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APERÇU

Modèle axé sur l’employeur – l’employeur appuie un candidat et lui assure un milieu de travail
accueillant en s’acquittant d’objectifs généraux d’établissement;
Exigences d’établissement – des plans d’établissement sont exigés pour tous les demandeurs principaux
(DP) candidats à la résidence permanente;
Prestation multipartite – IRCC, les provinces de l’Atlantique, l’APECA, des fournisseurs de services (FS)
financés par les gouvernements fédéral et provinciaux et des employeurs collaborent pour exécuter le
PPICA.

Lancé en mars 2017 pour une durée prévue de trois ans, le Programme pilote d’immigration au Canada
atlantique (PPICA) visait à favoriser l’essor économique grâce à l’essai de nouvelles méthodes pour attirer et
retenir des immigrants qualifiés et des diplômés étrangers au Canada atlantique. Il repose sur trois aspects
novateurs : 

En 2019, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a évalué le PPICA pour juger de l’atteinte des
résultats attendus, pour en tirer des leçons et pour formuler des recommandations avant de décider de son
avenir. 

Nous rendons compte ici des exposés, des discussions, des questions et réponses découlant d’une
consultation des FS d’établissement et d’autres intervenants, tenue virtuellement le 15 décembre 2020 en
raison de la pandémie. La réunion, organisée par ARAISA (Association des agences au service des immigrants
de la région atlantique) au nom d’IRCC, avait pour objectifs de présenter les mises à jour d’IRCC sur le
programme et les constatations préliminaires de l’évaluation du PPICA, et de discuter des prochaines étapes
en vue de rendre le programme permanent.

Les personnes suivantes, toutes d’IRCC, y ont présenté des exposés : David Kurfurst, directeur, Évaluation et
mesure du rendement, Direction générale de la recherche et de l’évaluation; David Cashaback, directeur
principal, Politiques de l’établissement et de l’intégration; Magali Stretch, directrice adjointe, Politiques de
l’établissement et de l’intégration; Karen Clark-Verbisky, directrice adjointe, Politiques de l’établissement et
de l’intégration; Maryse O’Neill, directrice, Intégration, Réseau d’établissement. De plus, Lara Dyer, directrice,
Direction générale de l’immigration, a participé à une période de questions-réponses. Ont assisté à la
rencontre plus de 80 personnes représentant des FS nationaux et avant l’arrivée, diverses directions
générales d’IRCC et les gouvernements des quatre provinces de l’Atlantique. 

Les participants ont pu échanger lors de séances en petits groupes et d’une période de questions-réponses.
Malheureusement, difficultés techniques obligent, certaines parties des exposés se sont perdues. Nous avons
changé de plateforme vers la fin de la réunion, et les principaux points ont été résumés. De plus, après la
réunion, tous les participants ont reçu des notes écrites des exposés.
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Année d'établissement

2017 - 1 %

2018 - 25 %

2019 - 73 %

Province de destination

NL - 10 %
PEI - 10 % 
NS - 34 % 
NB - 45 %

Pays de citoyenneté

Philippines - 22 %
Inde - 17 %
Chine - 13 %
Corée du Sud - 5 %

ÉVALUATION DU PPICA – FAITS
SAILLANTS SUR L’ÉTABLISSEMENT

Sexe

Hommes - 63 %

Études

Universitaires - 67 %

Postsecondaires - 24 % 

Secondaires ou inférieur - 9 %

Classification nationale
des professions 

CNP 0 - 9 %
CNP A - 9 %
CNP B - 46 %
CNP C - 36 %
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Menée par IRCC, l’évaluation du PPICA portait sur la période de mars 2017 à mars 2020, et examinait
les débuts du programme et les résultats obtenus.

Jusqu’en décembre 2019, IRCC avait reçu
9 019 demandes au PPICA. Voici quelques
caractéristiques sociodémographiques des
5 590 candidats du PPICA qui sont arrivés
au Canada :

Profil de la
clientèle du PPICA

Suivent quelques autres données sur les 2
565 demandeurs principaux (DP) arrivés au
Canada :

Femmes - 37 %

R a p p o r t
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Jusqu’en décembre 2019, 8 298 plans d’établissement du PPICA avaient été consignés dans iEDEC*. Des 1 773 DP
du PPICA qui sont arrivés au Canada et qui ont reçu un plan d’établissement financé par IRCC, 55 % ont obtenu
leur plan d’un FS avant l’arrivée et 41 %, d’un FS au pays.

Les DP ayant répondu au sondage ont trouvé les plans d’établissement utiles, 92 % estimant qu’ils les avaient
aidés dans une certaine mesure à cerner leurs besoins d’établissement et d’intégration. Il est ressorti de visites sur
place que les plans ont été particulièrement utiles pour les familles des DP arrivées directement de l’étranger.

Par ailleurs, 76 % des employeurs du PPICA ayant répondu au sondage ont jugé les plans d’établissement utiles
pour aider leur organisme à appuyer les candidats du PPICA. Certains ont cependant trouvé que les plans n’étaient
qu’une formalité et n’étaient pas si utiles, surtout pour les nouveaux arrivants qui avaient déjà habité
temporairement au pays auparavant. 

Dans l’ensemble, les besoins les plus courants étaient liés aux services communautaires et gouvernementaux (84
%), à la vie au Canada (72 %) et aux services communautaires (68 %). Sans surprise, les besoins cernés dans les
plans d’établissement nationaux et dans les plans d’établissement avant l’arrivée différaient. Les clients des FS
nationaux comprenaient des diplômés étrangers, qui avaient déjà vécu au Canada et qui avaient donc moins de
besoins. Les clients des FS avant l’arrivée étaient probablement moins nombreux à avoir une expérience
professionnelle antérieure au Canada; leurs plus grands besoins pouvaient donc s’expliquer par le peu de temps
passé au pays. Voici les résultats des besoins exprimés, dans les plans d’établissement nationaux et avant l’arrivée : 

Plans
d’établissement

Les cinq principaux besoins cernés dans les plans au Canada

0% 25% 50% 75%

Services communautaires et gouv. 

Accès aux services communautaires locaux 

Services communautaires 

Vivre au Canada 

Compétences linguistiques 

65 %

52 %

39 %

36 %

35 %

Les cinq principaux besoins cernés dans les plans avant l'arrivée

0% 25% 50% 75% 100%

Services communautaires et gouv. 

Vivre au Canada 

Services communautaires 

Travailler au Canada 

Réseaux professionnels 

98 %

98 %

92 %

91 %

87 %

On constate toutefois des écarts dans
les plans d’établissement d’un FS à
l’autre. Pour les FS au pays, les genres
de besoins cernés varient. Par
exemple, un FS indique un besoin lié
aux compétences linguistiques dans
96 % des plans, tandis qu’un autre ne
signale ce besoin que dans 1 % des
plans.

*Le système Immigration – Environnement de déclarations d’ententes de contribution (iEDEC) est un outil en ligne de collecte de renseignements sur
les services assurés aux nouveaux arrivants admissibles par les bénéficiaires de financement dans le cadre des programmes d’établissement et de
réinstallation (IRCC).
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Selon iEDEC, 44 % des DP du PPICA ont consulté un service d’établissement national financé par IRCC
pendant leur processus d’immigration. Les services d’information et d’orientation ont été les plus
utilisés (57 %), suivis des connexions communautaires (47 %). Environ 74 % des DP interrogés qui ont
reçu des services d’établissement des FS les ont trouvés très utiles.

Le recours aux services d’établissement financés par IRCC est comparable à celui des nouveaux arrivants
d’autres programmes économiques offerts au Canada atlantique. 

Services
d’établissement

Utilisation des services d'établissement financés par IRCC

Demandeur-euse principal-e

Conjoint-e et personnes à
charge

44 %

55 %

45 %

59 %

47 %

56 %

9 %

21 %

R a p p o r t
C o n s u l t a t i o n  v i r t u e l l e  2 0 2 0  s u r  l e  P P I C A



0 7

Volet PPICA – 28 % étaient des diplômés étrangers, 21 %, des travailleurs hautement qualifiés et
20 %, des travailleurs qualifiés intermédiaires.
Province – la plus grande proportion était parmi les personnes à destination de l’Île-du-Prince-
Édouard (26 %), puis de Terre-Neuve-et-Labrador (25 %), de la Nouvelle-Écosse (23 %) et du
Nouveau-Brunswick (18 %).
Année d’établissement – les personnes admises en 2018 étaient moins au courant des services
offerts (26 %) que les personnes admises en 2019 (19 %).

Même si les plans d’établissement visent à aiguiller les nouveaux arrivants vers des services
d’établissement, 21 % des DP ayant répondu au sondage ignoraient avoir accès à de tels services.
Comme les plans sont dressés au début du processus d’immigration des candidats du PPICA
(notamment pour ceux qui reçoivent un plan avant l’arrivée), la méconnaissance des services existants
peut être attribuable au temps écoulé entre la rédaction du plan et l’arrivée au Canada. 

Des répondants qui ignoraient qu’ils pouvaient recourir aux services d’établissement :

De ces personnes, 48 % ont dit que si elles l’avaient su, elles auraient recouru aux services. 
Quant à l’utilité des FS pour leurs employés, 77 % des employeurs sondés ont trouvé que les services
des FS les avaient aidés à répondre aux besoins de leurs employés du PPICA et de leur organisme.

R a p p o r t
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Information et orientation 

Lien avec les services communautaires 

Aide au transport 

Logement 

Les représentants des provinces ont souligné des lacunes dans le suivi du respect, par les employeurs,
de leurs obligations liées à l’établissement (c.-à-d. liens avec les FS, formation aux différences
culturelles et à la diversité au travail). Même si cette formation est fortement recommandée aux
employeurs, seuls 49 % des répondants ont offert une formation à cet égard à leurs employés.

La majorité des employeurs sondés (81 %) ont indiqué que leur organisme avait fourni à leurs
employés du PPICA un soutien à l’établissement, lequel variait d’un employeur à l’autre.

Beaucoup d’employeurs ont déclaré avoir fourni des services d’établissement, mais 44 % seulement des
demandeurs principaux du PPICA affirment avoir reçu de tels services de leur employeur. Les DP
interrogés disent avoir reçu des services des groupes suivants : 
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Soutien et
obligations des
employeurs

Soutien offert par les employeurs ayant répondu au sondage

57 %

47 %

41 %

40 %

Employeur
désigné dans le
cadre du PPICA

seulement
 

Aucun
service reçu

 

FS 
seulement

FS et employeur
désigné dans le cadre

du PPICA
 

Ne sait pas
 

27 % 23 % 19 % 17 % 14 %
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Même s’il est trop tôt pour bien évaluer les avantages du programme pilote sur la rétention, le PPICA a
déjà un meilleur taux de rétention que d’autres programmes économiques au Canada atlantique. Des
DP du PPICA ayant répondu au sondage, 90 % ont déclaré habiter au Canada atlantique, et la plupart
des 10 % qui ne s’y trouvaient plus ont déménagé en Ontario.
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Rétention au
Canada atlantique

NL PEI NS NB

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Demandeurs principaux dans le cadre du PPICA ayant répondu au sondage, qui habitent leur
province de destination prévue, par année d'admission

L’évaluation a donné lieu à cinq recommandations qu’IRCC doit mettre en œuvre en vue de la transition du
programme pilote au programme permanent; elles portent sur les données liées au rendement, la
sensibilisation des employeurs, la sensibilisation aux services d’établissement, les rôles et responsabilités, et les
communications.

Deux recommandations en particulier s’appliquent aux intervenants de l’établissement. Premièrement, vu
l’importance des plans d’établissement et la méconnaissance des services d’établissement, IRCC devrait élaborer
et mettre en œuvre une stratégie visant à mieux faire connaître les services d’établissement aux clients du PPICA,
ainsi qu’à leur famille. Deuxièmement, étant donné les nombreux intervenants dans le PPICA, IRCC devrait
s’assurer que les annonces, les mises à jour et les changements au programme sont communiqués rapidement à
l’ensemble des nouveaux arrivants, des partenaires et des intervenants (y compris aux FS et aux employeurs). 

IRCC est prêt à contribuer à la transition du PPICA, soulignant qu’une meilleure connaissance des services
d’établissement et la communication de renseignements uniformes aux intervenants permettront d’améliorer de
beaucoup le programme.

Conclusions et
recommandations

Première année au Canada

Deuxième année au Canada

84 %
74 %

94 %

68 %

95 %

80 %

94 %
82 %
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FORMATION AUX COMPÉTENCES
INTERCULTURELLES

Collaboration, dès le départ, avec un FS d’établissement;
Engagement à appuyer l’accès des nouveaux arrivants aux services d’établissement;
Engagement à promouvoir un lieu de travail accueillant.

les éléments clés de la formation aux compétences pour les employeurs;
les services actuellement offerts et les lacunes;
les accommodements et les méthodes de formation nécessaires afin que toutes les catégories
d’employeurs reçoivent l’appui dont ils ont besoin;
les services requis pour que les nouveaux arrivants dans le cadre du PPICA et leur famille soient
soutenus lorsqu’ils intègrent leur lieu de travail.

L’une des spécificités du PPICA est le rôle accru que joue l’employeur dans l’établissement et la rétention des
nouveaux arrivants et de leur famille, en collaboration avec les FS. Ainsi, les employeurs désignés sont tenus
de s’engager à respecter trois obligations liées à l’établissement : 

1.
2.
3.

Cruciale pour la rétention à long terme des nouveaux arrivants, la création de lieux de travail accueillants est
au cœur de la réussite du PPICA. Or, d’après les résultats de l’évaluation du PPICA, bien que l’on recommande
fortement aux employeurs d’offrir de la formation aux différences culturelles et à la diversité au travail, seuls
49 % des employeurs sondés ont mentionné avoir donné une telle formation à leurs employés.

Lors des réunions précédentes de mobilisation des FS, il a été fortement recommandé que les employeurs,
leurs employés et les clients suivent une formation aux compétences interculturelles afin que le lieu de travail
soit accueillant, inclusif et efficace. Il est intéressant de constater que nombre de collectivités de l’Ontario et
de l’Ouest canadien qui participent au Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du
Nord lancé par IRCC en 2019 ont choisi de rendre cette formation obligatoire pour tous les employeurs
participants. Pourtant, malgré que les FS du Canada atlantique soient bien outillés et expérimentés pour offrir
ce genre de formation, il semble difficile de susciter l’adhésion.

Même si les employeurs ont accès à des services d’appui, comme le Mode de service réservé (MSR)  d’IRCC, il
faut continuer à les aider à rendre les lieux de travail accueillants. Ainsi, afin de nous assurer que les
employeurs ont les connaissances et les compétences nécessaires, nous créerons le groupe de travail sur la
formation aux compétences interculturelles, qui examinera : 

Dirigé par IRCC, le groupe de travail réunira des participants des provinces et de deux à quatre fournisseurs
de services d’établissement de la région de l’Atlantique spécialisés en prestation de formation aux
compétences interculturelles à l’intention des employeurs. 
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RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DE
L’ÉTABLISSEMENT ET SENSIBILISATION
AUX SERVICES D’ÉTABLISSEMENT
L’un des principaux piliers du PPICA est le plan d’établissement obligatoire avant la demande, lequel vise à
s’assurer que les candidats du PPICA connaissent leurs besoins en matière d’établissement et leurs atouts, et
peuvent se préparer pour faciliter leur intégration rapide et leur rétention dans leur collectivité de
destination.

Selon l’évaluation, le plan d’établissement à l’étape de la demande s’est avéré bénéfique, surtout pour les
familles des demandeurs principaux qui arrivaient directement de l’étranger. On constate aussi qu’il n’y avait
pas de différence marquée entre les résultats des personnes qui se trouvaient à l’étranger et qui ont reçu un
plan d’établissement d’un FS avant l’arrivée, et ceux des personnes qui se trouvaient déjà dans les provinces
de l’Atlantique et qui avaient reçu un plan d’établissement d’un FS au pays.

Si, pour les clients du PPICA, le plan d’établissement semble assez bien fonctionner, l’évaluation laisse
entendre qu’il faut aussi s’assurer que ceux-ci sont au courant de l’existence de services d’établissement
gratuits et qu’ils sont encouragés à s’en prévaloir dès leur arrivée dans la collectivité. IRCC admet que la mise
en œuvre du volet « plan d’établissement » du PPICA et le passage des services avant l’arrivée aux services
après l’arrivée ont présenté certains défis.

Afin de consolider le processus actuel de plans d’établissement et d’aiguillage, IRCC prévoit aussi constituer
un groupe de travail sur la planification de l’établissement. Il comptera des représentants de la Direction
générale des politiques d’établissement et d’intégration qui travaillent aux services avant l’arrivée et aux
services d’évaluation des besoins et des atouts et l’aiguillage (SEBAA), des membres du réseau
d’établissement de la région de l’Atlantique, et des représentants de la Division de la coordination de la
gestion stratégique, chargée de l’orientation fonctionnelle des agents de programmes d’IRCC. Il comprendra
également des représentants de chaque gouvernement provincial, ainsi que des FS avant l’arrivée et des FS
nationaux de chaque province.
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Renforcer le processus de planification de l’établissement, c’est-à-dire veiller à ce que les processus
et les mécanismes appropriés soient en place pour garantir aux clients une transition harmonieuse
des FS avant l’arrivée à un FS national dans chaque province de l’Atlantique.
S’assurer que les candidats du PPICA sont informés de l’existence de services d’établissement
gratuits et sont encouragés à s’en prévaloir dès leur arrivée. Voici quelques idées qu’IRCC prévoit
explorer par l’entremise du groupe de travail pour y parvenir :

Renforcer les plans d’établissement financés par IRCC : veiller à ce qu’on y mentionne
clairement l’offre de services d’établissement gratuits.
Encourager les employeurs partenaires à informer les clients du PPICA de l’existence de
services d’établissement locaux.
Améliorer les communications d’IRCC et des provinces avec les candidats du PPICA pour
mieux les informer de l’existence et de l’utilité des services d’établissement. (Par exemple, la
brochure d’IRCC sur l’établissement pourrait être distribuée aux clients par les fournisseurs de
services qui assurent la prestation des SEBAA avant la présentation de la demande, les
employeurs désignés du PPICA, IRCC et les gouvernements provinciaux, lorsqu’ils
communiquent avec les candidats du programme.) 

Le mandat du groupe de travail comportera deux volets :

De façon générale, le groupe de travail servira à combler les lacunes actuelles, à mettre à l’essai et à
implanter des solutions réalistes pour améliorer les plans d’établissement dressés avant l’arrivée et au
pays, et à s’assurer que les FS avant l’arrivée communiquent bien avec les FS de la région de
l’Atlantique et font les bons aiguillages vers les services et les services communautaires. Le processus
d’établissement pour les clients du PPICA sera ainsi plus harmonieux, et les communications et la
coordination entre les FS s’en trouveront améliorées. 
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DISCUSSIONS EN PETITS GROUPES
Les participants des FS d’établissement ont été invités à débattre des questions suivantes en petits groupes :

Les constatations de l’évaluation correspondent-elles aux expériences de
votre organisme avec les nouveaux arrivants et les employeurs du PPICA?

La plupart des participants ont convenu que les constatations présentées concordent avec leur réalité,
mais veulent lire le rapport complet pour voir s’il y a une répartition et une analyse plus poussées des
données. Par exemple, y fait-on la différence entre les régions rurales et les centres urbains? Y examine-
t-on ce qui peut expliquer les écarts significatifs dans les besoins cernés par les FS? Y donne-t-on des
idées sur les raisons pour lesquelles les services d’établissement ne sont pas plus populaires?  

La reconnaissance du fait que les plans d’établissement font partie intégrante du PPICA donne une
occasion claire d’améliorer les communications et la coordination entre les employeurs, les organismes
d’établissement et les clients. Certains participants avaient l’impression que les employeurs s’améliorent
pour ce qui est de fournir aux candidats du PPICA des renseignements sur la façon d’accéder aux services
d’établissement. D’autres, par contre, croient qu’il faut sensibiliser davantage les employeurs à
l’importance des plans et des services d’établissement pour assurer l’intégration et la rétention à long
terme des nouveaux arrivants. Outre la mauvaise compréhension possible, de la part des employeurs, de
leur rôle dans l’établissement, certains croient que les petits employeurs ne sont peut-être pas en
mesure de respecter pleinement leurs obligations d’établissement. 

On a aussi insisté sur l’importance de mieux faire savoir aux membres des familles qu’ils ont accès aux
services d’établissement. Il faut absolument s’assurer que les conjoints et les personnes à charge ont le
même accès à ces services que les demandeurs principaux. Cela est essentiel pour la rétention : il est
ainsi possible d’éviter les éventuels écueils dans le processus d’établissement, tant pour les demandeurs
principaux que pour leur famille. 

Les participants se sont aussi montrés intéressés à examiner l’efficacité des plans d’établissement et à
comparer les différences entre les plans dressés avant l’arrivée et les plans dressés au pays. Plusieurs FS
au pays constatent parfois des lacunes dans certains services avant l’arrivée qui peuvent engendrer des
défis pour les clients à leur arrivée à destination, lesquels s’ajoutent à leur méconnaissance des services
d’établissement locaux. De nombreux participants ont reconnu le besoin d’uniformiser les plans
d’établissement et de partager des outils entre les FS, mais on estime aussi que les plans pourraient être
améliorés si l’on connaissait mieux la destination d’arrivée afin de mieux adapter les plans aux besoins
précis des clients, plutôt que de se limiter à une liste de contrôle.

R a p p o r t
C o n s u l t a t i o n  v i r t u e l l e  2 0 2 0  s u r  l e  P P I C A



1 4

Les participants ont remarqué que le PPICA communiquait et collaborait davantage avec les divers
intervenants. Ils estiment toutefois qu’il y a encore beaucoup à faire pour donner une dimension
francophone au programme et pour accroître le recours à ce volet d’immigration au profit des
collectivités francophones en situation minoritaire de la région.

 

Quelles leçons peuvent tirer les autres régions du Canada de l’expérience
du PPICA?

Le PPICA est devenu un outil puissant pour attirer des immigrants qualifiés et des diplômés étrangers
dans la région de l’Atlantique, y compris en provenance d’autres régions du Canada. Ce modèle
novateur axé sur l’employeur a permis de combler des pénuries de main-d’œuvre dans de grandes
entreprises du secteur privé ainsi que dans des PME. Dans cette optique, le PPICA devrait faire connaître
des initiatives comme le programme proposé des candidats des municipalités.

Il importe de mobiliser les employeurs et de les soutenir, surtout les PME. Le Mode de service réservé est
utile à cet égard, surtout pour les nouveaux employeurs du programme.

Il est crucial d’adopter un processus de sélection efficace pour la désignation des employeurs, assorti de
critères clairs et d’encouragements à participer. Pour qu’un employeur conserve sa désignation, sa
responsabilité devrait être régulièrement évaluée.

La collaboration entre les employeurs, les FS, l’employé et la collectivité contribue au succès de la
démarche.

Les employeurs doivent se doter de mécanismes efficaces pour recruter des employés et pour combler
les vacances en temps opportun. Ils doivent aussi bien comprendre leurs engagements dans le cadre
d’un programme comme le PPICA. Le fait que seulement 40 % des employés ont déclaré avoir reçu du
soutien à l’établissement de leurs employeurs révèle un besoin d’amélioration à cet égard, surtout qu’il
s’agit d’une exigence obligatoire du programme.

Les employeurs devraient s’efforcer d’offrir aux candidats des emplois de qualité, correspondant à leurs
compétences et qualités. Les participants sont préoccupés du fait que selon l’évaluation, 67 % des
employés accueillis avaient un grade universitaire, mais qu’un fort pourcentage d’entre eux occupait des
postes de niveaux B et C de la CNP. Bien que les données initiales fassent état d’un taux de rétention
élevé, le fait que des employés très scolarisés occupent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés
pourrait les inciter à chercher un emploi ailleurs. De plus, il faudrait s’assurer que les obstacles possibles
à la reconnaissance des titres étrangers soient levés avant l’arrivée. 
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On craint que les données de l’évaluation ne reflètent peut-être pas toute la situation. Les FS qui sont
désignés pour offrir des services aux clients du PPICA sans être financés par IRCC ne consignent pas leurs
données dans iEDEC. Cette lacune pourrait empêcher de saisir l’ampleur des services d’établissement
offerts, ainsi que le degré d’effort et les ressources nécessaires.

Il importe de s’assurer que les candidats n’ayant pas la résidence permanente (RP) n’échappent pas au
système. Par exemple, certains participants craignaient que des clients du PPICA qui n’avaient pas
obtenu leur carte de RP n’aient pas accès à l’assurance-maladie. À l’inverse, d’autres ont constaté que
certains clients du PPICA, particulièrement ceux dont la destination prévue était en région rurale ou
éloignée, décident de quitter l’employeur, et parfois la région, dès qu’ils obtiennent leur carte de RP. 

Il faut toujours promouvoir les programmes d’immigration aux éventuels candidats francophones qui
cherchent des emplois dans les collectivités de langue officielle minoritaire, surtout s’il faut respecter les
cibles fédérales et provinciales. Il faut appliquer ce critère aux programmes comme le PPICA et autres
tout au long du processus, de la recherche de candidats à l’intégration.  

Pour que les nouveaux arrivants bénéficient d’une transition harmonieuse, il est essentiel que les
services d’établissement avant l’arrivée et au pays se coordonnent et entretiennent une bonne
communication. Si les candidats du PPICA ne communiquent pas avec les organismes locaux
d’établissement dès leur arrivée, ils risquent de ne pas avoir accès aux services qui leur sont offerts. 

Les clients admissibles se trouvant déjà au Canada ont plus d’expérience dans leur processus
d’établissement que les nouveaux arrivants. Leurs besoins diffèrent aussi.

Parmi les critères de désignation des employeurs, il faudrait ajouter une évaluation des compétences
culturelles, et offrir aux employeurs une formation gratuite pour améliorer leur capacité à accueillir de
nouveaux arrivants, à leur offrir un milieu de travail accueillant et à les aider à s’établir.
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Selon vous, quels sont les principaux facteurs de la réussite des projets
d’immigration dans les petites localités?

L’offre de services en général, comme l’accès à l’emploi pour les clients et leur conjoint/conjointe et le
logement, sont d’importants facteurs d’attraction et de rétention des nouveaux arrivants dans les petits
centres. Beaucoup d’employeurs ont appuyé leurs nouveaux employés en leur trouvant un logement, en
leur fournissant une voiture ou en les aidant à d’autres égards. 

La prestation de services virtuels pourrait faciliter les choses pour les gens en milieu rural : ils n’auraient
pas à se rendre dans les centres urbains. En outre, cela pourrait élargir leurs possibilités et éliminer des
obstacles pour les membres de la famille.

Il est essentiel de disposer des bonnes ressources pour appuyer les candidats et leur famille dès l’arrivée.
Une approche globale faisant appel à plusieurs intervenants peut aider à fournir les appuis nécessaires. 

Dans les petits centres en particulier, la communication directe et la coordination entre tous les
intervenants (nouvel arrivant, employeur, collectivité, organisme d’établissement et gouvernement) en
début de processus accroissent la sensibilisation aux ressources et aux appuis offerts. 

Dans les petits centres, les FS peuvent aussi jouer un rôle important dans l’adaptation des candidats du
PPICA à leur nouveau milieu en répondant aux questions qu’ils hésiteraient à poser à leurs employeurs.

Les petites localités peuvent créer des milieux accueillants qui pourraient attirer les nouveaux arrivants et
les retenir dans la région. La création de liens avec des groupes confessionnels, ethnoculturels ou autres
peut être utile, tout comme la préparation de la collectivité à l’accueil de nouveaux arrivants, à
l’acceptation de la diversité et à l’inclusion. 

Il faut donner aux familles et aux conjoints l’accès aux services. Si les enfants sont inscrits à l’école et que
les conjoints ont accès aux programmes de formation linguistique et d’emploi, les familles s’enracinent
plus volontiers dans la collectivité.

Les gens qui arrivent de différents pays dans une petite collectivité peuvent trouver le processus
d’établissement ardu; or, si beaucoup de personnes venant du même pays s’établissaient dans une
collectivité, les choses seraient plus faciles pour elles, car elles pourraient s’entraider. 
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CONCLUSION

Après la consultation, les participants ont été invités à remplir un sondage sur l’activité. Ils pouvaient inscrire
des questions qu’ils n’avaient pas eu l’occasion d’aborder pendant la rencontre. L’annexe A regroupe ces
questions, ainsi que celles qui ont été posées pendant la consultation, et les réponses données par IRCC. 

IRCC et ARAISA remercient toutes les personnes présentes à la consultation. Les idées exprimées, les
questions pertinentes et l’expérience des participants ont donné lieu à des discussions stimulantes. Tout au
long de la réunion, on a beaucoup insisté sur l’importance des communications et de la collaboration entre
les intervenants pour assurer la réussite du PPICA. Nous espérons que cette rencontre de personnes
désireuses de contribuer à l’essor du Canada atlantique a porté fruit. 
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ANNEXE A – QUESTIONS ET RÉPONSES

Pendant et après la consultation, les participant-e-s ont eu l'occasion de poser des questions dans le cadre
d'une évaluation post-événement. Vous trouverez ci-dessous les questions et les réponses fournies :

Quels grands succès du PPICA souhaitez-vous voir repris dans d’autres
régions du Canada?
Globalement, le PPICA est un succès. Le fait que le programme soit axé sur l’employeur permet de répondre
aux besoins du marché du travail local. Le plan d’établissement ne sert pas uniquement à appuyer
l’établissement à l’arrivée, mais aussi à favoriser la rétention à long terme dans la région. La réussite du
programme repose sur la collaboration entre les divers ordres de gouvernement, les collectivités et les
familles. 

Des employeurs considèrent le plan d’établissement comme une simple
formalité. A-t-on idée de ce que les employeurs ont besoin?
L’une des raisons de notre travail avec les employeurs, c’est qu’il faut leur faire mieux comprendre
l’importance des plans d’établissement, surtout pour la rétention. Si nous continuons de les sensibiliser, nous
accroîtrons vraisemblablement l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants. Il faut aider les
employeurs à se voir comme parties prenantes du processus.

Il faut trouver un moyen d’utiliser ce programme plus judicieusement en
ciblant les candidats qui seront les plus susceptibles de s’établir à long
terme. 

Le recrutement et la sélection des candidats relèvent des employeurs. Nous devons donc travailler avec ces
derniers pour les aider à comprendre le but du PPICA, soit aider les gens à s’établir dans la région à long terme.
Il faut que les employeurs fassent connaître la collectivité aux candidats et à leur famille, qu’ils suscitent leur
intérêt, que la collectivité soit accueillante et qu’ils abordent l’établissement et l’intégration dans une optique
familiale : offres d’emploi pour le conjoint/la conjointe, inscription des enfants à l’école, aide au logement et au
transport public. Il faut penser à tous les besoins des candidats et de leur famille et essayer de leur montrer
comment leur employeur peut les aider, ainsi que leur famille, en leur offrant de bonnes conditions de vie. 
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Quel est le profil des candidats qui quittent la région? Observe-t-on des
tendances?

Année d’arrivée : 48 % sont arrivés en 2018 et 44 % en 2019.
Volet du PPICA : 60 % étaient des travailleurs hautement qualifiés, 24 %, des travailleurs qualifiés
intermédiaires, et 13 %, des diplômés étrangers.
Situation de famille : 50 % étaient mariés ou conjoints de fait, et 49 % étaient célibataires.
Sexe : 68 % étaient des hommes et 32 %, des femmes.
Permis de travail antérieur : 73 % avaient déjà eu un permis de travail (en tout genre, lié ou non au
PPICA).
Permis d’études antérieur : 38 % avaient déjà eu un permis d’études.

Des 106 demandeurs principaux du PPICA qui ont répondu au sondage et qui n’habitent pas actuellement au
Canada atlantique :

IRCC peut très bien mesurer la rétention et les résultats économiques des clients du PPICA grâce à la Base
de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) de Statistique Canada, qui publie un rapport chaque
année. Dans les prochaines années, la BDIM fournira plus de données sur la rétention des candidats du
PPICA par province pour chaque année suivant leur arrivée au Canada. Ces données sont toutefois produites
avec un décalage de deux ans, car elles sont fondées sur les déclarations de revenus des particuliers.
Si IRCC effectue une évaluation ultérieure, il pourrait mener un sondage semblable à celui de l’évaluation
de 2020 pour calculer les taux de rétention. 

Il serait en effet très utile de recueillir d’autres renseignements sur les clients du PPICA et sur leurs
expériences que ce qui est actuellement consigné dans iEDEC et par d’autres moyens pour mieux
comprendre les résultats du programme et de ses clients.
Idéalement, toute collecte de données supplémentaires devrait permettre de combler des lacunes et
d’examiner des indicateurs-clés. 

Prévoit-on accorder l’accès aux services liés à l’emploi aux conjoints des
candidats du PPICA avant leur arrivée? 
Les conjoints des demandeurs principaux du PPICA peuvent bénéficier de services avant l’arrivée (dont des
services liés à l’emploi) dès l’approbation de principe de leur demande de résidence permanente.

IRCC est-il outillé pour recueillir des données sur la rétention à long terme
(après trois, cinq et dix ans)? 

Certains FS sont financés par les provinces et ne peuvent pas entrer leurs
données dans iEDEC. Pensez-vous qu’il serait utile de recueillir ces données? 
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Quel était le statut d’immigration des répondants? 
Les répondants au sondage étaient des demandeurs principaux de résidence permanente qui étaient arrivés
au Canada atlantique. 

Sait-on quand le programme deviendra permanent?
En 2019, le ministre d’IRCC a reçu pour mandat de rendre le programme permanent. La phase pilote du
PPICA prendra fin le 31 décembre 2021. IRCC et les provinces de l’Atlantique se préparent à transformer le
programme pilote en programme permanent dès la fin de la phase pilote.

Les petits employeurs semblent avoir plus de difficulté que les gros
employeurs à obtenir la désignation. Existe-t-il une procédure simplifiée?  
Le processus de désignation est le même pour tous. Conscients que les petits employeurs n’ont peut-être pas
les mêmes ressources à consacrer aux RH et à l’immigration, IRCC et les provinces continuent à communiquer
avec les employeurs pour leur expliquer le processus et leur faciliter les choses. Par exemple, le Mode de
service réservé d’IRCC tient un webinaire mensuel pour les nouveaux employeurs désignés afin de leur
expliquer le processus du PPICA.

Nous recevons souvent des demandes de services d’évaluation des
besoins et de plan d’établissement de personnes habitant dans des
provinces comme l’Ontario et la Colombie-Britannique. Comme notre
service s’adresse uniquement aux candidats à l’étranger, nous aimerions
les diriger vers un FS qui assure le service à distance aux candidats déjà
au pays. 
Les candidats du PPICA d’autres régions du Canada devraient être dirigés vers un FS de la collectivité où ils
comptent aller au Canada atlantique pour obtenir un plan d’établissement et une EBAA. Ces services peuvent
être assurés à distance. Le groupe de travail sur la planification de l’établissement et l’aiguillage précisera le
processus d’aiguillage dans ses travaux.
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ANNEXE B – ORDRE DU JOUR DE LA
RÉUNION
13 h – Présentations, survol des objectifs

13 h 15 – Évaluation du PPICA – Survol des constatations sur l’établissement

13 h 35 – Le point d’IRCC sur la situation pilote du PPICA – Conception et mise en œuvre du programme
permanent | Groupes de travail proposés | Chemin critique

13 h 55 – Questions-réponses 

14 h 15 – Pause

14 h 20 – Discussions en petits groupes : Les constatations de l’évaluation correspondent-elles aux
expériences de votre organisme avec les nouveaux arrivants et les employeurs liés au PPICA? | Quelles leçons
peuvent tirer les autres régions du Canada de l’expérience du PPICA? | Selon vous, quels sont les principaux
facteurs de la réussite des projets d’immigration dans les petites localités?

15 h – Plans d’établissement et sensibilisation aux services d’établissement : Mesures que prévoit prendre
IRCC pour faire mieux connaître les services d’établissement offerts | Groupe de travail sur la planification de
l’établissement et l’aiguillage

15 h 15 – Groupe de travail sur la formation aux compétences interculturelles

15 h 30 – Prochaines étapes
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ANNEXE C – ÉVALUATION DE LA RÉUNION

L'objectif était de "partager les mises à jour du programme d'IRCC et les conclusions préliminaires de
l'évaluation du PPICA et de discuter des prochaines étapes pour avancer en collaboration vers un programme
permanent". Selon vous, dans quelle mesure l'objectif a-t-il été atteint?

Modérément atteint
47.1%

Bien atteint
29.4%

Très bien atteint
17.6%

Pas du tout atteint
5.9%

Oui
47.1%

Quelque peu
29.4%

Je n'ai pas participé
23.5%

Dans votre groupe, avez-vous pu participer à une
bonne discussion liée à l'évaluation du PPICA? Pourquoi n'avez-vous pas participé à un groupe de

discussion?

J'ai eu des problèmes techniques
75%

Je ne savais pas quel groupe joindre
25%

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait-e de Pheedloop, la plateforme utilisée pour la consultation?

Quelque peu insatisfait-e
47.1%

Insatisfait-e
29.4%

Satisfait-e
23.5%
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Outre les problèmes techniques, dont nous avons connaissance, expliquez la raison de votre insatisfaction :
Les problèmes techniques sont la principale raison. Beaucoup d’autres programmes fonctionnent très
bien. 
L’écran était très « fourni » et au début, la navigation était intimidante. Mais pour être honnête, une fois
qu’on était habitué, ce n’était pas compliqué. 
Problèmes techniques uniquement.
Peu de participants ont pris part au groupe de discussion, et la discussion n’était pas très fructueuse. On
aurait dû avoir plus d’instructions sur la façon de joindre le salon de discussion, et on aurait dû
encourager la participation. 
Surtout des problèmes techniques, et l’interface d’interprétation ne fonctionnait pas comme elle aurait
dû. Beaucoup de pertes de temps, ce qui a écourté les discussions. 
Rien, sauf que la plateforme ne fonctionnait pas.
La connexion n'était pas intuitive, je ne trouve pas le système intuitif.
Les problèmes techniques étaient le principal défi. J’ai aussi trouvé que la plateforme n’est pas très
conviviale – certaines icônes et fonctions sont déroutantes. 
J’ai trouvé la navigation difficile sur la plateforme. 
Les problèmes techniques ont nui à ma participation.
L’exposé d’IRCC en PowerPoint était très instructif, mais nous n’avons pas eu beaucoup l’occasion de
discuter des prochaines étapes de la transition collective vers un programme permanent. Je présume
que les groupes de travail font partie de ces étapes.

Y a-t-il des sujets précis dont vous aimeriez discuter au cours de consultations ultérieures sur le PPICA?
Points abordés pendant une rencontre de rédaction d’un plan d’établissement. 
Formation aux différences culturelles 
Données plus détaillées sur les nouveaux arrivants au Canada atlantique (p. ex. pays d’origine, régions
rurales ou villes, âges, nombre de personnes par famille).
Solutions et stratégies pour accroître la participation aux services d’établissement. 
Recours possible aux services aux immigrants financés par IRCC pour les candidats du PPICA qui ont
demandé la résidence permanente et qui attendent une réponse.
Statistiques des NA francophones dans le cadre du PPICA.
Lentille francophone au PPICA.
J’aimerais avoir la rétroaction des employeurs désignés sur les services d’établissement qu’ils jugent
essentiels pour appuyer les travailleurs et les membres de leur famille ou sur les lacunes qu’ils
constatent. 
Uniformisation des plans d’établissement.
Étapes d’une meilleure collaboration vers un programme permanent. 
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Autres commentaires ou questions : 
On est en 2020 – notre patience est mise à rude épreuve cette année. Et ça vaut aussi pour la
technologie, connue et nouvelle. De toute évidence, les interruptions n’étaient pas l’idéal, mais il faut
presque s’y attendre en ces temps incertains. Cette expérience ne devrait empêcher personne d’essayer
une nouvelle technologie pour voir s’il s’agit d’une amélioration par rapport à une autre méthode de
communication. Joyeuses fêtes!  
La conférence en soi était très instructive et nous a donné l’occasion d’entendre les points de vue d’IRCC,
des gouvernements provinciaux, des employeurs et d’autres FS. Malheureusement, en raison de
problèmes techniques, je n’ai pas pu participer pleinement aux discussions. 
Merci beaucoup d’avoir organisé la conférence. J’ai bien hâte à la prochaine!
Merci.
Merci. C’était somme toute une séance utile. Bravo aux organisateurs qui ont essayé de sauver la
journée, malgré les pépins techniques. :)
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ANNEXE D – PARTICIPANT-E-S
Alexandra MacKenzie, PEI Office of Immigration
Andrew Leverman, ISANS
Anthony Doiron, Société Nationale de l'Acadie
Arlene Barker, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Carmen Budilean, New Brunswick Multicultural Council
Carole Burton, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Caroline Liebenberg, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Carolyn Whiteway, ARAISA
Celeste Roberts, Multicultural Association of Carleton County
Christine Alvarez, ISANS
Claudine Tesire, Immigration Francophone de la Nouvelle Écosse
Craig Mackie, PEI Association for Newcomers to Canada
Craig Silliker, Miramichi Regional Multicultural Association
David Cashaback, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
David Kurfurst, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Edwin Wong, S.U.C.C.E.S.S.
Elizabeth Kaminsky, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Esma K. Zahzah, ESMACOM
Evan Royle, Association for New Canadians
Florian Euzen, Société Nationale de l'Acadie
Geneviève Beaudoin Vallée, Compas
Hajar Hajhouji, Immigration Francophone de la Nouvelle Écosse
Inhae Park, YMCA of Greater Halifax/Dartmouth
Ivana Krgovic, Interprefy
Jacques Savoie, Multicultural Association of the Greater Moncton area
James Baker, Association for New Canadians
Jan-Mark van der Leest, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Jennifer L’Esperance, Nova Scotia Office of Immigration
Jennifer Watts, ISANS
Jennifer Cairns-Burke, PEI Department of Economic Growth, Tourism and Culture
Jessica Schafer, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Joan Majchrowski, Multicultural Association of Charlotte County
John Kimmel, RevIQ etc.
Johnny Cheng, S.U.C.C.E.S.S.
Julie Nadeau, Atlantic Canada Opportunities Agency
Julie-Ann Vincent, ISANS
Karen Clark Verbisky, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Kathryn Melvin, YMCA of Greater Saint John Inc.
Kevin Terry, Nova Scotia Office of Immigration
Lara Dyer, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Lesley Alexander, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Li Feng, Government of PEI
Lisa Bamford de Gante, Multicultural Association of Fredericton Inc.
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Magali Stretch, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Maria Cain, ISANS
Marie Mota-Lee, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Maryse O’Neill, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Mathew Allen, Multicultural Association of the Greater Moncton area
Mathieu Arsenault
Matt Fast, ARAISA
Maxine Rennie, West Prince Ventures Ltd.
Megan Morris, Association for New Canadians
Mehr Singh, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Melanie Burns, YMCA of Greater Saint John Inc.
Melanie Veerapen, ARAISA
Melanie Bailey, PEI Association for Newcomers to Canada
Michael Frenette, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Michael Vandrick, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Mohamed Bagha, Saint John Newcomers Centre
Molly Fall, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Nadine Paruch, Cape Breton Island Centre for Immigration
Najlaa Alzaanin, Antigonish Women's Resource Centre
Néné Oularé, Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 
Nicole Nader, New Brunswick Multicultural Council
Normand Bourdeau, Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest
Pony Huang, YMCA of Greater Toronto
Rana Sioufi, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Remzi Cej, Office of Immigration and Multiculturalism
Reza Talebi, YMCA of Greater Toronto
Sally Parker, Event Host Inc.
Samira Wahhab, ISANS
Sébastien Morneault, Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest
Sheldon O'Neill, Government of Newfoundland and Labrador
Stéphanie Lasnel, Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
Steve Lai, PEI Association for Newcomers to Canada
Sungmi Song, Multicultural Association of Fredericton Inc.
Sylvie Moreau, Colleges and Institutes Canada
Tessa Dixon, ISANS
Tooba Housany, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Vivien Keeping, Government of Newfoundland and Labrador
William Tarr, Saint John Newcomers Centre
Zach Noel, Association for New Canadians
Zachary Van Daele, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
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