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Rencontre sur le Programme pilote 
d’immigration au Canada atlantique (PPICA) 
Les 12 et 13 avril 2018, Halifax (N.-É.) 

Le présent rapport sommaire contribuera à éclairer les discussions lors de la prochaine réunion 

du groupe de référence du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA) qui 

se tiendra à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, les 25 et 26 avril 2018. Nous espérons que les 

recommandations et contributions formulées après mûre réflexion par plus de trente 

intervenants du Programme pourront éclairer l’orientation du PPICA. 

1.0 Aperçu 

Au nom d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’Association des agences au 

service des immigrants de la région atlantique (ARAISA) a organisé une rencontre d’une journée 

sur le PPICA. La rencontre s’est déroulée sur deux demi-journées, l’après-midi du 12 avril et le 

matin du 13 avril 2018, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Parmi les participants des quatre provinces 

de l’Atlantique figuraient des fournisseurs de services aux immigrants désignés comme 

fournisseurs de services du PPICA financés par IRCC, des représentants des gouvernements 

provinciaux et des représentants fédéraux d’IRCC et de l’Agence de promotion économique du 

Canada atlantique (la liste de tous les participants se trouve en annexe). Quelques participants 

se sont joints par conférence téléphonique. La rencontre s’est tenue en anglais et en français, 

grâce à des services d’interprétation simultanée. 

Le PPICA est un projet de partenariat entre le gouvernement du Canada et les quatre provinces 

de l’Atlantique, soit le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et 

l’Île-du-Prince-Édouard. Ce programme aide les employeurs de l’Atlantique à embaucher des 

candidats qualifiés qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents. Les 

candidats sont affectés à des postes que les employeurs n’ont pas réussi à pourvoir à partir du 

bassin de main-d’œuvre local. Sous condition que le candidat et l’employeur satisfassent aux 

exigences du programme, le candidat obtient le statut de résident permanent au Canada. Le 

PPICA s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique. Il s’agit d’une 

initiative clé du pilier « main-d’œuvre qualifiée et immigration ».  

La première année du programme pilote triennal étant maintenant terminée, cette rencontre a 

été une excellente occasion de consulter plusieurs partenaires de prestation de services du 

PPICA de toute la région. Les participants ont examiné le programme pilote avec les 
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intervenants provinciaux et fédéraux afin d’évaluer ce qui fonctionne bien et de cerner les 

domaines qui nécessitent des améliorations et une attention particulière. Des recommandations 

concrètes sont présentées dans ce rapport sommaire. Le but et les objectifs de la rencontre sont 

énoncés ci-dessous. Le programme de la rencontre est joint en annexe. 

But de la rencontre : Cerner les points forts et les domaines à consolider pour que le 

Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA) soit offert avec efficacité et de 

manière viable 

Objectifs d’apprentissage de la rencontre : 

1. Donner un aperçu de la mise en œuvre actuelle du PPICA dans la région 
2. Faire part des histoires importantes d’apprentissage et de changement dans le cadre du 

PPICA pour mettre en lumière tant les réussites éclatantes que les écueils 
3. Déterminer les possibilités inspirantes et réalistes que recèle le PPICA 
4. Formuler des recommandations clés pour aider les intervenants à offrir un PPICA solide 

et viable 
 

2.0 Principaux résultats : 

Les représentants d’IRCC ont présenté aux participants un aperçu et un compte rendu des 

progrès du PPICA. Les participants ont ensuite cerné les cinq principaux domaines du PPICA qui 

nécessitent une attention immédiate. Ces cinq domaines sont les suivants : 

 Participation des employeurs 

 Évaluation 

 Services avant l’arrivée 

 Rôle des fournisseurs de services et communication/information 

 Rôles et responsabilités des partenaires  

Par la suite, les participants se sont réunis en petits groupes pour discuter de ces domaines 

prioritaires. Ils ont énoncé les points forts et les aspects à consolider du PPICA relativement à 

chacun des domaines ciblés, pour ensuite formuler une recommandation finale. Le résumé des 

discussions se trouve ci-après. L’ensemble des conclusions, telles qu’elles ont été inscrites sur le 

tableau de conférence et transcrites par la suite, ont été rassemblées dans une annexe 

disponible sur demande. 

2.1 Participation des employeurs 

Recommandation clé – Les employeurs peuvent grandement bénéficier d’une meilleure 
compréhension de l’intérêt d’intégrer le savoir-faire culturel dans les pratiques d’emploi et dans 
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l’ensemble du milieu de travail. Les partenaires gouvernementaux pourraient intervenir plus 
directement en faisant valoir l’importance du savoir-faire culturel et en aidant les fournisseurs 
de services à trouver de nouvelles façons d’encourager les employeurs (en particulier les petites 
et moyennes entreprises [PME]) à reconnaître la nécessité de créer des milieux accueillants pour 
les nouveaux arrivants. Les fournisseurs de services savent que les employeurs sensibles à la 
diversité culturelle contribuent à la rétention des clients et, par conséquent, les efforts dans ce 
domaine devraient être considérés comme rentables. 
 
Quelle réponse apporter? Il est admis que les fournisseurs de services ont l’expérience requise 
et sont bien positionnés pour offrir de la formation sur le savoir-faire culturel. Toutefois, leur 
capacité d’assurer la diffusion d’informations et de messages pour sensibiliser à l’intérêt du 
savoir-faire culturel requiert une attention particulière. 
D’autres suggestions ont été formulées : élaborer et présenter une proposition de valeur ajoutée 
portant sur le savoir-faire culturel (c.-à-d. l’idée qu’un milieu de travail sensible à la diversité 
culturelle est à l’avantage de toute entreprise); diffuser des histoires de réussites sur le savoir-
faire culturel et la satisfaction des employeurs et des clients; revaloriser le concept de savoir-
faire culturel en tant que partie intégrante du PPICA. 
 

2.2 Processus d’évaluation du PPICA 

Recommandation clé – « Le plus tôt sera le mieux! » est le message clé qui a découlé des 
discussions sur les points forts et les aspects à consolider dans le cadre de l’évaluation du PPICA. 
Un appel est lancé pour que les principaux intervenants et des spécialistes de l’évaluation se 
réunissent sans tarder pour collaborer à l’élaboration d’une stratégie d’évaluation. Cette 
stratégie doit permettre d’évaluer non seulement les données, comme les résultats pour les 
clients et les taux de rétention, mais aussi le processus en soi. Un programme pilote novateur et 
complexe comme le PPICA se prête à une stratégie d’évaluation de nature plutôt évolutive. Il 
s’avère donc essentiel d’élaborer une stratégie évolutive, concertée et axée sur l’apprentissage 
qui reste fondée sur des données probantes et la responsabilité. Les leçons tirées pourront 
ensuite servir à favoriser l’obtention de résultats. 
 
S’il est entendu qu’une stratégie d’évaluation complète axée sur des résultats plus larges en 

matière d’emploi, de rétention et d’établissement a déjà été établie, les fournisseurs de 

services ont semblé exprimer un désir de participer à une évaluation du déploiement et de la 

mise en œuvre du PPICA portant spécialement sur le volet établissement. Jusqu’à présent, il 

semble que ce soit surtout des données officieuses et des faits anecdotiques qui aient été 

utilisés pour informer l’opinion. Les différents aspects à évaluer et/ou les données recueillies 

pour le compte du PPICA restent à préciser. Il y a également une préoccupation quant au fait 

que les données qualitatives – des histoires réelles d’incidences concrètes – ne sont pas 

recueillies. 
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Quelle réponse apporter? Réunir les principaux intervenants et les spécialistes de l’évaluation 

pour collaborer à l’élaboration d’une stratégie d’évaluation. Les principaux intervenants 

comprennent les clients et les employeurs. Définir l’objectif de la stratégie d’évaluation. Que 

faisons-nous des données recueillies? Qui en est le propriétaire? Qui y a accès? Quels sont les 

méthodes et les outils de collecte à utiliser? Comment pouvons-nous normaliser les modèles 

de collecte? Il a été suggéré d’enregistrer les histoires d’incidences concrètes et de 

changement et de rendre ces données disponibles en format numérique. 

 

IRCC a fait savoir que la stratégie d’évaluation complète se fondera sur des données provenant 

de plusieurs sources, dont iEDEC, des données sur l’immigration (système mondial de gestion 

des cas), l’enquête sur les résultats des clients du Programme d’établissement (enquête auprès 

de clients du Programme d’établissement et auprès d’autres immigrants, dont des participants 

au PPICA) et des rapports provinciaux produits suivant un calendrier trimestriel et semestriel. 

Sachant cela, il faudra faire participer les fournisseurs de services dans les domaines des 

résultats visés où ils exercent une influence. 
 

2.3 Services avant l’arrivée 

Recommandation clé – Il y a différentes démarches parmi les cinq fournisseurs de services avant 
l’arrivée. Quelle que soit la démarche, dans tous les cas, les plans d’établissement avant l’arrivée 
ne devraient pas être trop génériques et devraient s’appuyer sur des informations fournies par 
des fournisseurs de services locaux bien 
renseignés dans toute la région de l’Atlantique. Ils 
doivent établir des liens directs avec des services 
au lieu de destination de l’endossataire. La 
méthode de prestation actuelle doit être adaptée 
pour que les clients reçoivent les meilleurs 
renseignements disponibles. À envisager 
également : 

 Élargir l’accès à d’autres programmes 
avant l’arrivée, au-delà de l’évaluation des 
besoins et des plans d’établissement, pour 
inclure non seulement le demandeur 
principal, mais aussi le conjoint et les 
personnes à charge. 

 Remettre l’accent sur la satisfaction des 
besoins par la prestation de services avant 
l’arrivée centrés sur les clients.  

 
Quelle réponse apporter? Plusieurs problèmes soulevés doivent être réglés et il y a des 
suggestions à suivre pour renforcer les services avant l’arrivée.  
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 Les plans d’établissement ne sont pas communiqués aux fournisseurs de services locaux. 
Sont-ils censés l’être? Si non, pourquoi?  

 Il peut être nécessaire de considérer la langue des services (français/anglais) en fonction 
de la langue de travail de l’employeur et de la langue du client. La concordance de la 
langue entre clients et employeurs doit être prise en compte et facilitée. Par exemple, un 
employeur qui travaille en anglais ne sera peut-être pas enclin à s’adresser à un 
fournisseur qui offre des services en français, même si ce dernier peut avoir la préférence 
de l’employé ou du client. 

 Il faut instaurer un dialogue entre fournisseurs de services avant l’arrivée et fournisseurs 
de services locaux pour que les employés parrainés reçoivent des renseignements locaux 
exacts et appropriés.  

 La démarche avant l’arrivée devrait être normalisée. 
 

2.4 Fournisseurs de services (valoriser et faire connaître les fournisseurs de services 
parmi les employeurs) 

Recommandation clé – La formalisation du rôle des fournisseurs de services et leur statut de 
partenaires clés dès le début du PPICA sont un atout indéniable. Les séances d’information aux 
employeurs organisées dans toute la région ont été une excellente occasion de faire connaître 
les fournisseurs de services. Cependant, les mécanismes qui permettent aux employeurs de 
comprendre les différents avantages des services d’établissement pour les clients et pour eux-
mêmes pourraient être améliorés. Il est vivement recommandé d’améliorer les mécanismes qui 
permettent aux fournisseurs de services d’établir des liens avec les employeurs désignés. 
 
Quelle réponse apporter? Plusieurs suggestions ont été formulées pour valoriser et faire 
connaître les fournisseurs de services : 

 Autoriser les fournisseurs de services à prendre contact avec les employeurs désignés 
(plutôt que l’inverse). Être proactif plutôt que réactif. (#obtenirlaliste) 

 Quantifier la valeur pour les employeurs de la participation du fournisseur de services à 
l’aide de données concernant la « rétention ». 

 Établir des liens entre des employeurs qui ont obtenu des résultats positifs et les 
employeurs nouvellement désignés. 

 Rassembler et diffuser des histoires de réussite parmi les clients. 
 

2.5 Clarification des rôles et responsabilités des partenaires 

Recommandation clé – Pendant l’atelier, il est apparu qu’il serait très utile de clarifier non 
seulement les rôles et les responsabilités des multiples partenaires qui interviennent dans le 
PPICA, mais aussi leurs domaines et niveaux de décision. Une question reste en suspens : « Qui 
a la haute main sur le PPICA? » Il est recommandé de clarifier les rôles et responsabilités. 
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2.6 D’autres questions à discuter plus avant ont également été soulevées pendant 

la conversation, notamment : 

 Que se passe-t-il quand le PPICA ne marche pas pour le client? (Quelle est la stratégie de 

sortie éthique?) 

 Où sont les données actuelles? Qui possède quelles données? Quand les données 

provinciales pourraient-elles arriver?  

 Les fournisseurs de services connaissent des employeurs potentiels et des candidats 

potentiels – comment établir des liens et communiquer l’information?  

 Les employeurs et les clients doivent être autour de la table à la prochaine réunion. 

 Les besoins des régions rurales et éloignées sont distincts et il faut y répondre. 

 Les employeurs (en particulier les PME) ont parfois du mal à trouver leur chemin au 

travers des rouages du processus du PPICA. (IRCC a signalé deux moyens pour obtenir de 

l’aide : le Mode de service réservé [MSR] et le Réseau de liaison avec les employeurs 

[RLE].) 

3.0 Commentaires d’évaluation 

Les commentaires laissés sur les formulaires d’évaluation remplis à l’issue de la rencontre 

montrent que les participants ont été très satisfaits de la teneur et du processus de la rencontre 

de type atelier. Il ressort des commentaires que les 

intervenants sont désireux de poursuivre ce type de 

dialogue et d’engagement. Les participants ont indiqué 

qu’il faudrait des voix plus nombreuses autour de la table 

pour que les employeurs, les clients et une représentation 

provinciale plus forte soient également inclus. Un 

commentaire d’évaluation concernant les aspects les 

plus utiles : 

... l’occasion de discuter avec de nouveaux partenaires, d’apprendre, d’avoir 

des échanges d’expériences et de trouver des solutions pour combler les 

lacunes. 

4.0 Prochaines étapes 

 L’ARAISA produira ce rapport en anglais et en français et le transmettra aux 

participants à la rencontre.  

 IRCC transmettra d’autres informations : un « bottin mondain » du PPICA avec une 

description des rôles de chacun. 

 



 

 

Rencontre sur le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA) – Les 12 et 13 avril 2018, Halifax (N.-É.) 9 

 IRCC cherchera, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, des possibilités 

de communiquer des données et d’autres types d’informations aux fournisseurs de 

services. 

 IRCC propose de créer un feuillet d’information d’une page pour encourager les gens à 

faire évaluer leurs connaissances linguistiques et leurs diplômes d’études afin d’éviter 

des retards dans leur demande de résidence permanente. 

 IRCC a un résumé de la dernière réunion du groupe de référence qui pourrait être 

transmis. La liste des représentants intéresse également les participants.  

 Les fournisseurs de services ont indiqué qu’ils aimeraient avoir davantage l’occasion de 

contribuer et de participer aux discussions futures concernant le PPICA. 

5.0 Conclusions  

En conclusion, des représentants d’IRCC ont abordé la question : « À qui appartient le PPICA? » 

Le PPICA est un programme pilote novateur dont la réussite dépend de la collaboration de 

partenaires multiples. Il n’est donc pas facile de répondre à cette question. Si la participation de 

tous les intervenants est un atout indéniable, il est manifeste qu’il faut mettre l’accent sur 

l’importance de la communication pour tous les acteurs.  

IRCC s’est également engagé à évaluer le programme pilote tant du point de vue de la mise en 

œuvre à court terme que dans une démarche à plus long terme, en s’attachant aux résultats et à 

la rétention. La première évaluation est actuellement prévue pour l’automne 2018. Elle portera 

sur les premières étapes de la mise en œuvre du PPICA. Il est entendu que ce plan doit être 

communiqué dès le début du processus d’élaboration afin de recueillir les commentaires de tous 

les intervenants.  

Il a été établi que des difficultés existent dans le domaine des services avant l’arrivée. Le travail 

qui reste à faire est de déterminer comment faire concorder les services avant l’arrivée et ceux 

qui existent à l’échelon local afin de tirer parti de ce que les uns et les autres ont à offrir de 

meilleur.  

Cette rencontre était une réponse initiale à un besoin décelé de réunir les partenaires du secteur 

de l’établissement pour discuter du début de la mise en œuvre du PPICA. L’impression est que 

les commentaires obtenus devraient aider à éclairer les démarches et mesures futures et qu’ils 

ont également contribué à mettre au jour certains « succès faciles » qu’on pourrait remporter 

sans tarder. Il a été convenu que les futures rencontres de cette nature doivent inclure d’autres 

acteurs clés et qu’une réflexion supplémentaire devrait être menée concernant la longueur, la 

fréquence, le soutien et la structure.  

Les représentants tant d’IRCC que de l’ARAISA ont fait part de leur gratitude pour la richesse et 

la franchise des commentaires formulés par tous les participants ainsi que pour l’engagement et 

les efforts continus de tous pour contribuer à la réussite du programme. L’ARAISA souhaite 
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continuer à jouer un rôle régional en engageant des conversations importantes, profitables et 

nécessaires entre intervenants pour faciliter ce dialogue. 

 

 

6.0 Renseignements sur l’ARAISA  

L’Association des agences au service des immigrants de la région atlantique (ARAISA) est un 

organisme régional qui a été créé en 1994 pour défendre les intérêts des organismes 

d’établissement et d’intégration dans l’ensemble des provinces de l’Atlantique. Actuellement, 

l’ARAISA compte parmi ses membres des organismes de Terre-Neuve-et-Labrador, de la 

Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. L’ARAISA est 

l’organisme-cadre régional qui fait office de voix collective et de forum régional pour ses 

membres, qui se consacrent à l’établissement et à l’intégration des immigrants dans la région 

de l’Atlantique.  

Le mandat de l’ARAISA est de cerner les besoins et les préoccupations des immigrants et des 

fournisseurs et agences de services aux immigrants dans la région de l’Atlantique et d’y 

répondre. Les objectifs de l’ARAISA sont entre autres : faciliter un processus d’échange 

d’informations entre organismes d’aide aux immigrants; faire office de porte-parole pour 

représenter les intérêts des nouveaux arrivants, des fournisseurs de services et des organismes 

de services; aider le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et des 

programmes. 

L’ARAISA se réjouit de l’occasion qui lui est offerte et qu’elle apprécie de collaborer avec des 

intervenants de toute la région pour soulever d’importantes questions concernant l’immigration 

et l’établissement.  

  

« La volonté qu’a chacun de collaborer est manifeste. On sent dans 

l’assemblée que tout le monde veut aller dans le même sens, tout le monde 

veut la réussite des clients; on veut la réussite du PPICA. » – Tim Foran, IRCC 
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7.0 Annexes : 

7.1 Liste des participants 

Jennifer Watts, Immigrant Services Association of Nova Scotia 

jwatts@isans.ca  

Craig Mackie, Association pour nouveaux arrivants au Canada de l’Î.-P.-É. 

craig@peianc.com  

Megan Morris, Association for New Canadians (T.-N.-L.) 

mmorris@nfld.net  

Yoan Rousseau, La Coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-Prince-Édouard 

coordtemp@cifipe.ca  

Marc-André Gionet, L’Association multiculturelle région Chaleur inc. 

marc-andre.gionet@marc-amrc.ca  

Sébastien Morneault, Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest Inc. 

sebastien.morneault@crna.ca  

Michael Brown, Multicultural Association of Carleton County Inc. 

progsupport@maccnb.ca  

Kari Cheyne, Association multiculturelle du Grand Moncton 

kari.cheyne@magma-amgm.org  

Jacques Savoie, Association multiculturelle du Grand Moncton 

jacques.savoie@magma-amgm.org  

Isabel Pereira, Le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du N.-B. 

orientation@cafi-nb.org 

Angelique Simpson, YMCA du Grand Saint John 

A.Simpson@saintjohny.ca  

Laurie Parris, Association multiculturelle du comté de Charlotte 

laurie@ccmanb.com  

Hélène Castaing, Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 

Hcastaing@immigrationfrancophonene.ca  

Inhae Park, YMCA Centre for Immigrant Programs – YMCA of Greater Halifax/Dartmouth 

inhae_park@ymca.ca  

Kim Jardine, Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse 

Kimberly.Jardine@novascotia.ca 

Susan MacKenzie, Ministère de la Main-d’œuvre et des Études supérieures, Province de l’Î.-P.-É. 

samackenzie@gov.pe.ca  

mailto:jwatts@isans.ca
mailto:craig@peianc.com
mailto:mmorris@nfld.net
mailto:coordtemp@cifipe.ca
mailto:marc-andre.gionet@marc-amrc.ca
mailto:sebastien.morneault@crna.ca
mailto:progsupport@maccnb.ca
mailto:kari.cheyne@magma-amgm.org
mailto:jacques.savoie@magma-amgm.org
mailto:orientation@cafi-nb.org
mailto:A.Simpson@saintjohny.ca
mailto:laurie@ccmanb.com
mailto:Hcastaing@immigrationfrancophonene.ca
mailto:inhae_park@ymca.ca
mailto:Kimberly.Jardine@novascotia.ca
mailto:samackenzie@gov.pe.ca


 

 

Rencontre sur le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA) – Les 12 et 13 avril 2018, Halifax (N.-É.) 12 

Laurie Cameron, ACOA/APECA 

laurie.cameron@canada.ca  

Richard Cormier, ACOA/APECA 

richard.cormier2@canada.ca  

Maryse O'Neill, IRCC 

Maryse.O'Neill@cic.gc.ca 

Tim Foran, IRCC 

Tim.Foran@cic.gc.ca  

Jeffrey Carr, IRCC 

Jeffrey.Carr@cic.gc.ca  

Kathy Condy, IRCC 

Kathy.Condy@cic.gc.ca  

Natalie Condron, IRCC 

Natalie.Condron@cic.gc.ca 

Lesley Alexander, IRCC 

Lesley.Alexander@cic.gc.ca  

Jamie Wombolt, IRCC 

jaime.wombolt@cic.gc.ca  

Maryn Lynn, IRCC 

Maryn.Lynn@cic.gc.ca  

Jodie Creaser, IRCC 

Jodie.Creaser@cic.gc.ca  

Carolyn Whiteway, Association des agences au service des immigrants de la région atlantique 

cwhiteway@araisa.ca  

Joyce Pugh, Association des agences au service des immigrants de la région atlantique 

jpugh@araisa.ca  

Darren Brown, animateur 

darrencbrown@gmail.com  

Par conférence téléphonique : 

Mary Hunter/personnel opérationnel du PPICA – Ministère de la Main-d’œuvre et des Études supérieures, 

Province de l’Î.-P.-É. 

mehunter@gov.pe.ca  

Stephen Chase, Division de la croissance démographique du PETL/EPFT, Province du N.-B. 

Stephen.Chase@gnb.ca  

Ashraf Ghanem, PETL/EPFT, Province du N.-B.  Jake Caruncle, Province du N.-B. 

ashraf.ghanem@gnb.ca   

mailto:laurie.cameron@canada.ca
mailto:richard.cormier2@canada.ca
mailto:Maryse.O'Neill@cic.gc.ca
mailto:Tim.Foran@cic.gc.ca
mailto:Jeffrey.Carr@cic.gc.ca
mailto:Kathy.Condy@cic.gc.ca
mailto:Natalie.Condron@cic.gc.ca
mailto:Lesley.Alexander@cic.gc.ca
mailto:jaime.wombolt@cic.gc.ca
mailto:Maryn.Lynn@cic.gc.ca
mailto:Jodie.Creaser@cic.gc.ca
mailto:cwhiteway@araisa.ca
mailto:jpugh@araisa.ca
mailto:darrencbrown@gmail.com
mailto:mehunter@gov.pe.ca
mailto:Stephen.Chase@gnb.ca
mailto:ashraf.ghanem@gnb.ca
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7.2 Programme de la rencontre 
 

Programme pilote d’immigration au Canada atlantique : Découvrir, rêver et accomplir en 

force 

Un dialogue organisé par l’ARAISA 

Date : Le jeudi 12 avril de 13 h à 16 h 30 et le vendredi 13 avril de 8 h 30 à 12 h 

Lieu : Salle de cérémonie, bureaux d’IRCC, 1741, rue Brunswick à Halifax (N.-É.) 

But : Cerner les points forts et les domaines à consolider pour que le Programme pilote 

d’immigration au Canada atlantique (PPICA) soit offert avec efficacité et de manière viable 

Objectifs d’apprentissage : 

1. Donner un aperçu de la mise en œuvre actuelle du PPICA dans la région 
2. Faire part des histoires importantes d’apprentissage et de changement dans le cadre du PPICA 

pour mettre en lumière tant les réussites éclatantes que les écueils 
3. Déterminer les possibilités inspirantes et réalistes que recèle le PPICA 
4. Formuler des recommandations clés pour aider les intervenants à offrir un PPICA solide et 

viable 

Programme : 

Jeudi 12 avril Vendredi 13 avril 

13 h 
 
 
 

13 h 45 
 
 

 
14 h 15 
 
 

15 h 
 

15 h 15 
 
 
16 h 15 
 

16 h 30 

Accueil et orientation 
Collaboration pour apprendre et 
changer 
 

Programme pilote d’immigration au 
Canada atlantique : Ce dont il s’agit  
 

Faire part des histoires importantes 
d’apprentissage et de changement 
dans le cadre du PPICA  
 

Pause 
 

Élaborer des modèles à partir 
d’histoires importantes 
d’apprentissage et de changement 
dans le cadre du PPICA 
 

Contrôle de l’apprentissage de la 
journée! 
 

Fin 
 

8 h 30 
 
 

9 h 
 
 

10 h 30 
 

10 h 45 
 
 

11 h 45 
 
 

12 h 

Regard sur les réflexions/aperçu des 
perspectives 
 

Émergence : Exploration de ce que 
le PPICA rend possible 
 

Pause 
 

Recommandations clés 
 
 

Mot de la fin – remerciements et 
évaluation 
 

Fin  

https://maps.google.com/?q=1741+Brunswick+Street,+Halifax,+NS&entry=gmail&source=g
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8.0 Documents disponibles sur demande 

8.1 Transcription des idées formulées par les participants pendant l’atelier et 

notées sur un tableau de conférence 

8.2 Commentaires d’évaluation compilés


