témoigne de la gravité 
de la situation et de l’urgence d’agir. À cet égard, les acteurs de première ligne, fort de leur expertise spécialisée et de 
leur expérience sur le terrain, doivent avoir l’opportunité de participer à l’élaboration des pistes de solution dans une 
démarche participative inclusive.
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6.2 Sommaire des recommandations
Afin d’encourager l’émergence de solutions adaptées aux réalités des régions étudiées, les représentants des douze 
organismes participants ont été conviés à une rencontre pancanadienne en février 2013. En plus d’échanger sur les 
bonnes pratiques en matière d’insertion socioprofessionnelle des nouveaux arrivants en contexte régional, les partici-
pants étaient invités à formuler des recommandations à l’échelle provinciale, régionale et nationale. Pour ce faire, les 
trois principales difficultés au niveau national ont été identifiées parmi les dix défis répertoriés pour les nouveaux arrivants 
(Chapitre 4) et les organismes communautaires en employabilité (Chapitre 5), en tenant compte de l’étendue et de la 
sévérité du problème, mais également de la disponibilité des solutions. Reflétant dans une large mesure le classement 
retenu dans ce rapport de recherche, les trois défis sélectionnés pour les nouveaux arrivants sont la reconnaissance 
des acquis et des compétences, le manque d’expérience de travail canadienne ainsi que l’information inexacte et la 
préparation déficiente avant l’arrivée. En ce qui a trait aux défis des organismes communautaires en employabilité, 
les répondants ont identifié les nombreuses contraintes liées au financement, les relations avec les gouvernements 
et la mobilisation défaillante des employeurs. Dans une perspective de coconstruction des savoirs, cette section pré-
sente le sommaire des recommandations pancanadiennes formulées par la Coalition canadienne des organismes en 
développement de l’employabilité (CCOCDE) et des recommandations provinciales énoncées par les participants des 
différentes régions à l’étude.

Reconnaissance des acquis et des compétences

Principale difficulté répertoriée à l’échelon national, la reconnaissance des acquis et des compétences engendre trop 
souvent de longs délais, des coûts élevés, des résultats jugés inadéquats et de la frustration pour les nouveaux arrivants 
au Canada. Dans cette optique, les répondants interrogés souhaitent une intervention rapide et concertée de la part 
des instances gouvernementales fédérales, régionales et provinciales.
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Colombie-Britannique : Compte tenu des importants défis avec lesquels doivent composer les 
nouveaux arrivants quant à la reconnaissance de leurs compétences et qualifications obtenues à 
l’étranger, nous recommandons que les associations professionnelles se dotent d’un processus 
d’application qui s’arrime au processus de demande d’immigration de CIC, tant en ce qui a trait 
à son accessibilité publique, à sa transparence, à sa reddition de comptes qu’à sa portée et à son 
efficacité.

Ontario : Nous recommandons que le gouvernement fédéral analyse les processus de certification 
et étudie les préoccupations des organismes de réglementation, afin d’élaborer une stratégie 
nationale d’évaluation des compétences.

Québec : Afin d’optimiser le processus de reconnaissance des compétences, nous recommandons 
au ministère de l’Immigration et de Communautés culturelles du Québec (MICC) de débuter le 
processus avant l’arrivée et de mettre sur pied un comité exécutif d’acteurs clés.

La CCOCDE recommande que le gouvernement fédéral identifie les normes et standards 
porteurs en matière de reconnaissance des acquis et des compétences, par le biais d’une étude 
comparative des processus de certification professionnelle en place dans chacune des provinces. 
Par la suite, afin d’optimiser le processus de reconnaissance des acquis et des compétences 
étrangers, la CCOCDE recommande que le gouvernement fédéral procède à l’harmonisation 
pancanadienne des exigences et des procédures qui y sont liées.
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Manque d’expérience de travail canadienne

Dans l’objectif de faciliter l’intégration professionnelle des immigrants très récents, il apparaît impératif de suppléer au 
manque d’expérience professionnelle des nouveaux arrivants en sol canadien pour leur permettre de briser l’enchaî-
nement sempiternel des emplois de subsistance.

Colombie-Britannique : Compte tenu des délais importants imposés aux immigrants qualifiés en 
ce qui a trait à la reconnaissance de leurs compétences et qualifications obtenues à l’étranger, 
nous recommandons l’octroi d’un « certificat de qualification temporaire » dans leur propre champ 
de pratique dès leur arrivée au Canada ou avant leur départ de leur pays d’origine, afin de leur 
permettre d’être embauchés plus rapidement dans leur domaine et de recevoir un salaire corres-
pondant à leurs compétences et qualifications. 

Ontario : Dans le but d’offrir une expérience de travail canadienne aux nouveaux arrivants, nous 
recommandons de lancer des initiatives d’expérience de travail stratégiques et ciblées, telles des 
entreprises d’entraînement, des catégories de membres réservées aux nouveaux arrivants au sein 
des associations professionnelles et des stratégies de recrutement de bénévoles. 

Québec : Afin de pallier le manque d’expérience canadienne des nouveaux arrivants et de mieux 
outiller les employeurs, nous recommandons au MICC et à Emploi-Québec une continuité et une 
cohérence de l’intervention auprès des nouveaux arrivants. Nous recommandons également de 
favoriser une meilleure gestion de la communication interculturelle auprès des nouveaux arrivants 
et des employeurs.

Région de l’Atlantique : Étant donné les défis et complexités que comporte la création d’un lien 
durable avec le marché du travail, nous recommandons la majoration de l’offre de formation de 
perfectionnement des compétences préalable à l’emploi, de stages et de formation en milieu de 
travail, afin d’aider les immigrants à trouver plus rapidement un emploi lié à leur champ d’expertise.

En plus d’affronter les défis liés à la validation des compétences et qualifications acquises 
à l’étranger, la CCOCDE recommande que le gouvernement fédéral crée davantage de pro-
grammes de stages et de formations-relais, appuyés par des subventions salariales et des inci-
tatifs fiscaux ou financiers, afin de permettre aux nouveaux arrivants d’acquérir rapidement une 
première expérience de travail en sol canadien. Nous recommandons également aux gouverne-
ments fédéral et provinciaux de travailler en collaboration avec leurs réseaux d’entreprises, dont 
les Chambres de commerce et l’Association des manufacturiers et exportateurs du Canada, et le 
secteur communautaire de l’employabilité, dans le but d’assurer la reconnaissance proactive des 
titres de compétences étrangers et de l’expérience de travail, de manière à attirer et à retenir 
les travailleurs du savoir essentiels à notre croissance économique et compétitivité mondiale.

Région de l’Atlantique : Étant donné le besoin de main-d’œuvre immigrante qualifiée et le manque 
de formation d’appoint dans la région de l’Atlantique, nous recommandons que le Programme  
de reconnaissance des titres de compétences étrangers octroie un financement afin de mettre 
sur pied une approche fédérale et régionale en ce qui a trait à l’évaluation des compétences, à la 
certification et à la formation d’appoint pour les métiers spécialisés. De plus, nous recommandons 
une meilleure collaboration entre les organisations de services aux immigrants, les organismes 
de réglementation et les établissements de formation de la région de l’Atlantique dans le but de 
proposer des formations d’appoint pour les professions réglementées. 
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Information et préparation avant l’arrivée

En raison notamment de la vraisemblable inadéquation entre la réalité et les discours véhiculés à l’étranger par les voies 
de communication formelles et informelles, les attentes prémigratoires des nouveaux arrivants au Canada se heurtent 
de façon répétée aux particularités et aux limites de la société d’accueil, d’où la nécessité de mieux préparer les can-
didats à l’immigration.

Financement
Face à l’accroissement de la demande et à l’augmentation du coût de la vie, la révision des modes de financement 
apparaît comme la solution à privilégier pour l’ensemble des répondants à l’étude, afin de soutenir de manière adé-
quate les organismes communautaires en employabilité qui soutiennent l’insertion socioprofessionnelle des nouveaux 
arrivants hors des grands centres urbains.

Colombie-Britannique : Compte tenu du fait que l’intégration réussie des immigrants formés pour-
rait être optimisée si leurs compétences ou certifications obtenues à l’étranger étaient évaluées et 
reconnues avant leur arrivée au Canada, nous recommandons l’octroi de « certificats de qualifica-
tion temporaires » sur la base d’un examen normalisé (ou l’équivalent) élaboré par les associations 
professionnelles canadiennes, complété dans le pays d’origine du candidat et dont les résultats 
seraient transmis à CIC et aux employeurs canadiens. 

Ontario : Nous recommandons que le gouvernement fédéral mette en œuvre la recommandation 
formulée à l’égard de l’évaluation et de la reconnaissance des compétences afin de guider les 
efforts déployés par les immigrants avant leur arrivée au pays.

Québec : Afin d’assurer une bonne préparation préarrivée, nous recommandons au MICC de  
favoriser l’autonomie des travailleurs spécialisés, via l’accès à des services préarrivée. Nous 
recommandons également de réviser l’information fournie dans les pays d’origine des candidats à  
l’immigration afin qu’elle reflète davantage la réalité.

Région de l’Atlantique : Étant donné le besoin des immigrants d’avoir accès à un soutien individuel 
et des renseignements clairs au sujet des occasions de travail dans leur domaine, conjugué à la 
confusion engendrée par le développement de services en ligne additionnels, nous recomman-
dons que l’information soit filtrée par les organismes d’accueil des immigrants et distribuée par 
l’entremise des médias électroniques. Nous recommandons par ailleurs que les services offerts 
avant l’arrivée soient pilotés par les services d’accueil de la région de l’Atlantique.

La CCOCDE recommande que le gouvernement fédéral concentre ses efforts sur le dévelop-
pement de services préarrivée en permettant aux nouveaux arrivants d’entamer dans leur pays 
d’origine plusieurs démarches liées notamment au processus de reconnaissance des acquis et 
des compétences étrangers et au développement de compétences langagières dans les deux 
langues nationales.

CHAPITRE 6
Conclusion
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Relations avec les gouvernements

Affectés par de nombreux changements d’orientation politique au cours des dernières années, les organismes partici-
pants souhaitent consolider leurs relations partenariales avec les autorités gouvernementales fédérales, provinciales et 
locales, dans l’objectif de faire reconnaître leur expertise spécialisée en matière d’emploi et d’immigration.

Colombie-Britannique : Compte tenu du fait que le manque de cohérence et d’uniformité entre 
les politiques des différents paliers et ministères gouvernementaux entraîne des répercussions 
négatives sur l’intégration des immigrants, nous recommandons que CIC mette sur pied un sys-
tème dans le cadre duquel le ministère communique avec ses homologues provinciaux au sujet 
des changements apportés aux politiques et aux documents et formulaires correspondants, y 
compris un processus articulé assurant le partage de renseignements et de politiques qui ont trait 
à l’accueil des immigrants.

Afin d’assurer que les services destinés aux nouveaux arrivants soient équitables peu importe 
l’endroit au pays où le nouvel arrivant décide de s’installer, la CCOCDE recommande que le 
gouvernement fédéral harmonise ses politiques relatives à l’immigration à l’intérieur de son 
propre gouvernement et avec celles des provinces canadiennes.

CHAPITRE 6

Colombie-Britannique et Ontario : Puisque les organismes d’accueil et d’employabilité ont 
besoin de ressources suffisantes et prévisibles pour offrir les services requis pour l’intégration 
socioprofessionnelle réussie des nouveaux arrivants au Canada, nous recommandons la mise 
sur pied d’un processus d’approvisionnement cohérent et transparent qui fournit le financement 
requis à long terme pour la prestation de services complets aux clients et la prise en charge 
des coûts administratifs, tout en reflétant les besoins recensés dans les centres non urbains.

Québec : Afin de pérenniser les services et de favoriser le développement de nouveaux services, 
nous recommandons à Emploi-Québec, au MICC ainsi qu’aux associations d’employeurs d’aug-
menter le financement, en incluant toutes les activités nécessaires dans le prix payé par les bailleurs 
de fonds, et de diversifier les sources de financement, en développant notamment des services 
payants aux entreprises.

Région de l’Atlantique : Étant donné que la majorité des nouveaux arrivants au Canada provient du 
secteur des travailleurs spécialisés nécessitant un haut degré d’éducation et d’expérience et nécessite 
par conséquent un soutien en vue de les préparer aux occasions d’emploi dans leur domaine de com-
pétence, nous recommandons que l’ensemble des bailleurs de fonds et intervenants qui financent et 
offrent des services destinés aux immigrants travaillent de concert afin de développer une vision com-
mune ainsi qu’un processus transparent qui entraîneront des résultats positifs en matière d’emploi.

La CCOCDE recommande que le gouvernement fédéral mobilise tous les acteurs clés concer-
nés par l’intégration des nouveaux arrivants au marché du travail canadien dans le but d’assurer 
un financement diversifié, adéquat, complet et continu de leur intégration, tout en reconnaissant 
le rôle déterminant joué par les intervenants de première ligne du secteur de l’employabilité.
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Mobilisation des employeurs

Pourtant confrontés à une rareté de main-d’œuvre qualifiée dans de nombreuses régions, les employeurs canadiens 
semblent malgré tout réticents à embaucher des personnes issues de l’immigration, particulièrement en contexte 
régional. Par conséquent, il apparaît essentiel de mobiliser les employeurs afin de favoriser l’ouverture à la diversité 
culturelle et de développer des stratégies d’intégration porteuses.

Colombie-Britannique : Puisque les employeurs se montrent souvent réticents à embaucher des 
immigrants formés à l’étranger sans expérience de travail canadienne, nous recommandons que 
CIC élabore un système de rémunération pour les employeurs prêts à embaucher les clients qui 
possèdent un « certificat de qualification temporaire » afin de permettre à ces derniers d’acquérir 
une expérience de travail en sol canadien.

Ontario : Nous recommandons d’officialiser la stratégie de sensibilisation à travers la participa-
tion des Chambres de commerce, afin de tisser des relations et de reconnaître les efforts des 
employeurs.

Québec : Afin d’assurer une bonne intégration et le maintien sur le marché du travail des nouveaux 
arrivants, nous recommandons à Emploi-Québec ainsi qu’aux associations d’employeurs (notam-
ment les Chambres de commerce) d’accroître la sensibilisation des entreprises (tant les employeurs 
que les employés), tout en l’adaptant selon la taille de l’entreprise.

Région de l’Atlantique : Étant donné le constant besoin de maintenir des relations solides avec 
les employeurs et les autres partenaires issus de la collectivité, nous recommandons l’octroi d’un 
financement additionnel aux services d’emploi et aux organismes d’accueil pour qu’ils tirent parti 
des partenariats existants et qu’ils soient en mesure d’en nouer d’autres avec des employeurs, des 
organismes professionnels et des associations de même qu’avec des syndicats et des organismes 
de réglementation, afin d’aider les immigrants à établir un lien durable avec le marché du travail.

Étant donné que les employeurs constituent des acteurs clés incontournables dans l’intégra-
tion des nouveaux arrivants au marché du travail, la CCOCDE recommande que le gouverne-
ment fédéral crée des incitatifs destinés aux employeurs lorsqu’ils embauchent des nouveaux 
arrivants, tout en accentuant les campagnes de sensibilisation auprès des employeurs. 

CHAPITRE 6
Conclusion

Ontario: Nous recommandons de mettre sur pied un comité directeur coprésidé par des intervenants 
qui rencontre les représentants du gouvernement de façon trimestrielle et qui travaille à renforcer 
et à rationaliser les relations entre le gouvernement et les fournisseurs de services.

Québec: Afin d’assurer des services équitables destinés aux nouveaux arrivants, nous recomman-
dons au MICC et à Emploi-Québec, tant au niveau régional que national, une meilleure harmoni-
sation de la prestation de services entre les différentes régions et une meilleure sensibilisation des 
agents des centres locaux d’emploi (CLE) travaillant avec cette clientèle.
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Finalement, dans le but de favoriser la pleine intégration des personnes issues de l’immigration au marché du travail 
canadien, il apparaît essentiel que l’offre de service soit conçue et calibrée en fonction de la destination géographique 
et des besoins spécifiques des immigrants en contexte régional. Face à la décentralisation des flux migratoires et à 
l’émergence de nouvelles destinations d’établissement, il importe également de favoriser les programmes d’échange 
et d’apprentissage mutuel entre les organismes sur le terrain, tant à l’échelle locale, provinciale que nationale. Cela 
dit, une approche à l’emporte-pièce en matière d’insertion des personnes immigrantes à travers le Canada ou au sein 
d’une même province, négligeant les dynamiques et les caractéristiques locales, ne serait guère souhaitable ni soute-
nable. L’efficacité des mécanismes d’intégration des personnes issues de l’immigration commande donc l’inclusion des 
communautés locales, des immigrants, des employeurs locaux et des organismes prestataires de services dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre des programmes (Nolin, McCallum et Zehtab-Martin, 2009). En réponse aux nombreux défis 
répertoriés, la mise en application des recommandations nationales et régionales proposées dans la présente section 
requiert la collaboration de tous les acteurs impliqués.

6.3 Pistes de recherche futures
Afin d’améliorer la compréhension des enjeux liés à l’immigration hors des grands centres urbains au Canada, il importe 
également de poursuivre les efforts de recherche sur cette thématique forte d’implications, notamment en élargissant 
la zone géographique étudiée et en sondant les autres acteurs impliqués dans le processus d’insertion professionnelle 
des nouveaux arrivants en contexte régional.

Tout d’abord, étant donné les contraintes financières, temporelles et humaines propres à tout projet de recherche, 
il s’est avéré impossible de couvrir l’ensemble des provinces canadiennes lors de la première phase de cette étude. 
L’absence remarquée des provinces des Prairies, qui ont accueilli en 2010 près d’un cinquième des nouveaux résidents 
permanents admis au Canada (CIC, 2011), a d’ailleurs limité l’examen des défis posés par les nouvelles trajectoires 
migratoires. Dotées d’un environnement sociopolitique et économique distinct, combiné à un développement historique 
particulier en matière d’immigration, ces trois provinces accueillent chaque année un nombre croissant de nouveaux 
arrivants, soutenus par une trentaine d’organismes venant en aide aux personnes immigrantes. Le gouvernement du 
Manitoba, qui sélectionne chaque année près de 12 000 personnes immigrantes par le biais du Programme de candidats 
des provinces, constitue un véritable chef de file en matière d’attraction des travailleurs étrangers hors des principales 
zones métropolitaines canadiennes. Afin de compléter ce panorama pancanadien, il apparaît également important 
d’inclure l’Île-du-Prince-Édouard qui a accueilli, en 2010, davantage de nouveaux résidents permanents que sa pro-
vince voisine, la Nouvelle-Écosse (CIC, 2011). De par la taille de sa population, sa superficie réduite et son économie 
distinctive, l’Île-du-Prince-Édouard offrirait une nouvelle perspective sur l’intégration socioprofessionnelle des individus 
formés à l’étranger dans la région de l’Atlantique. Somme toute, l’étude des défis des candidats formés à l’étranger 
et des organismes en employabilité dans ces quatre provinces permettrait d’obtenir un point de vue additionnel en 
ce qui concerne l’insertion économique des nouveaux arrivants à l’extérieur des grandes métropoles du pays, en plus 
de mettre en exergue les pratiques novatrices développées par les organisations de ces provinces, dans l’objectif de 
partager ces initiatives à l’échelle canadienne.

Dans un deuxième temps, les résultats de la recherche soulignent le rôle capital joué par les entreprises locales en vue 
de l’intégration en emploi des personnes immigrantes. Selon les répondants sondés, de nombreux employeurs ignorent 
l’existence et l’expertise spécialisée développée par les organismes communautaires en employabilité œuvrant auprès 
de la clientèle immigrante, en plus de méconnaître la valeur ajoutée des candidats formés à l’étranger. Par ailleurs, les 
employeurs se substituent fréquemment aux organes de réglementation pour assurer l’évaluation et la reconnaissance 
des compétences des candidats étrangers dans le cas de nombreux métiers et professions non réglementés. Cependant, 
lorsqu’ils sont confrontés à des référents scolaires et professionnels étrangers, les employeurs ne peuvent recourir à 
leurs sources d’informations habituelles, telles le cursus scolaire et le parcours professionnel antérieurs : 

Companies struggle with assessing the potential of new immigrants, who tend to lack Canadian expe-
rience and whose PSE credentials are difficult to assess. Many businesses are unaware of many of the 
credential assessment agencies and settlement services that are offered locally. And while this is largely a 
challenge with small and medium-sized enterprises, even large companies face impediments. Ultimately, 
many Canadian businesses perceive the risk of hiring newcomers to be too high (Alexander, Burleton et 
Fong, 2012, p. 16).
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CHAPITRE 6
Conclusion

Afin de permettre à l’ensemble des nouveaux arrivants d’accéder à un emploi correspondant à leurs compétences et 
leurs aspirations, il apparaît essentiel de solliciter les employeurs des secteurs public et privé dans le cadre d’une pro-
chaine recherche afin de mieux documenter leurs besoins et leurs défis particuliers dans le contexte actuel de rareté 
de main-d’œuvre. Une meilleure compréhension des réticences et des difficultés rencontrées par les parties patronales 
lors de l’embauche de candidats immigrants permettrait le développement de politiques et de programmes mieux 
adaptés à la réalité des employeurs.

En définitive, alors que le Canada semble déterminé à maintenir des niveaux élevés d’immigration au cours des pro-
chaines années, tout en modifiant ses critères et procédures d’admission, il semble impératif de proposer à ces nouveaux 
résidents tous les outils nécessaires à leur insertion socioprofessionnelle. Ainsi, tel que le souligne Froy, « [f]or the poten-
tial advantages of migration to be maximised however, it is crucial that immigration is accompanied by integration, that 
is, effective mechanisms for ensuring immigrants are effectively incorporated into local labour markets » (2006, p. 32).
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ANNEXE I

Glossaire

Immigrants récents : Immigrants reçus plus de 5 à 10 ans auparavant.

Immigrants très récents (ou nouveaux arrivants) : Immigrants reçus 5 ans et moins auparavant.

Niveau de scolarité : Plus haut niveau de scolarité atteint.

Population active : Population civile de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires d’établissements) qui, durant la 
semaine de référence de l’enquête, était occupée ou en chômage.

Population immigrante : Désigne les personnes qui sont immigrantes reçues au Canada ou l’ont été. Un immigrant 
reçu est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en per-
manence. Les citoyens canadiens de naissance et les résidents non permanents (étrangers vivant au Canada 
avec un permis de travail ou d’études, ou qui réclament le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur 
famille vivant avec eux) ne sont pas considérés comme des immigrants reçus.

Taux de chômage : Le taux de chômage est le nombre de personnes en chômage exprimé en pourcentage de la popu-
lation active. Le taux de chômage pour un groupe donné (âge, sexe et état matrimonial) correspond au nombre 
de chômeurs dans ce groupe exprimé en pourcentage de la population active de ce groupe. Les estimations 
sont exprimées en pourcentage et arrondies au dixième près.

Taux d’activité : Le taux d’activité est le nombre de personnes faisant partie de la population active exprimé en pour-
centage de la population âgée de 15 ans et plus. Le taux d’activité pour un groupe donné (âge, sexe et état 
matrimonial) correspond à la population active dans ce groupe exprimée en pourcentage de la population de 
ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies au dixième près.

Taux d’emploi : Le taux d’emploi (rapport emploi-population) est le nombre de personnes occupées exprimé en pour-
centage de la population âgée de 15 ans et plus. Le taux d’emploi pour un groupe donné (âge, sexe et état 
matrimonial) correspond au nombre de personnes occupées dans ce groupe exprimé en pourcentage de la 
population de ce groupe. Les estimations sont exprimées en pourcentage et arrondies au dixième près.

Source :  Statistique Canada, 2011e, p. 10-20. 
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Profil des 12 organismes 
participants

Tableau 22. Profil des 12 organismes participants1

ORGANISMES VILLES DATE DE CRÉATION

NOMBRE D’EMPLOYÉS

SERVICES D’AIDE À 
L’EMPLOI POUR LES 

IMMIGRANTS
TOTAL

CENTRAL VANCOUVER ISLAND 
MULTICULTURAL SOCIETY (CVIMS) NANAIMO, C-B 1979 7 32

GREATER TRAIL COMMUNITY SKILLS CENTRE TRAIL, C-B 1997 1 14

SOUTH OKANAGAN IMMIGRANT AND 
COMMUNITY SERVICES (SOICS) PENTICTON, C-B 1976 4 18

WELCOME CENTRE IMMIGRANT SERVICES 
- JOB SKILLS EMPLOYMENT AND BUSINESS 

PROGRAMS AND SUPPORTS 
MARKHAM, ONT 1988 19 90

SAULT COMMUNITY CAREER CENTRE (SCCC) SAULT STE� MARIE, 
ONT 1992 9 29

WELLAND HERITAGE COUNCIL AND 
MULTICULTURAL CENTRE (WHC) WELLAND, ONT 1976 6 24

ACCÈS TRAVAIL VICTORIAVILLE, QC 1984 7 18

AIDE INTÉGRATION JEUNESSE AU TRAVAIL 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (AIJT)

MONT-SAINT-
HILAIRE, QC 1985 2 28

SERVICE D’ORIENTATION ET D’INTÉGRATION 
DES IMMIGRANTS AU TRAVAIL (SOIIT) QUÉBEC, QC 1985 15 20

IMMIGRANT SETTLEMENT AND 
INTEGRATION SERVICES (ISIS) HALIFAX, N-É 1980 10 125

MULTICULTURAL ASSOCIATION OF 
FREDERICTON (MCAF)

FREDERICTON, 
 N-B 1974 3,5 49

ASSOCIATION FOR NEW CANADIANS (ANC) - 
AXIS CAREER SERVICES DIVISION ST� JOHN’S, T-N 1979 10 65

1 Nombre de conseillers offrant des services d’aide à l’emploi aux nouveaux arrivants et nombre total d’employés en date du 1er janvier 2013.
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Central Vancouver Island Multicultural Society (CVIMS)

En 1979, CVIMS a débuté son travail dans la communauté en tant qu’organisme de bienfaisance local dirigé principa-
lement par des bénévoles, en réponse à la crise des réfugiés vietnamiens. Situé à Nanaimo, en Colombie-Britannique, 
l’organisme dessert quelque 160 000 habitants de la région centrale de l’île de Vancouver, incluant la ville de Nanaimo 
et les communautés rurales avoisinantes. Depuis sa création, il est devenu un véritable chef de file dans la provision 
de services aux immigrants et dans la promotion de l’intégration et du respect pour tous, comme en témoignent les 
nombreuses récompenses récoltées au fil des ans. Aussi connu sous le vocable Immigrant Welcome Centre, CVIMS 
prône l’équité et la diversité, en s’assurant que les personnes issues de l’immigration et autres membres de la société 
s’épanouissent pleinement au sein de la communauté.

En tant qu’organisme de bienfaisance dispensant des services aux immigrants, CVIMS offre des cours d’anglais, une 
assistance à l’emploi et à l’établissement (orientation à la culture, coutumes, systèmes, lois et normes du Canada et de 
la communauté locale) ainsi que d’autres services connexes, dont l’évaluation des compétences et des services d’aide 
à l’emploi. Bien ancré dans la communauté, CVIMS travaille à la fois avec les individus et les autres organismes de la 
région, afin de s’assurer que tous les membres de cette communauté diverse aient un accès équitable aux différents 
services et opportunités. Axé sur le service aux clients, CVIMS s’engage à être accessible et à l’écoute de la communauté 
diversifiée, tout en reflétant cette diversité culturelle.

Greater Trail Community Skills Centre

La mission du Skills Centre de Trail, en Colombie-Britannique, consiste à bâtir une collectivité bienveillante composée 
d’individus qualifiés, productifs et engagés. Bien que l’objectif principal de l’organisme soit le développement de 
l’employabilité, le Skills Centre gère également une variété de contrats et de services qui supportent le développement 
socioéconomique de la communauté et de la région. Participant à un vaste éventail d’initiatives au sein de la commu-
nauté, le Centre prône la recherche et l’atteinte d’équilibre durable entre le développement social et économique. 
L’organisme est également le seul actionnaire de l’entreprise Inside Job Consulting Ltd., qui offre une gamme de services 
en lien avec le développement des organisations et des ressources humaines. Cette compagnie gère notamment le 
Learning and Wellness Centre du plus important employeur de la région, Teck Metals Ltd.

Les différents services du Skills Centre se divisent en deux principales catégories, soit les services d’aide à l’emploi et 
le soutien au développement d’entreprises d’économie sociale. D’une part, en plus d’être le premier contractant des 
services d’employabilité offerts par WorkBC pour la grande région de Trail, le Centre gère plusieurs autres contrats liés au 
développement des compétences, au soutien destiné aux personnes issues de l’immigration ainsi qu’à la promotion et à 
la création d’une communauté accueillante. D’autre part, mû par sa propre expérience dans la gestion d’une entreprise 
sociale pendant plus de 10 ans, le Skills Centre fournit une assistance technique aux autres organisations intéressées au 
développement de telles entreprises. Le GTC Skills Centre travaille également sur des projets promouvant la sécurité 
économique des femmes présentant un faible revenu et l’accès à un logement abordable, particulièrement pour les 
personnes sans domicile fixe ou difficiles à loger.

South Okanagan Immigrant and Community Services (SOICS)

L’organisme SOICS met en place des projets et des partenariats avec la communauté du sud de l’Okanagan depuis 
plus de 30 ans, tout en s’assurant de rencontrer les objectifs visés et d’atteindre les résultats escomptés. L’organisme 
est fier d’offrir d’excellents services communautaires ancrés dans la collectivité, en plus de militer auprès des différents 
paliers gouvernementaux pour assurer une réponse adéquate aux besoins des nouveaux arrivants. Oeuvrant à travers 
tout le sud de l’Okanagan en Colombie-Britannique, SOICS fournit différents services aux nouveaux arrivants, dont des 
services d’aide à l’emploi, le programme Skills Connect for Immigrants, des cours d’anglais langue seconde destinés 
aux adultes (ELSA), des activités de mentorat, de même que le programme Settlement Workers in Schools (SWIS), qui 
permet à des intervenants d’intervenir en milieu éducatif afin de faciliter l’intégration et la réussite scolaire des élèves 
nouvellement arrivés. Au cours de la dernière année, SOICS a offert des services d’établissement, d’employabilité et 
de langue à plus de 1 000 clients de la région.
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ANNEXE II 

Établi en 1976 sous le nom Penticton and District Multicultural Society (PDMS), SOICS assiste ses clients dans tous les 
aspects de la vie quotidienne, afin de garantir une intégration socioprofessionnelle réussie. L’offre de service inclut 
notamment la mise à jour des compétences linguistiques en anglais, l’évaluation des compétences, des qualifications 
et de l’expérience acquises à l’étranger, une formation et mise à jour des compétences propres à certaines industries, 
ainsi qu’une assistance dans le processus d’évaluation des titres de compétences étrangers, en lien avec les organismes 
de réglementation. Le personnel du SOICS offre également des techniques et des ateliers de recherche d’emploi, de 
l’exploration de carrière et des informations sur le marché du travail, de l’affichage d’offres d’emploi et des ressources 
en emploi, de même qu’une introduction à la culture canadienne en milieu de travail.

Welcome Centre Immigrant Services - Job Skills Employment and Business Pro-
grams and Supports 

Organisme communautaire à but non lucratif en développement de l’employabilité, Job Skills a commencé à offrir des 
formations en employabilité dans le nord de la région de York en 1988. Vingt-cinq ans plus tard, l’organisation offre des 
services et programmes en emploi et en affaires dans les régions de York, Dufferin, Halton, Peel et Toronto, à plus de 
25 000 individus chaque année. En plus de démontrer sa fiabilité et son efficacité à offrir des services et programmes 
adaptés, Job Skills s’est démarqué par sa forte présence au sein de la communauté, établissant ainsi une réputation 
d’excellence axée à la fois sur les clients et sur les résultats. Au fil des années, l’équipe de professionnels qualifiés de 
Job Skills a servi une diversité de clients nécessitant un soutien et une assistance dans leur recherche d’emploi ou de 
démarrage d’entreprise. 

Combinant soutien individuel et libre-service, les différents programmes d’aide à l’emploi de Job Skills incluent notam-
ment les services d’Emploi Ontario et des programmes spécialisés de formation en employabilité. Des services sou-
tiennent également les employeurs face aux défis de l’embauche sur le marché du travail actuel. Les services d’emploi 
destinés aux nouveaux arrivants fournissent une aide spécifique pour les immigrants à la recherche d’un emploi, dont 
un programme de transition pour les professionnels des ressources humaines et divers ateliers de soutien à la recherche 
d’emploi. Job Skills constitue aussi l’une des cinq principales organisations impliquées dans le modèle unique de 
prestation de services des Welcome Centres de la région de York. Enfin, le programme de Prestations d’aide au travail 
indépendant de l’Ontario (PATIO) et le programme Partenariats entrepreneuriat jeunesse (PEJ) sont destinés aux clients 
désirant créer leur propre entreprise.

Sault Community Career Centre (SCCC)

Établi en 1992, le Sault Community Career Centre est un organisme à but non lucratif novateur et orienté sur la provi-
sion de services aux clients. Porteur de valeurs d’intégrité, de transparence, de respect et d’égalité, le Centre participe 
à la création d’une communauté accueillante à Sault Ste. Marie, en soutenant les employeurs dans leurs besoins en 
ressources humaines et en offrant des services d’établissement à tous les nouveaux arrivants dans la région. Le SCCC 
est une organisation communautaire visible, active et respectée, de même qu’un portail communautaire reconnu pour 
offrir des services innovants d’accueil, d’intégration et d’employabilité. 

Désirant appuyer l’ensemble des Ontariens dans la recherche d’un emploi de qualité, le Centre cherche à combler le 
fossé entre les employeurs en quête de personnel qualifié et les individus à la recherche d’un emploi. Le SCCC offre 
également un programme d’intégration pour les nouveaux arrivants, appelé New to the Sault. Via l’Initiative ciblée 
pour les travailleurs âgés (ICTA), l’organisme prépare les travailleurs matures à un nouvel emploi immédiat, avec des 
formations et possibilités de perfectionnement, afin d’accroître leur potentiel d’employabilité dans les communautés 
aux prises avec de sévères contractions sur le marché de l’emploi. Enfin, le Centre offre le programme Fresh Start aux 
récipiendaires d’une aide financière d’Ontario au travail, qui donne accès à des subventions, formations et des pos-
sibilités de perfectionnement, de même qu’à une salle de documentation complète. Avec le soutien d’un personnel 
et de mentors accueillants, les participants ont la chance de réaliser leur plein potentiel, de stimuler leur confiance et 
d’atteindre des objectifs personnels et professionnels.
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Welland Heritage Council and Multicultural Centre (WHC)

Bien que les services d’aide à l’emploi du WHC aient débuté en 2002, l’organisme accueille des nouveaux arrivants 
à Welland depuis 1976. Ayant débuté avec un petit local de 4 pièces et avec seulement 4 employés, le Centre est 
devenu une importante agence multiservices propriétaire de ses locaux et employant 30 personnes. Au fil des ans, de 
nombreux nouveaux arrivants ont été engagés au sein de l’équipe du WHC, avec des résultats plus que satisfaisants. 
Originellement connu sous le nom CAIPS (Canadian Access for International Professionnals and Skilled Trades), qui 
offrait principalement des services d’aide à l’emploi aux professionnels formés à l’étranger (dont les praticiens de la 
santé), la division Employment Solutions de l’organisme offre maintenant une gamme complète de services d’employa-
bilité à la communauté, via les différents programmes d’Emploi Ontario. Un programme unique offert aux diplômés 
internationaux en médecine dans la région du Niagara (IMG Niagara) a permis de soutenir plusieurs médecins formés 
à l’étranger, afin d’éliminer plusieurs obstacles liés à la poursuite de leur profession en sol canadien, par le biais d’un 
centre de ressources et d’une aide financière.

En plus des différents services d’aide à l’emploi, le WHC offre des cours de langue anglaise, un hébergement d’ur-
gence, une assistance juridique, notamment en droit de la famille, et un service de garde d’enfants. L’organisme offre 
également différents services destinés à des clientèles spécifiques, dont des programmes jeunesses et un programme 
de micro-crédits du Niagara pour les femmes issues de l’immigration. Les activités de connexions avec la communauté, 
le programme de mentorat du Niagara, l’aide dans l’évaluation des compétences, le Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et les attestations Smart Serve et en secourisme constituent quelques 
exemples de l’offre de service diversifiée de cette organisation, qui détient une expertise unique auprès des personnes 
réfugiées et des professionnels qualifiés issus de l’immigration.

Accès travail

Fondé en 1984, l’organisme Accès travail de Victoriaville offrait, à ses débuts, des services d’employabilité pour les jeunes 
de la région, puis pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus.  Depuis, les programmes ont été adaptés, et de nouveaux 
services ont été créés afin de s’ajuster continuellement à la réalité mouvante du marché du travail et aux besoins de la 
population locale. Confrontée à des défis tels que le vieillissement et la rareté de la main-d’œuvre dans la région du 
Centre-du-Québec, l’équipe multidisciplinaire d’Accès travail offre une large palette de services répondant aux besoins 
de nombreux chercheurs d’emploi et entreprises de la région, en plus de veiller à sensibiliser les communautés à la 
diversité culturelle. Afin de contribuer à l’amélioration continuelle de l’offre de service en employabilité, l’organisme 
participe également à de nombreux projets de recherche, dont le projet Milieux en action, réalisé en partenariat avec 
le Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité et l’Université de Sherbrooke.

Cet organisme d’employabilité multiservices offre, depuis près de 30 ans, des services spécialisés pour diverses clien-
tèles sur le territoire de la MRC d’Arthabaska, dont les personnes immigrantes, les travailleurs d’expérience, les jeunes 
défavorisés sur le plan de l’emploi et les personnes éloignées du marché du travail. L’organisme propose aussi des 
services de choix de carrière et de club de recherche d’emploi à une clientèle universelle. Accès travail offre des services 
spécialisés aux personnes immigrantes sur le territoire de la MRC de Drummondville depuis 2006, de même qu’un 
programme Connexion compétences s’adressant à des jeunes issus de l’immigration depuis 2008.

Aide et Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée-du-Richelieu (AIJT)

La réputation et l’implication d’AIJT ne sont plus à faire auprès de la clientèle de la région en matière d’employabilité 
et d’insertion professionnelle. Depuis plus de 25 ans, l’organisme œuvre en ce sens en développant des projets et des 
programmes toujours à la fine pointe des enjeux de la communauté. Depuis 2008, AIJT développe des programmes 
spécialement conçus pour la clientèle immigrante, notamment le projet de L’Envol en partenariat avec Emploi-Québec. 
L’expérience de l’organisme démontre qu’il est essentiel de répondre aux besoins d’aide et d’accompagnement de 
cette clientèle présentant des besoins spécifiques en lien avec le marché du travail, le système scolaire et la société 
québécoise, en leur offrant un soutien efficace et personnalisé tout en respectant leur réalité et leur rythme.

Puisque le mandat de L’Envol découle d’une mesure d’aide à l’emploi subventionnée par Emploi-Québec, l’organisme 
AIJT se charge essentiellement de l’intégration au marché du travail québécois des personnes issues de l’immigration. 
Or, en l’absence d’organisme d’accueil et d’intégration dans la région, L’Envol constitue le seul organisme venant en 
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aide aux personnes immigrantes. Les clients de L’Envol nécessitent par conséquent différents services, dépassant le 
cadre de l’insertion en emploi. Dans le but de répondre à ces besoins, l’équipe d’AIJT a développé différents ateliers 
afin de faciliter l’intégration professionnelle, mais également sociale et culturelle, des nouveaux arrivants dans la Vallée- 
du-Richelieu. En collaboration avec une autre organisation, AIJT a également mis sur pied le projet Femmes Immigrantes 
Entrepreneures, qui permet depuis deux ans à certaines femmes de créer leur propre emploi.

Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail (SOIIT)

Fondé en 1985, le Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail est un organisme à but non lucratif 
qui offre des services d’aide à l’emploi aux personnes immigrantes de la région de Québec. Sa mission principale est 
l’accompagnement des personnes issues de l’immigration dans leur processus d’intégration au travail et le soutien aux 
organisations et aux entreprises pour la mise en œuvre de conditions favorables à l’accueil et à l’intégration de la main-
d’œuvre immigrante. De plus, l’ouverture du SOIIT à la communauté d’accueil a favorisé le développement d’un vaste 
réseau de partenaires dans tous les secteurs d’activité, tant au niveau public que privé et communautaire.

L’organisme dessert annuellement 700 personnes immigrantes et réfugiées en recherche d’emploi. Il offre à sa clien-
tèle un éventail de services, allant des techniques de recherche d’emploi au placement en emploi. Pour répondre aux 
besoins spécifiques des personnes immigrantes, les interventions mises en œuvre privilégient une approche intercultu-
relle qui prend en compte l’ajustement des différences culturelles de chaque individu aux réalités du marché du travail 
nord-américain et québécois. Le personnel qualifié du SOIIT offre notamment des activités d’arrimage culturel, de 
familiarisation à la culture du travail au Québec, d’orientation professionnelle, de préparation à la recherche d’emploi, 
d’intégration et de maintien en emploi, en plus de sensibiliser et de former les employeurs de la région à la gestion 
de la diversité culturelle.

Immigrant Settlement and Integration Services (ISIS)

En décembre 2009, deux organismes néo-écossais de services aux personnes immigrantes ont fusionné afin de créer 
ISIS, soit la Metropolitan Immigrant Settlement Association (MISA) et le Halifax Immigrant Learning Centre (HILC), res-
pectivement actifs dans le domaine depuis 1988 et 1980. Avec la vision de créer une communauté où tout le monde 
peut évoluer et grandir, ISIS poursuit comme mission d’accueillir et de bien intégrer les immigrants, en travaillant en 
partenariat afin d’offrir des services de qualité et de créer des opportunités qui leur permettent de participer pleine-
ment à la société canadienne. Le mandat d’ISIS consiste à fournir une gamme complète de programmes et de services 
d’établissement et d’intégration aux clients issus de l’immigration et ce, dans l’ensemble des communautés urbaines, 
semi-urbaines et rurales de la Nouvelle-Écosse.

Dans le but d’aider ses clients à bien intégrer leur communauté et milieu de travail, ISIS fournit des formations linguis-
tiques et des programmes de développement des compétences adaptés, tant dans leurs locaux à Halifax qu’en ligne 
(pour les clients habitant des zones plus excentrées, de même que pour les futurs nouveaux arrivants dans la province). 
L’organisme œuvre également à créer des liens entre ses clients et ses différents partenaires au sein de la communauté, 
à travers une variété de programmes de bénévolat, de mentorat, de placement en entreprise et de tutorat linguistique. 
Enfin, ISIS développe aussi des programmes afin d’améliorer les aptitudes des autres organisations et membres de la 
communauté à servir les personnes issues de l’immigration, par le biais de formation à la diversité culturelle, de partici-
pation à divers projets de recherche, de partage d’information et de présentations devant différents groupes d’affaires.

Multicultural Association of Fredericton (MCAF)

Fondée en 1974, la Multicultural Association of Fredericton joue un rôle vital dans l’établissement de canaux de com-
munication et de compréhension entre la communauté locale, les immigrants établis et les nouveaux arrivants. MCAF 
accomplit son rôle en offrant des programmes et services qui répondent à trois objectifs, soit d’encourager et de 
promouvoir la diversité et l’inclusion culturelle, de fournir aux nouveaux arrivants des services d’intégration, des cours 
de langues, des services d’aide à l’emploi et du réseautage communautaire, et finalement, de créer une communauté 
ouverte et accueillante.
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Le programme pour les nouveaux arrivants de MCAF délivre une vaste gamme de services destinés à faciliter l’intégra-
tion et la participation des immigrants très récents dans la communauté. Ces services incluent notamment des cours 
d’anglais et français langue seconde, des services d’aide à l’établissement, des travailleurs d’établissement dans les 
écoles (TEE), un programme de liaison communautaire-écoles francophones, un centre d’apprentissage informatique 
et des activités de réseautage avec la communauté. L’organisme offre également des classes d’anglais langue seconde 
pour les travailleurs étrangers temporaires et leurs conjoints, de même que le programme NB Employment Language 
Training (NBELT), qui propose entre autres de la formation linguistique axée sur la carrière, de l’orientation sur le mar-
ché du travail canadien et de l’assistance en matière de reconnaissance des acquis. À travers son programme jeunesse 
pour les nouveaux arrivants, MCAF favorise la participation, l’intégration et le leardership des enfants et des jeunes 
immigrants. Au sein de la communauté de Fredericton, MCAF organise une variété de formations, d’événements et de 
programmes dans le but de célébrer la diversité et de promouvoir une communauté ouverte et accueillante.

AXIS Career Services, Association for New Canadians (ANC)

Établie en 1979, l’Association for New Canadians continue d’être le seul centre d’établissement des immigrants à four-
nir une vaste gamme de services et programmes visant l’accueil, l’intégration et l’inclusion des nouveaux arrivants et 
des personnes réfugiées dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis 1995, la division AXIS, responsable de 
la section employabilité, assiste toutes les catégories d’immigrants éligibles pour travailler au Canada. Jouant un rôle 
déterminant, AXIS appuie les travailleurs formés à l’étranger, les personnes de métiers qualifiés et les entrepreneurs 
dans leur démarche d’intégration au marché du travail local. Par le biais d’une approche collaborative, AXIS offre des 
programmes et services complets préalables à l’emploi, donnant ainsi aux nouveaux arrivants l’occasion de démontrer 
leurs compétences et aptitudes, tout en connectant les travailleurs qualifiés avec les possibilités locales d’emploi dans 
leur domaine d’expertise.

AXIS offre des programmes et services axés sur la carrière, de même qu’une formation en communication adaptée au 
milieu de travail pour les professionnels formés à l’étranger, les personnes de métiers qualifiés et les entrepreneurs. 
Par le biais de partenariats avec les employeurs, le gouvernement, l’industrie et la communauté, AXIS vise à faciliter 
l’intégration réussie des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Les nouveaux arrivants peuvent participer à une 
gamme variée de programmes, dont des formations en préemployabilité, des programmes de mise à niveau, des pro-
grammes de soutien au développement d’affaires et des formations en communication professionnelle. De plus, AXIS 
soutient les nouveaux arrivants dans leurs procédures d’évaluation et de reconnaissance des qualifications étrangères, 
dans leur processus d’obtention d’un certificat ou permis d’exercer et dans l’évaluation de leur formation et de leurs 
compétences linguistiques préalables.
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