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Lettre de la présidente
Monsieur le ministre,
Au nom des membres de la Table ronde d’experts sur l’immigration, je suis
heureuse de vous présenter le présent rapport et je vous remercie de
nous avoir donné l’occasion de contribuer à la toute première stratégie de
l’Ontario sur l’immigration.
Il nous semble évident que l’immigration est essentielle au bien-être de
chaque personne en Ontario.
Nous devons tirer parti de l’énergie, des idées et des ressources d’un plus
grand nombre d’immigrants pour nous assurer que nous construisons une
économie concurrentielle et prospère, ainsi que les collectivités dynamiques
que nous voulons tous. Nous devons également convenir que le succès et la
prospérité de tous les immigrants sont liés aux nôtres.
Attirer et voir à l’établissement des immigrants n’est pas seulement l’affaire
du gouvernement. Il s’agit de l’édification de notre pays et nous avons tous
un rôle à jouer. Nos recommandations, qui vont de mieux définir les besoins
de notre marché du travail à préparer les nouveaux arrivants, mettent
l’accent sur la nécessité pour les gouvernements fédéral et provincial à
travailler ensemble et à collaborer avec d’autres secteurs. Nos conseils sont
basés sur des données probantes et des analyses pour faire en sorte que la
voie à suivre pour l’Ontario repose sur une base factuelle solide.
L’Ontario est un chef de file mondial pour ce qui est d’attirer les immigrants
et voir à leur établissement. Notre province est un aimant pour les
immigrants au Canada. Pour que l’Ontario—et le Canada—réussissent dans
l’avenir, nous devons protéger et promouvoir cette position enviable face à
la concurrence mondiale croissante pour les gens de talent. Comme l’un de
nos membres a déclaré : « Le Canada a été construit grâce aux ressources
naturelles; son avenir sera construit grâce aux ressources humaines. »
Nous vous remercions encore une fois de la possibilité qui nous a été offerte
et sommes prêts à aider à mettre de l’avant la nouvelle stratégie.
La présidente,

Julia Deans
Ancienne directrice générale de CivicAction
Septembre 2012

Au sujet de la Table ronde
La Table ronde d’experts sur l’immigration regroupe des chefs de file du secteur
privé, du secteur des services d’établissement, des universités et du secteur
sans but lucratif. Son mandat est de formuler des conseils au ministre des Affaires
civiques et de l’Immigration sur la mise au point d’une stratégie sur l’immigration
de l’Ontario qui traite de la sélection des immigrants, de l’établissement et les
questions liées à l’intégration, en mettant l’accent sur l’immigration économique
et l’intégration au marché du travail. Les travaux de la Table ronde sont le
complément des consultations menées auprès des intervenants qu’a tenues
l’adjointe parlementaire au ministre et dont la stratégie tiendra également compte.
La Table ronde s’est réunie à quatre reprises au cours d’une période de trois
mois en 2012. Divers experts, y compris certains des économistes les plus
éminents du Canada, des chercheurs en immigration et des hauts fonctionnaires
de la fonction publique des gouvernements de l’Ontario et du Canada se sont
exprimés lors des réunions.
La Table ronde n’a pas été chargée d’évaluer le système actuel, mais plutôt
de formuler des conseils sur une stratégie de soutien à l’édification du pays et
de la croissance économique à long terme de l’Ontario. Le présent rapport
rassemble les meilleurs conseils la Table ronde pour l’élaboration d’une stratégie
qui met en équation l’immigration avec les objectifs en matière de développement
économique et social de la province.
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Synthèse 1

Synthèse

L’Ontario n’a jamais eu de stratégie officielle sur l’immigration. Tout au long de
son histoire, les immigrants y sont venus du monde entier, attirés par ses
débouchés économiques, ses communautés pacifiques et la stabilité de son
système politique démocratique. Le gouvernement fédéral contrôlait en grande
partie la sélection et l’admission des immigrants, partageant la responsabilité
de leur établissement avec les provinces. Or, la plupart des immigrants en Ontario
ont bien réussi sur les plans économique et personnel. L’Ontario n’avait pas
besoin d’articuler une stratégie pangouvernementale pour attirer et intégrer les
nouveaux arrivants.
L’Ontario, à l’instar de nombreuses autres administrations, est confrontée
à un éventail de nouveaux défis.
La concurrence pour attirer des immigrants n’a jamais été aussi vive. D’autres
pays courtisent les immigrants de manière très dynamique et de nombreux pays
desquels provenaient antérieurement les immigrants en sont devenus leur
destination, leur offrant de meilleurs débouchés économiques qu’auparavant.
Bien que l’Ontario demeure la destination de choix pour les immigrants au
Canada, le nombre d’immigrants économiques vers la province a diminué de
façon constante—de 89 079 en 2001 à 36 939 en 2011. L’Ontario reçoit moins
d’immigrants sélectionnés sur la base de leur capital humain—leurs études,
leurs compétences et leur expérience—et leur capacité de s’intégrer au marché
du travail au Canada et notamment, leur maîtrise de l’anglais ou du français.
Il faut renouveler la proposition de valeur de l’Ontario pour les immigrants
éventuels.
Ce renouvellement est indispensable, compte tenu du vieillissement de la
population, des prévisions d’un rétrécissement de la main-d’œuvre et de la
pénurie de travailleurs qualifiés dans les secteurs essentiels à la prospérité de
l’Ontario. La situation est exacerbée par la transformation des économies en
Ontario et à l’échelle internationale.
Le gouvernement du Canada a annoncé récemment qu’il apportait des
changements importants à la fois à l’administration et à l’objet des programmes
d’immigration du Canada. L’orientation générale des changements a été annoncée, mais des décisions doivent être prises à l’égard de nombreux détails
importants.
Ensemble, ces conditions présentent une occasion clé à l’Ontario. D’autres
provinces et pays ont défini des objectifs clairs et de nouvelles stratégies pour
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attirer des immigrants qualifiés et prêts à entrer sur le marché du travail qui sont
capables de s’adapter et de prospérer. Il est temps pour l’Ontario de faire de
même.
Une stratégie sur l’immigration de l’Ontario devrait être conçue pour atteindre les objectifs suivants :
• renforcer l’économie, les collectivités et les familles de l’Ontario;
• attirer, retenir et intégrer plus d’immigrants, y compris ceux qui présentent
des niveaux élevés de capital humain;
• augmenter la proportion d’immigrants de la composante économique pour
la province, tout en conservant une approche équilibrée à la sélection, afin
de refléter l’engagement des Ontariens et Ontariennes envers les principes
humanitaires et le regroupement familial et
• améliorer l’épanouissement des nouveaux arrivants et des immigrants en
place et de leurs familles sur les plans économique et social.
Ces objectifs doivent être poursuivis en gardant à l’esprit les défis financiers
auxquels sont confrontés tous les gouvernements—fédéral, provincial et local.
Nos conseils généraux s’appuient sur la conviction que l’immigration renforce
le Canada et que les décisions en matière d’immigration doivent être prises dans
l’optique de l’édification de notre pays. Le succès du Canada et son système
d’immigration repose en grande partie sur sa capacité d’attirer et d’intégrer les
nouveaux arrivants.
Bien qu’il ait des circonstances où la présence de travailleurs temporaires
est nécessaire et importante pour l’économie canadienne, l’admission
d’immigrants au Canada en tant que résidents permanents en leur donnant
l’accès aux services et aux droits, ainsi qu’une voie d’accès vers la citoyenneté,
a été un facteur clé dans la réussite de leur intégration et celle de leurs enfants.
Dans ce contexte, nous croyons que le Canada devrait réaffirmer son engagement
à attirer des immigrants permanents et à voir à leur établissement.
Nous croyons que l’immigration est essentielle à la prospérité future de
l’Ontario et que la mise au point d’une stratégie sur l’immigration devrait faire
partie intégrante de la stratégie économique globale de la province. La vision
économique pour l’avenir de la province doit s’harmoniser avec sa stratégie sur
l’immigration. Cet objectif bénéficierait d’une majoration de l’importance du
rôle de l’Ontario dans la sélection des immigrants.
La démarche de l’Ontario quant à l’immigration devrait fonctionner pour
toutes les collectivités de la province. Cela suppose que la région du Grand
Toronto demeure attirante pour les immigrants, mais aussi que d’autres villes,
des communautés rurales, nordiques et éloignées et des communautés francophones bénéficient aussi de la stratégie sur l’immigration de l’Ontario.
L’Ontario doit faire partager ses objectifs d’immigration à l’ensemble de ses
ministères—des services à l’enfance, à l’énergie et la planification des infrastructures. Une stratégie intégrée garantira la collaboration entre les ministères et
produira de meilleurs résultats que les démarches d’un seul ministère.
Pour que la stratégie soit couronnée de succès, il faudra également un
meilleur alignement et une meilleure coordination avec les autres gouvernements
et les divers acteurs, notamment le secteur privé, les établissements
d’enseignement postsecondaire et les organismes communautaires. Grâce à
un partenariat amélioré, l’Ontario sera mieux en mesure de promouvoir et de
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tirer parti de ses atouts extraordinaires pour attirer et fidéliser les immigrants.
Ses atouts comprennent la diversité de notre population et le dynamisme
de notre économie. La prospérité future de l’Ontario dépendra de notre capacité de tisser des liens dans le monde, notamment d’augmenter notre commerce
international et d’attirer des investissements étrangers. Il nous faudra également
tenir le rôle de plaque tournante dans les échanges de connaissances et de
compétences à l’échelle internationale. La connectivité mondiale de la population très internationale de l’Ontario sera un élément essentiel de notre prospérité. Les décideurs de l’Ontario et du fédéral se doivent de valoriser et tirer
parti de ces atouts.
Nous avons formulé nos recommandations spécifiques en ne perdant pas
de vue que, selon la Constitution canadienne, il y a partage des compétences
en matière d’immigration entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Il est
clair que si nous voulons que le système d’immigration soit plus profitable pour
l’Ontario, il faut un partenariat renouvelé entre la province et le gouvernement
fédéral. Pour mener à bien les recommandations présentées dans le présent
document, ce partenariat renouvelé est essentiel et doit reposer sur la bonne
volonté et l’engagement de l’Ontario et du gouvernement fédéral. Le succès de
notre province en dépend.

Recommandations de la Table ronde
1.

À long terme, le niveau d’immigration de l’Ontario devrait se hausser pour
atteindre au moins un pour cent de sa population, soit 135 000 personnes
par année. Au moins 65 à 70 pour cent d’entre eux devraient être des
immigrants de la composante économique.

2.

Les processus de sélection devraient être équitables et transparents et
favoriser la diversité des pays d’origine.

3.

Les immigrants économiques devraient être choisis selon des critères qui
misent sur le capital humain, plutôt que sur leur profession du moment.

4.

Un programme remanié des travailleurs qualifiés du volet fédéral devrait
continuer d’être la principale source pour l’immigration économique en
Ontario.

5.

La liste des professions prioritaires pour filtrer les candidats au Programme
des travailleurs qualifiés du volet fédéral devrait être éliminée.

6.

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario devraient travailler en
partenariat à la conception et la gestion du nouveau modèle de déclaration
d’intérêt (DI).

7.

Le gouvernement de l’Ontario doit faire participer les employeurs et les
municipalités à l’identification des défis et des besoins du marché du travail.

Si nous voulons que le
système d’immigration
soit plus profitable
pour l’Ontario, il faut
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8.

Des efforts devraient être faits, par l’entremise du programme Catégorie
de l’expérience canadienne, pour fidéliser les personnes qui ont acquis de
l’expérience en Ontario en y travaillant et y étudiant.

9.

La sélection des immigrants économiques sur la base de critères professionnels ou d’autres critères étroits devrait se faire que sur une base limitée.

10. Le Programme de désignation des candidats de la province de l’Ontario
devrait être utilisé pour remédier à des pénuries de main-d’œuvre et pour
combler les besoins des communautés, y compris les communautés francophones et les communautés rurales.
11.

Le gouvernement du Canada devrait hausser le plafond du Programme de
désignation des candidats de la province de l’Ontario et le faire passer de
son niveau actuel de 1 000 à 5 000 personnes par an.

12. Le projet pilote de réduction de l’arriéré des demandes du Programme des
travailleurs qualifiés du volet fédéral devrait être prolongé jusqu’en 2014
et élargi.
13. Le Programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires devrait se
concentrer sur le recrutement de travailleurs hautement qualifiés et de
travailleurs de métiers spécialisés et contribuer à combler rapidement des
postes temporairement vacants.
14. L’Ontario devrait faire un meilleur usage de l’entente sur les travailleurs
étrangers temporaires pour atteindre ses objectifs en vertu de la recommandation n°13.
15. L’Ontario a besoin de plus de renseignements sur les travailleurs étrangers
temporaires.
16. Des mesures de protection pour les travailleurs étrangers temporaires
doivent être renforcées afin d’éviter les abus et les conditions de travail
dangereuses.
17.

Les gouvernements de l’Ontario et du Canada doivent se pencher sur la
question des travailleurs sans papiers.

18. Le gouvernement du Canada devrait maintenir et renforcer le Programme
des aides familiaux résidants.
19. L’Ontario devrait attirer et fidéliser plus d’entrepreneurs internationaux.
20. L’Ontario devrait élaborer une stratégie de marketing et de promotion pour
attirer des immigrants ayant des niveaux élevés de capital humain à la
province.
21. Une approche à guichet unique, centrée sur le client, « sans fausse route »
devrait être élaborée pour tous les services gouvernementaux importants
pour les immigrants.

Synthèse 5

22. Il devrait y avoir plus de services et d’information avant l’arrivée.
23. Les programmes ciblant les réseaux d’immigrants qui facilitent l’intégration
réelle des nouveaux immigrants—en particulier la famille, les amis et les
groupes confessionnels—devraient être pris en charge en Ontario.
24. Les critères d’accès aux programmes d’établissement et d’intégration
devraient être coordonnés entre les fournisseurs de services et les
organismes de financement pour s’assurer que les travailleurs étrangers
temporaires, les étudiants étrangers, les demandeurs du statut de réfugié
et les nouveaux citoyens canadiens puissent y accéder.
25. Les programmes de mentorat, de stages et de formation relais devraient
prendre de l’expansion en Ontario.
26. Les services d’établissement et d’intégration doivent être mesurés et
évalués en fonction de la situation des immigrants.
27. Les employeurs et les communautés doivent devenir des champions de
l’intégration des immigrants.
28. Les soutiens qu’apportent le gouvernement fédéral et le gouvernement de
l’Ontario aux réfugiés doivent mettre en évidence la nécessité de fournir
des services à plus long terme à un grand segment de ce groupe.
29. Le gouvernement du Canada devrait continuer d’honorer son engagement
traditionnel envers les demandeurs du statut de réfugié, y compris en
continuant à financer le Programme fédéral de santé intérimaire.
30. Le gouvernement de l’Ontario devrait continuer de travailler avec les
organismes de réglementation professionnelle pour améliorer l’évaluation
et la reconnaissance des titres de compétence des immigrants, y compris
leurs diplômes, leur formation pratique et leur expérience.
31. Le gouvernement de l’Ontario devrait s’assurer que les personnes demandant un permis d’exercer qui s’estiment lésées ont un recours approprié.
32. Les gouvernements fédéral et de l’Ontario doivent travailler ensemble pour
s’assurer que le nouveau système d’évaluation des titres de compétence
et des niveaux de compétence linguistique du volet fédéral est harmonisé
avec les organismes de réglementation et n’est pas considéré à tort comme
un permis d’exercer.

Clarification
Le présent rapport prodigue les
meilleurs conseils que peut formuler
la Table ronde à l’égard des objectifs
et des besoins de l’Ontario et de
l’approche en matière d’immigration
vers la province. Sauf s’il y a référence
explicite à un gouvernement
particulier ou à un autre acteur, les
conseils de la Table ronde font part de
ses aspirations pour la province dans
son ensemble. La réalisation de la
vision décrite dans le présent rapport
exige un engagement entre les
gouvernements, les secteurs privé et
sans but lucratif et les collectivités.

Une stratégie sur
l’immigration, pourquoi?
Pourquoi maintenant?
Contexte
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L’Ontario est depuis longtemps la principale destination des nouveaux arrivants
au Canada. Or, au cours des dix dernières années, leur situation dans la province
s’est gâtée et l’Ontario fait maintenant face à une concurrence accrue pour ce
qui est de les attirer.
L’équilibre entre un certain nombre d’objectifs à court et à long terme doit
être à la base de la conception de toute stratégie sur l’immigration. L’Ontario a
besoin d’une stratégie qui lui permettra d’une part d’attirer les bonnes personnes
en nombre voulu et d’autre part, d’utiliser les outils et les programmes les plus
appropriés qui garantiront que les immigrants y réussissent, prospèrent et
s’intègrent, à court et à long terme.
La présente section décrit brièvement le contexte difficile dans lequel
l’Ontario doit mettre au point sa stratégie sur l’immigration et les principales
questions sur lesquelles la table ronde a porté son attention en formulant ses
conseils.

L’immigration et l’économie en pleine
évolution de l’Ontario
L’Ontario est en pleine transition économique. La plupart des industries qui ont
généré la prospérité de nombreuses générations sont en difficulté. Les emplois
dans le secteur manufacturier, en proportion de tous les emplois en Ontario ont
diminué de 35 pour cent au cours de la dernière décennie. 3 Or le rythme de
croissance d’autres secteurs, notamment ceux des services et de l’exploitation
minière, s’est accéléré.
Ce virage a contribué à une diminution des possibilités d’emploi pour les
personnes peu spécialisées ou ayant une maîtrise limitée de l’anglais et a fait
qu’il est plus difficile pour les immigrants récents de trouver un emploi stable à
un salaire convenable. Cela a entraîné à la fois une baisse absolue des salaires
réels des immigrants et une baisse des salaires comparables à ceux de leurs
homologues nés au Canada. Cette situation se dénote particulièrement pour les
immigrants très récents en Ontario, dont la moyenne des salaires hebdomadaires
était de 23,2 pour cent inférieure à celle des travailleurs nés au Canada en 2011
(et de 21,6 pour cent pour les immigrants récents au Canada dans l’ensemble).4

Points essentiels
• Les nouveaux arrivants représentent       
30 pour cent de la population active        
de l’Ontario.
• Les immigrants récents ou très récents1  
représentaient 8,2 pour cent de la
population active de l’Ontario en 2010.2
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Des études postsecondaires et des compétences de base pour l’économie
du savoir (y compris d’excellentes capacités analytiques, des compétences en
littératie, numératie, communication interpersonnelle et techniques numériques)
sont de plus en plus importantes pour réussir sur le marché du travail et accroître
sa capacité économique en Ontario. Malheureusement, les études, les
compétences, l’expérience professionnelle et les réseaux acquis à l’échelle
internationale sont souvent sous-évalués. Les immigrants devraient être pris en
charge durant leur transition vers le marché du travail ontarien et pendant qu’ils
constituent les réseaux professionnels dont ils ont besoin pour s’y retrouver.
Faute d’efforts concertés, ils vont occuper des emplois qui ne cadrent pas avec
leurs études, leur formation antérieure et leurs antécédents professionnels et
qui sont, dans bien des cas, précaires et mal payés.

Tendances démographiques
Le déclin naturel de l’importance relative de la population ontarienne en âge de
travailler—attribuable principalement au vieillissement et aux faibles taux de
fécondité—exercera des pressions sur les finances publiques, puisque moins
de travailleurs soutiendront financièrement les Ontariens et Ontariennes à la
retraite. En l’absence de nouveaux arrivants, il est prévu que la population en
âge de travailler commencera à diminuer d’ici à 2014.7
Une immigration accrue vers l’Ontario fera augmenter la population en âge
de travailler et améliorera les perspectives économiques et financières à long
terme de la province. Or, les données indiquent que les immigrants éprouvent
des difficultés à s’intégrer au marché du travail et aux communautés de l’Ontario.
En conséquence, il devient vraiment nécessaire d’avoir une stratégie qui permettra d’attirer des immigrants économiques en Ontario et de les aider à trouver
un emploi approprié qui fait appel à leurs compétences, études et réseaux.

Points essentiels
• On estime que l’Ontario se retrouvera
devant une pénurie de 364 000
travailleurs qualifiés d’ici à 2025.5
• Il faudrait qu’il y ait 2,5 fois plus de
nouveaux arrivants que dans le moment,
pour compenser le recul de la croissance
de la population active en Ontario causé
par sa société vieillissante.6

Déclin dans la catégorie des immigrants
économiques
Alors qu’au cours de la dernière décennie, l’immigration totale vers le pays est
restée relativement stable, la proportion d’immigrants admis en Ontario a
diminué. De 2001 à 2011, elle a chuté de près d’un tiers, passant d’un sommet
de 59,3 pour cent en 2001 à 40 pour cent en 2011.8 Il s’agit de la plus faible
proportion pour l’Ontario depuis au moins 30 ans (mais qui est conforme à sa
part de la population canadienne).
Simultanément, il y a eu un changement dans le profil des immigrants en
Ontario. La proportion d’immigrants de la composante économique à venir en
Ontario a chuté de près de 20 pour cent, passant de 64 pour cent en 2001 à 52
pour cent en 2011. Ce chiffre est le plus bas au pays. En moyenne, 71 pour cent
des immigrants dans les provinces à l’extérieur de l’Ontario font partie de la
composante économique.9
L’Ontario reçoit maintenant une plus grande proportion d’immigrants récents
au titre de la catégorie du regroupement familial ou pour des motifs d’ordre

Points essentiels
• Au cours des 10 dernières années, la
proportion d’immigrants admis en
Ontario, se classant dans la catégorie des
immigrants économiques, a chuté de       
19 pour cent.
• En 2011, l’Ontario a reçu 57,1 pour cent des
réfugiés au Canada, une augmentation de
6,1 pour cent depuis 2001.
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humanitaire que dans le passé. Ces derniers connaissent en général plus de
difficultés sur le marché du travail et exigent plus d’encadrement après leur
arrivée.

GRAPHIQUE 1 Changement dans le nombre d’immigrants en Ontario, par catégorie (2001 à 2011)
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Citoyenneté et Immigration Canada, Système de données sur les résidents permanents, 2011.

Graphique 2 Immigration économique en tant que pourcentage du nombre total d’admissions, par province (2011)
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Citoyenneté et Immigration Canada, Système de données sur les résidents permanents, 2011.

L’abandon progressif du capital humain
Il est possible qu’une personne choisie pour occuper un emploi particulier
réussisse bien dans le court terme. Néanmoins, il a été démontré que les
immigrants sélectionnés sur la base de leur formation, leurs compétences et
leur expérience — autrement dit, leur capital humain — réussissent mieux sur
le long terme. Citoyenneté et Immigration Canada a évalué le Programme des
travailleurs qualifiés du volet fédéral en 2010 et a constaté que les principaux
candidats à l’immigration qui ont fait des études postsecondaires et ont une
meilleure maîtrise des langues officielles réussissent mieux économiquement.11
Les personnes choisies sur la base de leur capital humain semblent aussi avoir
un revenu potentiel supérieur. « À l’échelle nationale, les revenus des travailleurs
qualifiés du volet fédéral augmentent plus rapidement que ceux des candidats des
provinces. La cinquième année après l’obtention du droit à l’établissement, les
revenus des travailleurs qualifiés du volet fédéral sont en moyenne de 2 000 $ à
7 000 $ supérieurs à ceux des candidats provinciaux. » 12

Points essentiels
• En 2001, le Programme des travailleurs
qualifiés du volet fédéral, qui sélectionne
les immigrants sur la base de leur capital
humain, était responsable de                   
77,1 pour cent de toutes les admissions
d’immigrants économiques au Canada. En
2011, seulement 36,7 pour cent des
immigrants économiques sont venus par
l’entremise de ce programme.10

10 Le rapport final de la Table ronde d’experts sur l’immigration en Ontario

En dépit de preuves solides attestant que la sélection fondée sur le capital
humain produit de meilleurs résultats à long terme pour les immigrants, les
changements récents aux politiques de sélection du gouvernement fédéral, tels
que l’élargissement des possibilités offertes aux provinces de proposer la
candidature d’immigrants pour des emplois précis et l’adoption d’une liste des
professions prioritaires pour filtrer les candidats au Programme des travailleurs
qualifiés du volet fédéral, ont donné lieu à des politiques de sélection qui mettent
l’accent sur des critères étroits de sélection axés sur l’occupation qui sont souvent
dépassés. Cette orientation s’est faite au détriment du capital humain en général
et a contribué à détériorer les résultats à long terme pour les immigrants.

Graphique 3 Changement dans le nombre d’immigrants économiques au Canada, par catégorie (2001 à 2011)
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Citoyenneté et Immigration Canada, Système de données sur les résidents permanents, 2011.

Graphique 4 Incidence sur l’empoi et le revenu des immigrants très récents en Ontario (2008)
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Statistique Canada, Base de données longitudinales sur les immigrants, 2008.
N.B. DP = demandeur principal,  CP = conjoint ou personne à charge
Les candidats provinciaux dans le graphique sont principalement (à plus de 90 pour cent) des candidats d’autres provinces
(migrants secondaires).
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Aggravation de la situation des immigrants
La situation des immigrants récents en Ontario s’aggrave. Alors que les immigrants
en âge de travailler ont, en moyenne, une scolarité plus élevée que les personnes
nées au Canada, ils inscrivent des taux plus élevés de chômage et sont beaucoup
moins susceptibles de travailler dans les domaines pour lesquels ils ont été
formés.
Bien des nouveaux arrivants ont de la difficulté à se trouver un emploi dans
leur domaine en raison de leur manque d’expérience canadienne, de la nonreconnaissance de leurs titres professionnels étrangers et de leur méconnaissance
des cultures professionnelles et de la langue des affaires au Canada. En 2010,
seulement 24 pour cent des immigrants formés à l’étranger travaillent en Ontario
dans leur propre profession (comparativement à 62 pour cent de la population
ontarienne).15
En conséquence, de nombreux immigrants récents acceptent des emplois
moins rémunérateurs pour lesquels ils sont surqualifiés, sous-utilisant grandement
leur capital humain. La non-intégration des immigrants hautement qualifiés est,
et continuera d’être un défi, pour la population active de l’Ontario.
Il y a, au sortir de la récession, un autre sujet d’inquiétude, car le taux de
chômage des immigrants très récents reste deux fois plus élevé que celui des
Canadiens de naissance. Les grands changements structurels de l’économie de
l’Ontario, qui ont un impact important et permanent sur les immigrants, aggravent
la situation.

Points essentiels
• En 2011, le taux de chômage pour les
immigrants très récents en Ontario était le
deuxième plus élevé au pays (15,7 pour
cent) et le double du taux global de la
province (7,6 pour cent).13
• Le Conference Board du Canada estime
que le coût de ne pas reconnaître les titres
professionnels et les compétences des
Canadiens, notamment des immigrants,
oscille annuellement entre 4,1 et                
5,9 milliards de dollars.14

Graphique 5 Taux de chômage par province pour les immigrants récents et très récents (moyenne de mars 2011 à février 2012)
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Le taux de chômage pour les immigrants
très récents en Ontario était le double de
celui des personnes nées au Canada et pour
les immigrants récents, de 1,3 fois de plus
que de celui des personnes nées au Canada.
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Graphique 6 Taux de chômage en Ontario, par période d’arrivée des immigrants (2006 à 2012)
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Statistique Canada, Enquête sur la population active, janvier 2012.

L’expansion de la migration temporaire
À l’origine, le programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires avait
été conçu pour permettre aux employeurs canadiens d’embaucher des travailleurs hautement qualifiés et des ouvriers qualifiés étrangers sur une base
temporaire lorsqu’il leur est impossible de trouver des Canadiens ou des résidents
permanents pour occuper les postes vacants.
Au fil du temps, le programme a connu une rapide expansion. Entre 2002
et 2011, le nombre de travailleurs étrangers temporaires présents au Canada a
augmenté de 196 pour cent, passant de 101 259 à 300 111. Sur l’ensemble des
travailleurs étrangers temporaires au Canada en 2011, 35,6 pour cent (106 849)
œuvraient en Ontario.16
Par ailleurs, de nombreux employeurs utilisent maintenant ce programme,
en dépit de son objectif, pour recruter des travailleurs peu spécialisés afin de
combler des postes pour une période prolongée. En 2000, 51 pour cent des
travailleurs étrangers au Canada étaient hautement qualifiés (ils se situaient à
un niveau de compétences O, A ou B de la Classification nationale des professions). En 2011, ce nombre avait chuté à 29 pour cent seulement.17

Mai-10

Mar-11

Jan-12
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Graphique 7 Croissance des travailleurs étrangers temporaires par province (2000 à 2011)
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Citoyenneté et Immigration Canada, Système de données sur les résidents temporaires, 2012
*CA = Canada Atlantique

Graphique 8 Croissance du nombre de travailleurs étrangers temporaires dans des postes sous-qualifiés
par province (2002 à 2011)
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Citoyenneté et Immigration Canada, Données sur les résidents temporaires, 2012
N.B. Ce programme s’appelait auparavant le projet pilote pour travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés et plus récemment le Projet pilote relatif aux professions
exigeant un niveau réduit de formation.
*CA = Canada Atlantique
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Mesures du rendement du capital investi
dans les services d’établissement
et d’intégration
Les services d’établissement et d’intégration jouent un rôle clé, car ils aident les
nouveaux arrivants à s’adapter. Les agences spécialisées en services
d’établissement jouent un rôle inestimable; aidant les nouveaux arrivants à se
trouver un emploi et un logement et à tisser des liens dans leurs nouvelles
communautés.
Les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont investi beaucoup dans
les services d’aide à l’établissement et l’intégration. Néanmoins, avec les données
et les mesures des résultats existantes, il est difficile d’évaluer les résultats et
le rapport coûts-avantages. Les gouvernements doivent travailler ensemble
pour mieux mesurer les programmes et déterminer ceux qui donnent les meilleurs
résultats et qui méritent des investissements continus ou supplémentaires.

Points essentiels
• Le ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration de l’Ontario va investir     
112,1 millions de dollars dans les services
d’établissement et d’intégration en
2012-2013.
• L’allocation de Citoyenneté et Immigration
Canada varie d’une année à l’autre, depuis
la fin de l’Accord Canada-Ontario sur
l’immigration. Elle a été fixée à un peu
moins de 315 millions de dollars en
dépenses de programme pour 2012-2013.

Devant les résultats économiques médiocres obtenus par les nouveaux arrivants, de
nombreuses organisations chargées de services d’aide à l’établissement ont vu le jour
au fil des ans. Toutefois, les résultats sont inégaux pour les nouveaux arrivants en raison
de la façon désordonnée dont les services sont fournis, notamment les programmes de
formation linguistique.

- Craig Alexander et coll., Éliminer les obstacles auxquels se heurtent les nouveaux immigrants au Canada,
Services économiques TD, 2012

Concurrence accrue
pour les immigrants qualifiés
Le Canada est dans une « course aux talents » avec d’autres pays qui accueillent
traditionnellement des immigrants, notamment le Royaume-Uni, l’Australie, les
États-Unis et de nombreux pays d’Europe continentale. Simultanément, la situation économique des pays d’où venaient traditionnellement les immigrants,
notamment la Chine et l’Inde, est en plein essor, ce qui leur permet de mieux
conserver leurs citoyens hautement qualifiés et même d’inciter les membres de
leurs diasporas à revenir.
Les autres provinces, en particulier celles qui vivent des booms alimentés
par le secteur des ressources et qui ont des pénuries de main-d’œuvre, font
concurrence à l’Ontario pour les spécialistes hautement qualifiés.

Compte tenu de l’intensité croissante du savoir, tous les pays ont aujourd’hui un besoin
accru de spécialistes hautement qualifiés capables d’accéder au savoir, de le
comprendre et de l’utiliser au service du développement des technologies et de
l’économie. La concurrence internationale visant à attirer cette réserve de talents
s’intensifie.

- Attirer les talents : Les travailleurs hautement qualifiés au cœur de la concurrence internationale,
Synthèse de l’OCDE,

Points essentiels
• Un sondage Gallup de 2012 place le
Canada comme la troisième destination la
plus populaire auprès des immigrants
potentiels, les États-Unis ayant la première
place et le Royaume-Uni, la deuxième.18
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Événements récents au fédéral
Le gouvernement fédéral a récemment annoncé son intention de modifier
considérablement l’administration et le point de mire des programmes
d’immigration du Canada, dans le but de construire un système d’immigration
plus rapide et plus adapté qui répondra aux besoins spécifiques du marché du
travail. Bon nombre de ces changements auront une grande incidence sur les
types d’immigrants qui viennent en Ontario.
On note, au titre des plus importantes modifications proposées, l’élimination
de l’important arriéré des demandes présentées avant 2008 dans le cadre du
Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral, l’introduction d’un nouveau
modèle de déclaration d’intérêt pour la sélection axé sur la participation des
employeurs (similaire à ce qui a été adopté en Australie et en Nouvelle-Zélande)
et la résiliation des services d’établissement en régime de dévolution en Colombie-Britannique et au Manitoba.
De nombreuses composantes importantes du cadre programmatique doivent
être définies. La Table ronde considère qu’il s’agit d’une occasion en or de collaboration fédérale-provinciale pour atteindre les objectifs communs de ces
paliers de gouvernement.
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Les « immigrants très récents » ont une durée de résidence au
Canada inférieure à 5 ans. Les « immigrants récents » ont une
durée de résidence au Canada de plus de 5 ans et de moins de
10 ans. Les « immigrants de longue date » ont une durée de résidence au Canada de 10 ans et plus.
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Points essentiels
• Le budget de 2012 du gouvernement
fédéral a annoncé un certain nombre de
changements importants au système
d’immigration. Ces derniers auront une
incidence sur les programmes de l’Ontario
et sur ses immigrants.
• L’élimination de l’arriéré des demandes du
Programme  des travailleurs qualifiés du
volet fédéral aura potentiellement des
répercussions sur 280 000 personnes qui
attendent depuis des années qu’une
décision soit prise.
• On estime que 70 pour cent des
personnes se trouvant dans l’arriéré des
demandes de travailleurs qualifiés du volet
fédéral se destinaient vers l’Ontario.
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Objectifs de la stratégie sur l’immigration

La concurrence accrue pour les immigrants, une économie en mutation et la
détérioration de la situation des immigrants nous portent à conclure qu’une
stratégie sur l’immigration est essentielle pour l’avenir économique de la province.
Pour être efficace, cette dernière doit reposer sur un nouveau partenariat
fédéral-provincial et être alimentée par une participation accrue des employeurs
et des intervenants.
Toute nouvelle approche doit définir clairement les objectifs poursuivis. La
Table ronde estime que les politiques et les programmes d’immigration de
l’Ontario devraient faire ce qui suit :
• renforcer l’économie, les collectivités et les familles de l’Ontario;
• attirer, retenir et intégrer plus d’immigrants, y compris ceux qui présentent
des niveaux élevés de capital humain;
• augmenter la proportion d’immigrants de la composante économique pour
la province, tout en conservant une approche équilibrée à la sélection, afin
de refléter l’engagement des Ontariens et Ontariennes envers les principes humanitaires et le regroupement familial; et ,
• améliorer l’épanouissement des nouveaux arrivants et des immigrants en
place et de leurs familles sur les plans économique et social.
La Table ronde a formulé ses conseils d’orientation stratégique et ses
recommandations de programme avec ces objectifs en tête.
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Conseils d’orientation stratégique
En se basant sur les objectifs, la Table ronde formule huit conseils d’orientation
stratégique au gouvernement de l’Ontario :
1.

Élaborer une stratégie sur l’immigration dans le cadre d’une
stratégie économique globale pour l’Ontario.
L’immigration est essentielle pour l’avenir économique de l’Ontario. Il est
important d’en tenir compte dans une plus vaste stratégie économique qui
éclaire tous les programmes et politiques de la province, y compris dans
des domaines comme l’éducation, la formation, la planification des infrastructures et le développement économique. Les politiques et les programmes
d’immigration devraient, par exemple, s’harmoniser avec les stratégies
sectorielles actuellement en cours d’élaboration et les recommandations
futures du tout nouveau Conseil pour l’emploi et la prospérité.

2.

Accroître la mise en conformité et la coordination entre les
programmes, les gouvernements et les autres joueurs.
L’amélioration de la situation des immigrants exige une participation accrue
et une meilleure coordination entre les services s’adressant tout particulièrement aux immigrants, les autres services à la personne et les intervenants,
notamment les entreprises, les municipalités, les organismes communautaires
et les établissements d’enseignement postsecondaire. Une meilleure coordination du programme sera la locomotive d’autres objectifs provinciaux,
notamment la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Un
partenariat renouvelé entre le fédéral et l’Ontario est essentiel. D’ailleurs, le
gouvernement de l’Ontario doit pouvoir jouer un plus grand rôle dans la
sélection de ses immigrants pour s’assurer que ses besoins spécifiques sont
comblés.

3.

Promouvoir et tirer parti des forces existantes de l’Ontario.
L’Ontario offre à ses résidents une grande qualité de vie, des possibilités de
mobilité économique et sociale, la diversité, la démocratie, la primauté du
droit, d’excellentes écoles primaires et secondaires, un écosystème sain,
des établissements d’enseignement postsecondaire de pointe, des services publics de grande qualité et une riche et incomparable mosaïque de
communautés d’immigrants pour accueillir les nouveaux arrivants. Ses
villes, avec leur énorme potentiel économique, offrent de grandes possibilités. La province devrait promouvoir ces atouts, à l’intérieur comme à
l’extérieur du Canada, afin d’attirer des immigrants hautement qualifiés.
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4.

Élaborer des politiques et des programmes d’immigration sur
la base d’éléments de preuve, d’évaluations et de mesures
permanentes de leur incidence.
Pour évaluer les programmes et prendre des décisions stratégiques éclairées
quant à la sélection, l’établissement et l’intégration des immigrants, il faut
plus de données de meilleure qualité. Un plus grand partage de l’information
entre le fédéral et les provinces permettrait d’améliorer la coordination des
programmes et des politiques.
L’Ontario se doit aussi de mieux comprendre ses lacunes en matière
de talents et de compétences à la fois à court terme et à long terme afin
d’éclairer les processus de sélection, les stratégies d’attraction et les programmes de formation.
Les modèles prévisionnels du marché du travail peuvent suggérer les
besoins globaux du marché du travail à long terme, mais ils ne peuvent pas
être utilisés isolément. Les gouvernements, le secteur privé et les autres
employeurs doivent mieux collaborer pour ce qui est de définir et de faire
le suivi des pénuries et pour générer des données sur le marché du travail
précises, opportunes et prospectives.

5.

S’assurer que le système d’immigration fonctionne pour toutes
les communautés partout en Ontario.
La région du grand Toronto est une destination privilégiée pour les immigrants
et les réfugiés au Canada. Elle est aussi un élément clé de la proposition de
valeur de l’Ontario pour les immigrants. Le succès des régions-capitales
est important pour les économies provinciales, nationales et mondiales. La
région du Grand Toronto doit demeurer attrayante pour les immigrants et
cela doit être une priorité.
Simultanément, il faut aussi des immigrants dans d’autres régions de
la province. Plusieurs communautés offrent de nouveaux débouchés, mais
font aussi face à des défis sur le plan démographique et à des problèmes
d’infrastructure, notamment un manque de connectivité Internet haute
vitesse. Un système d’immigration doit être efficace pour les communautés
partout en Ontario, y compris les petits centres urbains, les communautés
francophones et les communautés rurales et du Nord. L’Ontario devrait
travailler en étroite collaboration avec ces dernières à la conception de
politiques d’immigration et la prestation de programmes afin de s’assurer
que ces derniers répondent à leurs besoins mutuels et leurs engagements.19

6.

Examiner la possibilité d’ancrer la politique, les programmes
et services d’immigration de l’Ontario dans la législation.
Le gouvernement fédéral pourrait exiger que la province crée un cadre législatif et réglementaire qui dictera son rôle dans le processus de sélection.
Ceci présenterait l’occasion de consacrer l’engagement de l’Ontario envers
la sélection, l’établissement et l’intégration des immigrants par la législation.
La Loi sur la réduction de la pauvreté de l’Ontario et la Loi sur le multiculturalisme
canadien ont démontré l’impact positif de telles affirmations. La législation
pourrait également mettre en place un mécanisme de consultation, avec
les entreprises et d’autres intervenants, en matière de planification future,

Un plus grand
partage de
l’information entre le
fédéral et les
provinces permettrait
d’améliorer la
coordination des
programmes et des
politiques.
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de formulation de rapports sur les résultats ou de fixation des objectifs et
de modifications complémentaires à d’autres lois, en cas de besoin. Nous
notons que d’autres provinces envisagent de suivre l’exemple du Québec
en adoptant aussi une législation sur l’immigration.

7.

Réorienter vers l’extérieur la vision de l’Ontario, en
reconnaissant le fait que sa prospérité future dépendra de sa
capacité à tisser des liens dans le monde.
La prospérité du Canada dans les prochaines décennies dépendra de sa
capacité de tisser des liens dans le monde, notamment d’augmenter son
commerce international et d’attirer des investissements étrangers. Il lui
faudra également tenir le rôle de plaque tournante dans les échanges de
connaissances et de compétences à l’échelle internationale. De tels échanges
dépendent des relations : des réseaux de personnes ayant une connaissance
des divers marchés, communautés et cultures.
Le Canada se classe au cinquième rang pour ce qui est du nombre
d’immigrants par rapport aux autres pays du monde, ce qui est remarquable
compte tenu de sa population relativement faible. Le Canada est donc bien
placé pour tirer parti de la valeur des réseaux de la diaspora. La connectivité
mondiale de sa population très diversifiée sera un élément essentiel de sa
prospérité. Ces conclusions devraient convaincre les décisionnaires des
gouvernements de l’Ontario et du fédéral de réorienter leur vision vers
l’extérieur.
Les employeurs de l’Ontario ne doivent pas manquer de tirer parti de
la valeur de l’expérience internationale des immigrants en valorisant la
diversité et en perfectionnant les compétences culturelles de manière
proactive dans leur milieu de travail. Au lieu de considérer les antécédents,
la langue et la culture des immigrants comme des obstacles à l’intégration
au milieu de travail, les employeurs devraient voir la diversité comme un
avantage qui leur permettra d’être concurrentiels dans un marché de plus
en plus mondialisé et de mieux desservir la population de plus en plus
diversifiée du Canada.

8.

Mettre l’accent sur l’immigration permanente et l’édification
du pays.
Le succès du système d’immigration de notre pays repose, en grande
partie sur notre capacité d’accueillir et d’intégrer les nouveaux arrivants.
Leur admission à titre de résidents permanents ce qui leur donne l’accès
aux services et des droits et leur ouvre la voie vers la citoyenneté, a été
importante pour la réussite de l’intégration des immigrants et leurs enfants
et un facteur clé du succès du Canada.
Bien que les travailleurs temporaires venant combler les besoins à court
terme du marché du travail soient une nécessité, l’engagement historique
du Canada envers son édification doit être souligné à nouveau et l’accent
sur l’établissement permanent doit être renouvelé si l’on veut répondre à
nos besoins en termes de démographie et de main d’œuvre.
Cet intérêt renouvelé sur l’intégration réussie des immigrants à long
terme est particulièrement important pour les réfugiés. Bon nombre arrivent

Pour que notre pays demeure
concurrentiel mondialement,
nous devons faire preuve
d’ouverture d’esprit et assurer
vraiment l’intégration de
personnes compétentes qui
n’ont pas nécessairement acquis
d’expérience au Canada, de
titres de compétences ou de
références. Ce n’est qu’en
prenant des risques calculés et
en étant disposés à s’enrichir des
expériences de leurs travailleurs
nés à l’étranger que les
entreprises canadiennes
pourront mobiliser pleinement le
potentiel d’innovation et de
croissance découlant de
l’embauche de personnes nées à
l’étranger.
Deloitte, Bienvenue au Canada. Qu’en
est-il ensuite ?, 2011
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au Canada avec des plus grands besoins que les autres immigrants. Or, la
majorité d’entre eux continueront de venir en Ontario. Le gouvernement
fédéral devrait reconnaître l’importance de s’engager financièrement dans
la durée envers les réfugiés, compte tenu de leurs besoins et notre volonté
collective de leur intégration réussie à long terme.

19.

L’importance de la stratégie sur l’immigration de l’Ontario pour
la communauté francophone, par exemple, est clairement mentionnée au chapitre 2 du Rapport annuel du Commissariat aux
services en français de l’Ontario de 2011-2012 (http://www.csf.
gouv.on.ca/files/files/csf_rapport_annuel_2011_2012_v2_
FINALE.pdf).
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Recommandations : Sélection

De combien d’immigrants l’Ontario veutelle? Qui devraient-ils être?
1.

À long terme, le niveau d’immigration de l’Ontario devrait se
hausser pour atteindre au moins un pour cent de sa population,
soit 135 000 personnes par année. Au moins 65 à 70 pour
cent d’entre eux devraient être des immigrants de la
composante économique.
L’immigration actuelle est trop faible. À long terme, le niveau d’immigration
de l’Ontario devrait se hausser pour atteindre au moins un pour cent de sa
population soit 135 000 personnes par année, avec un rajustement
périodique, pour tenir compte de la conjoncture économique générale et
de la capacité du marché du travail à absorber les nouveaux arrivants.
Cet objectif est compatible avec les dernières normes. En 2001, 2002
et 2005, le nombre d’immigrants arrivant en Ontario a dépassé la barre des
135 000. L’Ontario a accueilli seulement 99 000 immigrants en 2011.
La prospérité future de l’Ontario dépendra de sa capacité à accroître
stratégiquement sa population en âge de travailler. Il est prévu que, sans
l’immigration, elle chutera dans les décennies à venir. L’immigration à elle
seule ne règlera pas les défis démographiques qui se profilent à l’horizon
de l’Ontario. Néanmoins, elle sera un élément clé d’une stratégie plus large
pour soutenir la main-d’œuvre de la province.
Le succès à long terme de l’économie de l’Ontario dépend aussi de sa
capacité d’attirer une proportion plus forte d’immigrants sélectionnés en
fonction de leur capacité à contribuer économiquement. La proportion
d’immigrants de la composante économique devrait passer à 65 ou 70 pour
cent de tous les immigrants en Ontario.
Une augmentation de l’immigration dans l’ensemble, accompagnée
d’une augmentation proportionnelle du nombre d’immigrants de la composante économique en Ontario, engendrerait une population plus jeune,
plus productive et plus novatrice qui peut contribuer à l’économie et mieux
combler les pénuries existantes et imminentes de main-d’œuvre.
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À condition d’une augmentation du nombre total d’immigrants en
Ontario, une augmentation de la proportion des immigrants de la composante
économique n’entraînera pas une diminution des autres composantes. Ceux
de la catégorie du regroupement familial sont bien souvent productifs,
contribuant à l’économie et jouant un rôle important dans la réussite de la
main-d’œuvre immigrante et de l’édification du pays. L’Ontario est également
reconnaissante des nombreux avantages d’être une destination de choix
pour les réfugiés. En conservant un équilibre dans son engagement à l’endroit
de toutes les catégories d’immigrants, l’Ontario reflétera ses valeurs et ses
engagements humanitaires.

Graphique 9 Arivées de résidents permanents en Ontario et au Canada (1980 à 2011)
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2.

Les processus de sélection devraient être équitables et
transparents et favoriser la diversité des pays d’origine.
La diversité ethnique renforce l’économie de notre pays et nos communautés. Elle est une des principales raisons pour lesquelles de nombreux immigrants choisissent de s’installer et de rester ici. La prospérité du Canada
dans les prochaines décennies dépendra de sa capacité d’augmenter son
commerce international et d’attirer des investissements étrangers. Les
immigrants nous donnent un net avantage pour ce qui est d’accéder aux
marchés mondiaux et de mettre sur pied des réseaux commerciaux.
Pour tirer pleinement parti des avantages de la diversité du Canada,
les politiques et pratiques de sélection devraient être conçues pour éviter
les préjugés contre l’identité ethnoculturelle des immigrants et leur garantir un traitement équitable, quel que soit leur pays d’origine. On pourrait,
notamment veiller à ce que les bureaux et services des visas soient accessibles aux immigrants potentiels partout dans le monde et mettre en place
un système de surveillance et de communication afin de s’assurer que les
nouvelles initiatives sont compatibles avec cet objectif.

Les nouveaux arrivants complètent
les compétences de la population
active nationale, apportent de
nouveaux investissements et des
méthodes novatrices, aident à
ouvrir de nouvelles avenues
commerciales avec leurs pays
d’origine et accroissent la diversité
culturelle.
- Craig Alexander et coll., Éliminer les
obstacles auxquels se heurtent les nouveaux
immigrants au Canada, Services
économiques TD, 2012
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Un accent mis sur le capital humain
pour l’Ontario
3.

Les immigrants économiques devraient être choisis selon des
critères qui misent sur le capital humain, plutôt que sur leur
profession du moment.
Il en va vraiment de l’intérêt de l’Ontario que les immigrants soient sélectionnés sur la base de leur capital humain.
Les récents changements apportés aux politiques fédérales, notamment
l’utilisation des listes de professions prioritaires pour le Programme des
travailleurs qualifiés du volet fédéral, ont affaibli le modèle du capital humain
en mettant l’accent sur des critères plus étroits dans la sélection des
immigrants économiques.
Comme il y a moins d’immigrants qui arrivent par l’intermédiaire du
Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral et qu’il y a une diminution nette du nombre d’immigrants économiques qui viennent dans la
province, une plus grande proportion de personnes non sélectionnées sur
la base de leur capital humain, telles que des membres des familles et les
immigrants pour raison humanitaire, vient s’installer en Ontario.
L’économie de la connaissance de l’Ontario est complexe et diversifiée;
il lui faut donc une main-d’œuvre dynamique et hautement qualifiée.
L’évaluation menée en 2010, par Citoyenneté et Immigration Canada, du
Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral a montré que les
immigrants qui sont sélectionnés pour leur capital humain réussissent mieux
économiquement que ceux qui sont sélectionnés sur la base de leur
profession. Les immigrants ayant des niveaux élevés de capital humain sont
également plus aptes à s’adapter aux changements se produisant dans
l’économie et le marché du travail.
Si l’accent est mis sur le capital humain, le Canada deviendra plus solide
à long terme. La Table ronde croit fermement en l’importance de mettre de
nouveau l’accent sur le capital humain. Cette conviction sous-tend les recommandations contenues dans le présent document.

Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral
4.

Un programme remanié des travailleurs qualifiés du volet
fédéral devrait continuer d’être la principale source pour
l’immigration économique vers l’Ontario.
Le Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral est actuellement
le meilleur programme pour recruter des immigrants à fort potentiel de
succès économique à long terme. Conformément à la recommandation
visant à accorder la priorité au capital humain dans la sélection, le Programme
des travailleurs qualifiés du volet fédéral devrait continuer à être la principale
source pour l’immigration économique vers l’Ontario.
Le Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral a bien servi
l’Ontario. Les travailleurs qualifiés admis à titre de demandeurs principaux
par le biais de ce programme ont tendance à avoir des niveaux plus élevés

Les immigrants qui réussissent le
mieux sont ceux qui viennent au
Canada avec un capital humain. […]
Bien que la situation des
immigrants dans l’ensemble est
moins intéressante que celle des
cohortes précédentes, les
travailleurs qualifiés admis à titre
de demandeurs principaux
continuent d’obtenir les niveaux de
revenu les plus élevés par rapport à
toutes les autres catégories
d’immigrants parce que le système
de points les évalue pour leur
capital humain.
- Naomi Alboim and Maytree, Adjusting the
Balance, Maytree, 2009 (traduction libre )
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de scolarité, de meilleures compétences linguistiques dans une langue
officielle et de meilleures perspectives économiques que les immigrants
qui font partie d’autres volets.
Ces dernières années, l’efficacité de ce programme a été entravée par
un arriéré de demandes de plus en plus grand, de longs retards dans le
traitement, la mise en place de listes restreintes de professions prioritaires
et le poids insuffisant accordé aux personnes œuvrant dans des métiers
spécialisés. Tous ces changements ont contribué à une baisse de l’immigration
économique vers l’Ontario par l’intermédiaire du Programme des travailleurs
qualifiés du volet fédéral. L’annonce récente par le gouvernement fédéral
de mettre en place un volet de métiers spécialisés au sein du programme
est la bienvenue.

Graphique 10 Travailleurs qualifiés du volet fédéral en proportion de l’immigration totale, par province (2011)
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5.

La liste des professions prioritaires pour filtrer les candidats
au Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral devrait
être éliminée.
L’Ontario devrait viser l’élimination de la liste des professions prioritaires
pour filtrer les candidats au Programme des travailleurs qualifiés du volet
fédéral. 20 Cette liste avait été dressée pour contrôler l’accueil et réduire
l’arriéré des demandes au programme. Mission accomplie! Compte tenu
des mesures prises maintenant par le gouvernement fédéral pour éliminer
et mieux gérer l’arriéré des demandes au Programme des travailleurs
qualifiés du volet fédéral, il est difficile de justifier le maintien d’une telle
liste.
La liste est trop statique compte tenu des réalités et de la dynamique
du marché du travail de l’Ontario. Si le Canada veut cibler certaines catégories
professionnelles, il doit le faire au moyen de programmes expressément
conçus à cet effet, comme les programmes de désignation des candidats
des provinces et des travailleurs étrangers temporaires (voir la
recommandation n° 9) et en se basant sur des renseignements à jour sur
le marché du travail provenant d’employeurs et d’autres sources.

50 %
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La Table ronde convient que d’autres provinces peuvent avoir des
besoins différents pour leur propre marché du travail qui devraient être
comblés. Néanmoins, cela ne doit pas être fait en affaiblissant la conception
d’un programme qui répond le mieux aux besoins de l’Ontario et, à plus
long terme, aux intérêts du Canada.

6.

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario devraient
travailler en partenariat à la conception et la gestion du
nouveau modèle de déclaration d’intérêt (DI).
Le gouvernement fédéral a récemment annoncé son intention d’adopter
une nouvelle approche à la sélection d’immigrants économiques : le modèle
de déclaration d’intérêt.
Dans ce modèle, les candidats qui désirent immigrer au Canada sont
présélectionnés selon un ensemble de critères; ceux qui sont acceptés sont
placés dans un bassin de sélection. Les candidats sélectionnés à partir du
bassin par les employeurs ou par les gouvernements agissant selon les
conseils des employeurs sont ensuite invités à soumettre une demande
complète. Les candidats non sélectionnés sont périodiquement retirés du
bassin et ont la possibilité de présenter une nouvelle demande. Selon ce qui
sera éventuellement adopté pour le programme canadien, il est possible
que les candidats ayant une offre d’emploi fassent l’objet d’une procédure
accélérée par le biais d’un système parallèle du fédéral ou par le biais d’un
programme de sélection provinciale-territoriale. Il faut noter que le
gouvernement fédéral est tenu de ne traiter que les demandes sélectionnées
du bassin.
Le modèle de déclaration d’intérêt constitue une possibilité prometteuse
d’accroître la souplesse, la réactivité et la rapidité de l’immigration économique
vers le Canada, doublée de la possibilité de mettre l’accent sur les meilleurs
talents et le capital humain. En contrôlant l’admission, le modèle devrait
permettre une plus grande souplesse dans l’ajustement des critères de
sélection pour répondre aux conditions changeantes. Par exemple, il pourrait aboutir à l’élimination de la liste des professions prioritaires ou à la
constitution d’une liste élargie qui reflète les besoins économiques régionnaux. Si le modèle est correctement mis en œuvre, il peut combiner les
meilleurs des critères de sélection en capital humain, si importants pour
l’Ontario et le Canada, à une réactivité aux besoins à court terme du marché
du travail.
Le gouvernement de l’Ontario peut aider à assurer que le modèle tienne
sa promesse en collaborant avec le gouvernement fédéral et les autres
provinces et les territoires dans sa conception et sa mise en œuvre, en
l’adoptant peut-être à titre de projet pilote. En particulier, le gouvernement
de l’Ontario devrait veiller à ce qu’il mette l’accent sur le capital humain et
la diversité des pays d’origine. En collaborant à la conception de la DI, le
gouvernement de l’Ontario aura une plus grande influence sur la sélection
des immigrants.
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7.

Le gouvernement de l’Ontario doit faire participer les
employeurs et les municipalités à l’identification des défis et
des besoins du marché du travail.
La mise au point du modèle canadien de déclaration d’intérêt peut faire en
sorte que les provinces, les municipalités et les employeurs en viennent à
jouer des rôles plus importants dans la sélection des immigrants économiques,
au-delà du Programme de désignation des candidats des provinces et de
l’accord concernant les travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement
de l’Ontario devrait inciter les employeurs et les municipalités à identifier
les besoins et les défis spécifiques de leur marché du travail, en accordant
une attention particulière aux PME.
Cela devrait se faire par un dialogue impliquant les employeurs, les
gouvernements régionaux et locaux, les partenariats locaux d’immigration,
les associations sectorielles, les chambres de commerce et autres
intervenants. Les employeurs, en particulier, doivent être encouragés à
identifier et communiquer les besoins du marché du travail.

Tirer parti de l’expérience canadienne
8.

Des efforts devraient être faits par l’entremise du programme
Catégorie de l’expérience canadienne pour fidéliser les
personnes qui ont acquis de l’expérience en Ontario en y
travaillant et y étudiant.
Les personnes qui ont acquis de l’expérience en travaillant ou en étudiant
au Canada ont démontré leur capacité de contribuer et de participer à la
vie canadienne. Elles sont donc plus susceptibles de réussir à long terme
dans le marché du travail en Ontario. 21 En tant que destination par excellence
au Canada pour les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires qualifiés, l’Ontario est bien placé pour fidéliser ces personnes et
tirer parti de leur expérience ontarienne.
Lancé en 2008, le programme fédéral Catégorie de l’expérience
canadienne permet d’accélérer les demandes de résidence permanente de
travailleurs étrangers temporaires qualifiés et d’étudiants étrangers qui ont
étudié et travaillé au Canada en détenant des permis temporaires ou des
visas d’étudiants.
Les données suggèrent que le programme pourrait être mieux mis à
profit et fournir aux travailleurs étrangers qualifiés et aux étudiants étrangers
des voies d’accès à la résidence permanente. L’Ontario devrait adopter une
approche plus proactive pour faire prendre conscience aux participants des
possibilités offertes par la catégorie de l’expérience canadienne et également
prendre les mesures suivantes :
• Faire la promotion du bien-fondé de la catégorie de l’expérience canadienne
auprès d’employeurs de travailleurs étrangers temporaires hautement
qualifiés.
• Promouvoir la catégorie de l’expérience canadienne en tant que principal
programme pour les étudiants internationaux qui cherchent à effectuer
la transition vers le statut de résident permanent. 22

Fidéliser et intégrer les étudiants
Le projet VALOA, dirigé par
l’Université d’Helsinki, a rejoint 19
universités, des conseils municipaux
et des organisations d’entrepreneurs
de créer un cadre de transition pour
les étudiants voulant percer sur le
marché local. Le projet a démarré
dans la zone métropolitaine d’Helsinki
en 2009 et vise spécifiquement les
PME qui prennent de l’expansion à
l’échelle internationale et sont en
pleine croissance.
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• Travailler en étroite collaboration avec ses établissements d’enseignement
postsecondaire pour promouvoir la catégorie de l’expérience canadienne
auprès de tous les étudiants étrangers dans les collèges et universités
publics n’ayant pas eu d’offre d’emploi pour effectuer la transition vers le
statut de résident permanent.
• Il est possible qu’un plus grand nombre de services d’établissement
et d’intégration pour les étudiants internationaux soient nécessaires
sur les campus. Le gouvernement de l’Ontario devrait envisager de
revoir sa répartition actuelle du financement pour les étudiants
internationaux de niveau postsecondaire afin d’identifier les ressources
qui pourraient soutenir ces services améliorés.
• Le travail effectué sur le campus et le travail coopératif doivent
compter à titre d’expérience canadienne pour les candidats ayant
recours au programme Catégorie de l’expérience canadienne. De
nombreux employeurs reconnaissent la valeur de l’expérience de
travail sur le campus et de travail coopératif, ce qui aide de nombreux
étudiants canadiens à faire leur entrée sur le marché du travail.
• Les universités et les collèges ontariens devraient poursuivre leurs efforts
pour mettre en forme des initiatives de recrutement destinées aux étudiants
internationaux. Ces derniers devraient améliorer la qualité de la recherche
dans les universités de la province et augmenter la taille d’un bassin
d’immigrants potentiels de talent exceptionnel qui pourraient être fidélisés.
Ces efforts de recrutement devraient être le complément des récentes
recommandations du Groupe consultatif sur la Stratégie canadienne en
matière d’éducation internationale.

Combler les pénuries de main-d’œuvre
immédiates
9.

La sélection des immigrants économiques sur la base de
critères professionnels ou d’autres critères étroits ne devrait
se faire que sur une base limitée.
Bien que les immigrants économiques doivent être sélectionnés essentiellement sur la base du capital humain, l’Ontario continuera d’exiger que les
immigrants et les travailleurs temporaires répondent aux besoins spécifiques
à court terme de son marché du travail, qui peuvent varier d’une année à
l’autre.
Le Programme de désignation des candidats des provinces et les programmes ciblant les travailleurs étrangers temporaires devraient se compléter et être étroitement coordonnés avec le reste du système d’immigration.
Ils doivent également se centrer sur les priorités économiques à plus long
terme, sur le renforcement du capital humain de l’Ontario et l’édification
du pays. Le cas échéant, les voies d’accès à la résidence permanente devraient
être ouvertes aux travailleurs étrangers temporaires.
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Perspectives Ontario : Programme de désignation des candidats
de la province
10.

Le Programme de désignation des candidats de la province
de l’Ontario devrait être utilisé pour remédier à des pénuries
de main-d’œuvre et pour combler les besoins des communautés,
y compris les communautés francophones et les communautés
rurales.
Perspectives Ontario : le Programme de désignation des candidats de la
province permet à l’Ontario de désigner des personnes et leurs familles en
vue du statut de résident permanent si elles ont reçu une offre d’emploi
pour un poste préapprouvé ou un diplôme de maîtrise ou de doctorat d’une
université ontarienne. Ainsi, la province peut combler rapidement des
lacunes spécifiques du marché du travail en donnant aux employeurs de
l’Ontario la possibilité d’identifier et de sélectionner les travailleurs dont ils
ont besoin et de fidéliser les diplômés pour être à la hauteur de l’économie
en mutation de l’Ontario.
Il est évident que le programme provincial de désignation des candidats
n’en est plus à sa phase pilote initiale (il fait actuellement l’objet d’un renouvellement sur une base périodique), car il a démontré sa valeur pour
répondre aux besoins de main-d’œuvre propres à la province. Il doit maintenant bénéficier d’une certaine permanence, soit comme un programme
distinct ou comme un programme complémentaire pour le nouveau modèle
de déclaration d’intérêt.
Le Programme de désignation des candidats de la province devrait
continuer à être utilisé, en partie, pour cibler des émigrants économiques
qui comblent les besoins spécifiques des employeurs et communautés de
l’Ontario, notamment les communautés francophones et les communautés
rurales.
À moins que le plafond du Programme de désignation des candidats
de la province soit majoré (voir la recommandation n°11), il ne devrait pas
être utilisé pour désigner des personnes qui peuvent présenter leur demande
à d’autres programmes plus appropriés. Par exemple, il faudrait inciter les
étudiants étrangers sans une offre d’emploi à présenter leur demande de
résidence permanente par l’entremise du programme de la catégorie de
l’expérience canadienne (voir la recommandation n° 8).

11.

Le gouvernement du Canada devrait hausser le plafond du
Programme de désignation des candidats de la province de
l’Ontario et le faire passer de son niveau actuel de 1 000 à     
5 000 personnes par an.
Le Programme de désignation des candidats des provinces a été adopté en
Ontario en tant que programme pilote en 2007, avec un objectif annuel de
500 candidats. Depuis, le gouvernement fédéral a augmenté légèrement
le plafond des candidats désigné de l’Ontario sur une base annuelle pour
qu’il atteigne 1 000 personnes. Il s’agit d’un très petit nombre par rapport
à la population de l’Ontario et au volume d’immigration. Il est également
beaucoup moins élevé que celui de bien d’autres provinces, où ils sont de
5 000 candidats par année.
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Le plafond du Programme de désignation des candidats de la province
de l’Ontario devrait passer de son niveau actuel de 1 000 à 5 000. L’Ontario
ne peut répondre à ses propres pénuries de main-d’œuvre pour les travailleurs qualifiés compte tenu du plafond actuel du programme. Étant donné
que les autres provinces attirent maintenant une plus grande part des immigrants, la justification de garder le plafond des candidats de l’Ontario à
un niveau relativement faible a disparu.
Cette hausse devrait se faire en conjonction avec une augmentation
globale du niveau de l’immigration vers l’Ontario et la reconnaissance du
fait que le programme révisé des travailleurs qualifiés du volet fédéral sera
la principale source de l’immigration vers l’Ontario. Ces augmentations,
prises ensemble, ne devraient pas entraîner une diminution des immigrants
au titre de la catégorie du regroupement familial ni pour des motifs d’ordre
humanitaire.

Graphique 11 Plafond du programme de désignation des candidats en tant que pourcentage de la population, par province (2012)
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Chiffres de 2012 sur les candidats des provinces fournis par Citoyenneté et Immigration Canada.

12.

Le projet pilote de réduction de l’arriéré des demandes du
Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral devrait
être prolongé jusqu’en 2014 et élargi.
Le projet pilote de réduction de l’arriéré des demandes du Programme des
travailleurs qualifiés du volet fédéral est une initiative conjointe des gouvernements du Canada et de l’Ontario. Il a été créé pour aider le gouvernement
fédéral à réduire l’arriéré des demandes de son Programme des travailleurs
qualifiés tout en permettant temporairement à l’Ontario de sélectionner les
immigrants hautement qualifiés à même l’arriéré pour combler des lacunes
spécifiques dans des domaines clés de son marché du travail.
En vertu de ce projet, l’Ontario peut permettre à 600 candidats additionnels dans cinq professions prioritaires de présenter une demande par
l’entremise de son Programme de désignation des candidats. Ces candidats
feront partie de l’arriéré du Programme des travailleurs qualifiés du volet
fédéral qui ont présenté leur demande avant février 2008.
Ce projet pilote réussi prend fin en novembre 2012. Ce partenariat devrait
être prolongé jusqu’en 2014 et la cible en être augmentée de sorte que
l’Ontario puisse continuer d’accélérer les demandes des candidats ayant un
potentiel élevé à même ceux qui attendent que leur demande soit traitée.

0,006 %
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Améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires
13.

Le Programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires
devrait se concentrer sur le recrutement de travailleurs
hautement qualifiés et de travailleurs de métiers spécialisés
et contribuer à combler rapidement des postes temporairement
vacants.*
*Ceci n’est pas applicable aux travailleurs dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers.

Les membres de la Table ronde ont entendu des gens leur dire que le
Programme des travailleurs étrangers temporaires altère le marché du
travail, en permettant aux employeurs d’embaucher des travailleurs étrangers
qui sont disposés à travailler à des salaires inférieurs au marché. On s’inquiète
aussi que certaines de ces personnes, après avoir vécu et travaillé au Canada
pendant des années, pourraient rester après l’expiration de leur visa et
devenir des travailleurs sans papiers.
Le Programme des travailleurs étrangers temporaires devrait être bien
intégré au reste du système d’immigration et en être le complément. Il
devrait mettre de nouveau l’accent sur les travailleurs hautement qualifiés
et combler rapidement les postes vacants temporaires. Il devrait aussi être
mis à profit pour attirer les meilleurs talents. Il ne devrait être utilisé pour
amener des travailleurs peu spécialisés sur le marché du travail que dans
des circonstances précises où il est manifeste que toutes les options au titre
de la main-d’œuvre locale ont été épuisées.

14.

L’Ontario devrait faire un meilleur usage de l’entente sur les
travailleurs étrangers temporaires pour atteindre ses objectifs
en vertu de la recommandation n°13.
L’entente sur les travailleurs étrangers temporaires permet à l’Ontario de
sélectionner des travailleurs étrangers temporaires qui peuvent aider
l’Ontario à atteindre ses priorités en matière de développement économique
et de faciliter la remise de leur permis de travail. Elle permet aux employeurs
ontariens sélectionnés de contourner le processus de l’avis relativement au
marché du travail du fédéral utilisé dans le recrutement des travailleurs
étrangers temporaires hautement qualifiés. Bien que peu utilisée jusqu’à
maintenant (environ trois fois pour 30 travailleurs), l’entente a une large
portée et ne comporte pas de limite en matière de nombre, ce qui en fait
un outil puissant pour l’Ontario si elle veut admettre des travailleurs hautement qualifiés temporaires.
L’entente est administrée par le ministère du Développement économique
et de l’Innovation et ce dernier est en train d’élaborer un cadre pour guider
son utilisation. L’Ontario devrait redoubler d’efforts pour promouvoir et
utiliser l’entente plus fréquemment et le faire de façon stratégique afin que
les entreprises et autres employeurs puissent recruter les meilleurs talents
dont ils ont besoin pour rivaliser efficacement avec leurs homologues internationaux. L’entente devrait être étroitement coordonnée avec le ministère
ministère des Affaires civiques et de l’Immigration afin d’en maximiser les
avantages pour la province.

Le Programme des
travailleurs étrangers
temporaires devrait
être bien intégré au
reste du système
d’immigration et en
être le complément.
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15.

L’Ontario a besoin de plus de renseignements sur les travailleurs
étrangers temporaires.
Le gouvernement fédéral recueille des renseignements détaillés sur les travailleurs étrangers temporaires au Canada. Cette information n’est cependant
pas divulguée aux autorités provinciales.
L’Ontario et le gouvernement fédéral devrait conclure un accord de
partage de l’information en ce qui concerne les données sur les travailleurs
étrangers temporaires. Le gouvernement de l’Ontario devrait aussi s’employer
à mieux partager les renseignements disponibles entre ses ministères.
En étant mieux renseignée sur les travailleurs étrangers temporaires en
Ontario, la province pourra mieux calibrer ses stratégies économiques et en
matière du marché du travail et mieux mettre au fait les programmes
d’immigration économique du volet fédéral.
Un meilleur partage de l’information permettrait également de renforcer la protection des travailleurs étrangers temporaires (voir la recommandation n°16) et de relever les défis associés aux travailleurs sans papiers
(voir la recommandation n°17).

16.

Des mesures de protection pour les travailleurs étrangers
temporaires doivent être renforcées afin d’éviter les abus et
les conditions de travail dangereuses.
Les travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés sont parmi les
personnes les plus vulnérables du Canada, car ils sont les plus exposés
aux mauvais traitements et mauvaises conditions dans les lieux de travail.
Même si les travailleurs étrangers temporaires sont généralement
protégés par les mêmes droits à l’emploi que ceux dont jouissent les
Canadiens et les résidents permanents, ils ne les connaissent peut-être
pas ou ne savent pas qu’ils peuvent s’en prévaloir parce qu’ils ont peu
d’expérience des systèmes juridiques et sociaux canadiens, ils font face à
des barrières linguistiques, ils ont reçu de l’employeur des renseignements
propres à les induire en erreur ou encore, ils s’autocensurent pour protéger
leurs emplois et éviter les menaces d’expulsion. 23
Le gouvernement fédéral réglemente l’entrée et la durée du séjour des
travailleurs étrangers temporaires; néanmoins, ce sont les provinces qui
fournissent à la majorité de ces travailleurs, les protections liées au travail.
Les deux gouvernements ont le même engagement et partagent la responsabilité de protéger les travailleurs étrangers temporaires. Il est possible
que meilleur partage de l’information pourrait aider à surveiller les conditions de travail de ces immigrants.
Le gouvernement de l’Ontario devrait continuer à accroître ses efforts
proactifs pour localiser les travailleurs étrangers temporaires et leurs
employeurs et leur fournir des renseignements sur leurs droits au travail.

17.

Les gouvernements de l’Ontario et du Canada doivent se
pencher sur la question des travailleurs sans papiers.
Les travailleurs sans papiers sont des personnes qui ne sont pas autorisées
à être présentes au Canada. Il s’agit habituellement de demandeurs du statut
de réfugié déboutés qui ne se présentent pas à leur expulsion du Canada, les
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visiteurs ou les travailleurs étrangers qui demeurent au Canada après
l’expiration de leur visa ou des personnes qui entrent au Canada sans autorisation.
Les estimations du nombre de travailleurs sans papiers varient considérablement. On estime que la majorité de ces personnes résident dans la
région du Grand Toronto. S’il est vrai que les travailleurs sans papiers contribuent au marché du travail de l’Ontario, en particulier dans certains secteurs
notamment la construction, ils peuvent également ralentir la croissance des
salaires, procurant ainsi un avantage concurrentiel injuste pour certaines
entreprises et avoir un impact négatif sur les perspectives d’emploi pour les
résidents permanents et les citoyens canadiens. Les revenus non déclarés
peuvent aussi coûter des milliards de dollars aux gouvernements en recettes
perdues.
Les personnes sans statut juridique et leurs familles sont vulnérables
parce qu’elles peuvent plus facilement être exploitées et ont un accès très
limité aux soins de santé, aux services sociaux et aux services d’établissement
L’Ontario devrait collaborer avec le gouvernement fédéral pour relever
les défis associés à une main-d’œuvre clandestine et sans papiers. Les mesures
suivantes devraient être envisagées :
• Améliorer le partage de l’information et l’application de la loi. Un plus
grand partage de l’information (comme il est suggéré dans la recommandation n°15, ci-contre) pourrait combler la plupart des lacunes dans
les données qui entravent la capacité des autorités, des agences d’exécution
et les décideurs à élaborer des solutions aux défis associés aux travailleurs
sans papiers. Par exemple, les fonctionnaires de l’Ontario pourraient
épauler le gouvernement fédéral quand il s’agit de faire respecter les lois
sur l’immigration s’ils avaient des renseignements sur l’identité et
l’emplacement des travailleurs temporaires et des autres personnes à
risque de devenir sans papiers.
• Ouvrir les voies d’accès à la résidence permanente à plus de travailleurs
étrangers temporaires, en particulier à ceux exerçant des métiers spécialisés. Certains chercheurs attribuent l’augmentation du nombre de
travailleurs sans papiers à l’élargissement des programmes de résidence
temporaire. Bon nombre de ces travailleurs n’ont aucun espoir d’obtenir
le statut de résident permanent, car ils ne peuvent pas répondre aux
critères obligatoires des programmes de sélection du Canada. En conséquence, ils vont parfois choisir de rester après l’expiration de leur visa
et devenir des travailleurs sans papiers, plutôt que de partir.
• Envisager d’offrir des avenues pour normaliser la situation de travailleurs
sans papiers qui ont résidé en Ontario pendant une certaine période et
ont démontré qu’ils étaient en mesure de s’intégrer dans l’économie
ontarienne. Un programme bien conçu de normalisation aiderait les
travailleurs sans papiers à sortir de l’ombre. Il deviendrait ainsi possible
de tirer pleinement parti de la contribution de ces travailleurs qui ont fait
leurs preuves au sein de l’économie ontarienne.
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18.

Le gouvernement du Canada devrait maintenir et renforcer
le Programme des aides familiaux résidants.
Les aides familiaux résidants répondent aux besoins de nombreuses familles
ontariennes, dispensant des soins à domicile aux enfants, personnes âgées
et personnes handicapées. Ce besoin est susceptible de devenir de plus en
plus grand compte tenu du vieillissement de notre population et de la nécessité de solutions de rechange au placement en institution. Bien qu’il y ait eu
quelques problèmes avec le Programme des aides familiaux résidants, la
Table ronde le considère comme ayant été un succès et exhorte le gouvernement fédéral à le conserver et à le renforcer.
Il faudrait envisager d’accorder aux participants au programme l’accès
aux services d’établissement dès leur arrivée et des voies d’accès plus
rapides au regroupement familial et au statut de résident permanent (au
lieu de devoir attendre d’avoir été en emploi pendant deux ans), afin de
mieux refléter l’intérêt que partage l’Ontario et les participants envers un
établissement permanent. Il faut également examiner l’exigence de résidence
pour les aides familiaux et voir si des options supplémentaires permettraient
de mieux répondre aux besoins des familles ontariennes et de leurs aidants.

Attirer plus d’entrepreneurs
19.

L’Ontario devrait attirer et fidéliser plus d’entrepreneurs
internationaux.
Les entrepreneurs immigrants renforcent l’économie ontarienne en créant
des emplois et en injectant des idées novatrices dans les entreprises, produits
et services. Ils apportent de nouvelles connaissances aux milieux canadiens
des affaires et offrent des possibilités d’accéder aux marchés et réseaux
commerciaux d’outre-mer. 24
Les entrepreneurs immigrants sont aussi les personnes les plus recherchées dans le monde. L’engagement du gouvernement fédéral à moderniser
le programme d’immigration pour les entrepreneurs étrangers (à savoir le
visa pour « démarrage » d’entreprises) est une étape importante dans la
recherche proactive en faveur de ces leaders sur le marché mondial.
L’Ontario devrait devenir un leader dans le pilotage de programmes pour
attirer et fidéliser les entrepreneurs immigrants. Le gouvernement fédéral
s’est dit intéressé à piloter un certain nombre de petits programmes à court
terme pour attirer les entrepreneurs. Étant la plus grande plaque tournante
du Canada pour le commerce mondial, la recherche et les établissements
de services financiers, l’Ontario peut fournir aux entrepreneurs immigrants
des possibilités et des soutiens qui leur permettront de réussir.
Attirer les entrepreneurs immigrants devrait être une composante de la
stratégie du gouvernement ontarien, l’Ontario propice aux affaires, qui vise
à rendre la province plus attrayante pour les entreprises et les entrepreneurs.
Grâce à elle, l’Ontario devrait pouvoir identifier des moyens par lesquels ses
politiques et les pépinières d’entreprises peuvent mieux attirer et fidéliser
les entrepreneurs immigrants et collaborer avec le gouvernement fédéral
dans le pilotage de ses programmes de visas pour « démarrage » d’entreprises.25
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20.

L’Ontario devrait élaborer une stratégie de marketing et de
promotion pour attirer des immigrants ayant des niveaux
élevés de capital humain à la province.
Il ya bien des raisons pour lesquelles l’Ontario se compte parmi les
destinations de choix pour les immigrants. Pour soutenir la concurrence sur
le marché mondial du capital humain, la province doit prendre l’initiative de
manière proactive pour attirer les individus les plus brillants et les convaincre
de s’installer chez elle.
L’Ontario devrait élaborer une stratégie de marketing et de promotion
pour attirer des immigrants possédant les compétences dont elle a besoin
pour stimuler son économie. Cette stratégie devrait être axée sur la marque,
perspicace et étroitement intégrée aux efforts de recrutement postsecondaire que mène la province au sein de la communauté internationale et au
développement économique. Elle devrait également tirer parti et compléter
les recommandations que formuleront bientôt le Groupe consultatif sur la
Stratégie canadienne en matière d’éducation internationale et le Conseil pour
l’emploi et la prospérité.
Cette stratégie devrait cibler les immigrants potentiels sur deux
fronts : au niveau international, par la promotion de l’Ontario en tant que
destination privilégiée des immigrants potentiels dans leur pays d’origine
et au niveau national, par la sensibilisation des options en matière
d’immigration à la portée des résidents temporaires qui travaillent déjà en
Ontario. La stratégie de marketing et de promotion devrait également
distribuer aux Ontariens et Ontariennes de l’information à transmettre aux
immigrants potentiels qui se comptent parmi les membres de leurs familles,
leurs amis et associés.

Loi sur le démarrage 2.0
Un groupe bipartisan de sénateurs
américains a récemment dévoilé un
projet de loi visant à améliorer
l’environnement pour les
entrepreneurs afin de leur permettre
de créer et de faire prendre de
l’expansion à leurs entreprises et de
créer des emplois partout aux
États-Unis. La Loi sur le démarrage
2.0 permettrait de fidéliser les
étudiants étrangers ayant obtenu une
maîtrise ou un doctorat dans des
domaines spécifiques après avoir
étudié dans des universités
américaines. La loi créerait également
un visa d’entrepreneur pour permettre
aux immigrants de rester aux
États-Unis, à condition qu’ils
démarrent une entreprise qui emploie
des Américains. La loi permettrait
aussi d’éliminer le plafond par pays
pour les visas d’immigrant axés sur
l’emploi, ce qui limite actuellement la
capacité des entreprises américaines
à recruter les meilleurs talents
internationaux.

20. La liste des professions prioritaires a été adoptée par Citoyenneté
et Immigration Canada dans le cadre d’un ensemble de directives
ministérielles en 2008, qui supprimaient l’obligation de traiter
toutes les demandes des travailleurs qualifiés fédéraux et comprenaient une liste de 38 professions prioritaires faisant l’objet
d’un traitement accéléré. En juin 2010, la liste ne comprenait plus
que 29 professions avec un plafond global de 20 000 candidats
et de 1 000 candidats par profession.
21. Les immigrants admis en Ontario par l’entremise du programme
Catégorie de l’expérience canadienne ont déclaré, à la fois la plus
forte moyenne au titre des revenus d’emploi (57 401 $) et
l’incidence la plus élevée de revenus d’emploi déclarés (92 pour
cent, ce qui est identique aux aides familiaux résidants) (Base de
données longitudinales sur les immigrants, 2009).
22. Cette approche est le complément de Perspectives Ontario : le
Programme de désignation des candidats de la province, qui
devrait continuer à se concentrer sur les étudiants étrangers
ayant obtenu des offres d’emploi ou ceux qui terminent leurs

études avec un diplôme de maîtrise ou de doctorat d’une université ontarienne, car ils sont des professionnels hautement
qualifiés qui devraient contribuer de manière significative à la
croissance économique de l’Ontario.
23. Nakache, D. et P.J. Kinoshita. 2010. The Canadian Temporary
Foreign Worker Program: So Short-Term Economic Needs Prevail over
Human Rights Concerns? Mai 2010. Montréal : IRPP. http://www.
irpp.org/pubs/irppstudy/irpp_study_no5.pdf.
24. Downie, M. 2010. Immigrants as Innovators: Boosting Canada’s
Global Competitiveness. Ottawa: Conference Board of Canada.
http://kaimeramedia.com/peelnewcomer//images/articles/11074-immigrantsasinnovators-web.pdf.
25. Citoyenneté et Immigration Canada. 2012. « Communiqué – Le
ministre Kenney lance une série de consultations sur un nouveau
programme de visa pour démarrage d’entreprise destiné aux
entrepreneurs immigrants. http://www.cic.gc.ca/francais/
ministere/media/communiques/2012/2012-04-18.asp.
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Meilleurs services, meilleure coordination,
meilleurs résultats
21.

Une approche à guichet unique, centrée sur le client, « sans
fausse route » devrait être élaborée pour tous les services
gouvernementaux importants pour les immigrants.
Les gouvernements doivent mieux travailler ensemble et au sein de leurs
organisations pour fournir un continuum de services avec le moins de lacunes
possible.
Comme il y a compétence partagée en matière d’immigration, une
coordination minutieuse des services d’immigration des volets fédéral et
provincial est nécessaire pour éviter les lacunes, les chevauchements ou
les silos. L’Accord Canada-Ontario sur l’immigration a mené à certaines
initiatives conjointes pour améliorer la coordination des services. L’Accord
a cependant pris fin en 2011 et n’a pas été renouvelé.
Bien que les fonctionnaires fédéraux et provinciaux entretiennent de
bonnes relations de travail, il y a un manque de coordination entre de
nombreux programmes et services. Les gouvernements fédéral et provincial
devraient entreprendre conjointement une évaluation centrée sur le client
de leurs services dans le but d’en améliorer la coordination et la prestation.
Les programmes de formation linguistique semblent être un volet de service
particulièrement prometteur où une meilleure coordination pourrait donner
des résultats immédiats et améliorer la capacité des immigrants à contribuer
pleinement et à bénéficier de meilleures conditions de vie et de travail en
Ontario.
Au sein du gouvernement de l’Ontario, plusieurs ministères gèrent les
services de sélection et d’intégration qui bénéficieraient d’une meilleure
coordination. 26 Le gouvernement de l’Ontario devrait adopter une approche
à guichet unique, centrée sur le client, « sans fausse route » pour tous les
programmes et services axés sur les immigrants afin de s’assurer que les
immigrants obtiennent le soutien dont ils ont besoin, peu importe où ils ont
d’abord accès aux services.
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De plus, alors que le gouvernement de l’Ontario s’affaire à améliorer
et à rationaliser la prestation des services, il faut garantir que les services
appropriés et spécifiques aux immigrants continueront d’être disponibles
et que les immigrants peuvent facilement avoir accès aux services traditionnels. Il faudra donc une évaluation de l’ensemble du système centrée sur le
client, pour déterminer quels sont les services dont les immigrants ont
besoin et comment ils y accèdent.
L’Outil d’évaluation en matière d’inclusion pour la FPO, qui est déjà
utilisé pour identifier et traiter les questions en matière de diversité et
d’accessibilité au sein du gouvernement, pourrait être utilisé pour favoriser
l’accès des immigrants.

22.

Il devrait y avoir plus de services et d’information avant
l’arrivée.
Les immigrants qui reçoivent de l’information avant leur arrivée au sujet du
marché du travail et des conditions de vie au Canada sont plus productifs.
L’Australie et le récent Projet canadien d’intégration des immigrants (PCII)
du volet fédéral ont démontré les avantages d’offrir des services avant
l’arrivée. ll semblerait que les personnes qui ne reçoivent pas de renseignements précis avant leur arrivée sont souvent plus lentes à s’établir et font
face à des difficultés à accéder aux services et au marché du travail. Elles
se fient souvent à de faux renseignements reçus de diverses sources, y
compris des membres de leur famille, des réseaux sociaux et de consultants
amateurs en immigration et en recrutement.
Les services avant l’arrivée devraient être améliorés afin de s’assurer
que les nouveaux immigrants arrivent au Canada munis de renseignements
complets, exacts et à jour au sujet du marché du travail canadien et des
services d’établissement qui sont à leur disposition. Il est particulièrement
important que les immigrants soient informés avec précision de la façon
dont leurs titres de compétences et leur expérience de travail seront considérés dans le marché du travail canadien et s’ils ont besoin d’une formation complémentaire à l’arrivée.
Cette amélioration devrait être coordonnée avec les autres paliers de
gouvernement et s’appuyer sur les initiatives existantes, comme www.
OntarioImmigration.ca, www.settlement.org, ainsi que le réseau ontarien
des sites Web municipaux et le Projet canadien d’intégration des immigrants.
L’amplification des services avant l’arrivée donne une autre occasion aux
gouvernements de l’Ontario et du fédéral de travailler ensemble à des projets
pilotes supplémentaires sur la dissémination de l’information, l’évaluation
des titres de compétences étrangers et la formation.

23.

Les programmes ciblant les réseaux d’immigrants qui facilitent
l’intégration réelle des nouveaux immigrants—en particulier
la famille, les amis et les groupes confessionnels —devraient
être pris en charge en Ontario.
Bien souvent, les immigrants vont se tourner vers leur famille, leurs amis
et des groupes confessionnels pour obtenir des conseils avant leur arrivée
et après. Il est possible qu’ils obtiennent ainsi des renseignements incom-

La tendance vers la coordination
des services à la personne et des
approches centrées sur le client
Les gouvernements du Canada et
l’OCDE croient que la coordination
des services à la personne pourrait
être un moyen de répondre au double
défi d’améliorer les services et de
réduire les coûts.
Une part importante des
dépenses de programmes est
consacrée au petit segment de la
population qui a des besoins
complexes et a recours à plusieurs
services à la personne—allant de
l’aide sociale et de logement jusqu’aux
services de santé et services aux
enfants—et ce, à un moment ou à un
autre. Les modèles actuels de
prestation de services ne parviennent
souvent pas à améliorer les résultats
pour ces personnes, et à ce titre, font
peu pour réduire la pression exercée à
long terme sur les budgets de
programmes.
En réunissant les services
distincts, cette approche centrée sur
le client offre généralement un seul
point d’accès et une gestion de cas
coordonnée à mesure que les clients
progressent dans le système. Ils n’ont
plus besoin de naviguer à travers des
structures complexes et « en silo ». Ils
sont moins susceptibles de passer
entre les mailles du système.
La coordination permet
également d’adopter une approche
plus dynamique de la prestation des
services publics. Des budgets globaux
et une planification stratégique
coordonnée permettront d’effectuer
des ajustements en temps réel, pour
suivre l’évolution des besoins. Le
personnel peut être réaffecté d’un
secteur du système à un autre pour
redresser un déséquilibre dans la
charge de travail. Les économies de
coûts dans un domaine peuvent être
réinvesties dans un autre.27
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plets, périmés ou inexacts. Il faudrait faire des efforts pour accroître les
connaissances et la sensibilisation des services d’établissement des immigrants au sein de leurs réseaux. Le programme de sensibilisation aux
travailleurs que mène le ministère du Travail par le biais de lieux de culte et
autres centres culturels peut constituer un modèle à cet égard.

24.

Les critères d’accès aux programmes d’établissement et
d’intégration devraient être coordonnés entre les fournisseurs
de services et les organismes de financement pour s’assurer
que les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants
étrangers, les demandeurs du statut de réfugié et les nouveaux
citoyens canadiens puissent y accéder.
Les critères actuels d’admissibilité du volet fédéral empêchent souvent des
nouveaux immigrants et des nouveaux citoyens canadiens d’avoir accès
aux services d’établissement dont ils ont besoin pour mieux s’intégrer au
Canada.
Les services d’établissement financés par le gouvernement fédéral sont,
dans la plupart des cas, offerts seulement aux résidents permanents et aux
réfugiés (au sens de la Convention des Nations Unies et de son protocole
relatif au statut des réfugiés). Les services provinciaux sont offerts au même
bassin de clients que les programmes fédéraux et également aux demandeurs
du statut de réfugié et aux nouveaux citoyens canadiens. En conséquence,
les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants étrangers et d’autres
personnes—dont beaucoup sont des « immigrants en attente »—peuvent
résider au Canada pendant des années avant de pouvoir accéder à ces
services bénéfiques.
Dans la mesure où le gouvernement fédéral maintient son virage vers
les programmes d’immigration en « deux étapes », il est important que les
immigrants temporaires à « la première étape » aient accès à une gamme
plus fiable de programmes d’établissement et d’intégration. L’élargissement
des critères d’admissibilité aux services d’établissement afin que les immigrants et les citoyens puissent y accéder permettra d’améliorer leur
capacité à s’intégrer rapidement au sein de la main-d’œuvre et de la société
canadienne.
L’une des questions abordées par un examen fédéral-provincial coordonné des programmes devrait être de vérifier l’admissibilité commune,
complémentaire et flexible aux programmes et services. Cet examen des
critères d’admissibilité devrait être entrepris dans le but d’élargir l’admissibilité
et de reconnaitre l’importance de l’immigration en deux étapes vers le
Canada. Il ne faut oublier que certains résidents temporaires n’ont pas
l’intention de rester au Canada et ne s’attendent pas à l’accès à ces services, ni ne l’exigent.

25.

Les programmes de mentorat, de stages et de formation relais
devraient prendre de l’expansion en Ontario.
De nombreux employeurs se disent inquiets que les programmes de
formation ne préparent pas adéquatement les immigrants à entrer sur le
marché du travail canadien. Il faut accorder une plus grande importance au
développement des compétences non techniques, y compris les compétences

De bonnes pratiques dans le
mentorat des immigrants
L’Initiative nationale de mentorat
appuie les centres urbains du Canada
dans leurs démarches pour élaborer,
mettre en œuvre et renforcer les
programmes de mentorat pour les
immigrants qualifiés dans leurs
communautés. Le mentorat est un
moyen efficace d’aider les immigrants
à se constituer un réseau
professionnel, à comprendre la culture
en milieu de travail du Canada et à
apprendre à discuter de leurs
compétences transférables.
Selon les données actuellement
disponibles provenant de huit villes, il
y a eu 1 676 appariements de
mentor-personne guidée en 2011 et
2012. 87 employeurs de partout au
Canada participent actuellement à ce
programme en tant que partenaires
corporatifs et proviennent des
secteurs privé et public. 17
employeurs participent au
programme de mentorat dans plus
d’une province à titre de partenaires
nationaux. The Mentoring Partnership
de Toronto est le plus ancien de ces
programmes et a contribué à
l’établissement de 6 614 relations de
mentorat entre des immigrants
qualifiés et des professionnels
canadiens établis.
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en milieu de travail et les compétences en communication d’entreprise.
Il a été démontré que les programmes de mentorat, de stages et de
formation relais se sont avérés efficaces pour aider les nouveaux immigrants
à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour répondre aux attentes
des employeurs et faire leur entrée sur le marché du travail à un niveau
correspondant à leur formation, leurs études et leur expérience. L’Ontario
devrait collaborer avec les partenaires de prestation de services, en
consultation avec les associations sectorielles d’employeurs et d’autres
parties éclairées, à améliorer ces programmes et les manières de les offrir.
Une attention particulière devrait être accordée aux besoins des secteurs
d’emploi robustes, comme les services financiers et les PME, une source
d’emplois dont on tire peu parti pour les immigrants.
Il convient de noter que l’Ontario a été un chef de file dans la formation
relais pour les immigrants qualifiés et a travaillé avec une vaste gamme
d’organisations à mettre en forme, livrer et appuyer des projets touchant
un certain nombre de secteurs, tant réglementés et non réglementés. La
majorité des projets de formation relais permettent l’acquisition de
compétences non techniques et de compétences en communication
d’entreprise. Le gouvernement de l’Ontario travaille actuellement en étroite
collaboration avec les employeurs et améliore sa stratégie de sensibilisation
auprès des employeurs.

26.

Les services d’établissement et d’intégration doivent être
mesurés et évalués en fonction de la situation des immigrants.
Afin de soutenir l’établissement et l’intégration réussie des immigrants, les
gouvernements de l’Ontario et du Canada financent et gèrent des programmes d’établissement, de formation linguistique et d’intégration au
marché du travail. Bon nombre bénéficieraient de plus de mécanismes
fiables pour mesurer et évaluer leur efficacité.
Pour s’assurer que les politiques et programmes d’immigration sont
fondés sur des données probantes et doivent continuer à être financés, leur
impact doit être continuellement évalué et mesuré. Voilà pourquoi, Citoyenneté et Immigration Canada collabore avec les provinces et les territoires
en vue d’entreprendre une analyse comparative des programmes
d’établissement et d’intégration d’ici à 2013, afin que toutes les mesures
soient mises en place d’ici à 2014.
En s’appuyant sur cette base, les gouvernements fédéral et provincial
devraient élaborer des mesures communes et des critères d’évaluation
conjoints. Ils devraient se communiquer les résultats entre eux et les communiquer aux fournisseurs de services d’établissement afin que toutes les
parties puissent améliorer leur propre efficacité et leurs résultats et mieux
comprendre les lacunes dans la prestation des services. Les deux gouvernements devraient travailler avec le secteur des services d’établissement et
d’intégration pour accroître la capacité des fournisseurs de services et
l’expertise dans la mesure des résultats et l’évaluation.
La reddition des comptes et les autres exigences de responsabilisation
doivent être examinées, afin de s’assurer qu’ils se concentrent sur les indicateurs et des résultats pertinents fondés sur des données probantes, et
rendues aussi simples et claires que possible pour les fournisseurs de
services.
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Le gouvernement de l’Ontario pourrait procéder à cet examen dans le
cadre de sa propre initiative L’Ontario propice aux affaires afin de rationaliser
les dispositions relatives à la reddition des comptes et la responsabilisation
pour le secteur sans but lucratif, y compris les organismes de services
d’établissement. Le gouvernement fédéral devrait lui aussi participer au
processus afin que les organisations qui reçoivent des fonds des deux
gouvernements ne doivent pas effectuer inutilement en double leur travail.

27.

Les employeurs et les communautés doivent devenir des
champions de l’intégration des immigrants.
L’intégration réussie des immigrants est une « ambition collective » de tous
les Ontariens et Ontariennes et nécessite donc l’engagement et la participation des acteurs clés de la société ontarienne. Les Ontariennes et Ontariens
doivent être conscients du rôle essentiel que joue l’immigration dans la
prospérité future de la province et faire leur part.
Les communautés et les employeurs ont un rôle décisif à jouer en aidant
les nouveaux immigrants à s’établir efficacement dans le marché du travail
et à s’installer dans leur nouveau milieu.
Les partenariats locaux d’immigration (PLI) sont un outil important. Ils
regroupent des membres et des organisations clés de chaque communauté—des représentants municipaux, des employeurs, des commissions
scolaires et des organismes d’aide à l’établissement et de services sociaux
—et jouent un rôle important dans la mise au point d’une stratégie
d’établissement pour les immigrants dans leurs communautés. La province
devrait encourager, tirer parti et obtenir l’engagement des PLI, des chambres
de commerce et d’autres organisations multisectorielles pour promouvoir
la planification de l’immigration et l’intégration.

Réfugiés
28.

Les soutiens qu’apportent le gouvernement fédéral et le
gouvernement de l’Ontario aux réfugiés doivent mettre en
évidence la nécessité de fournir des services à plus long terme
à un grand segment de ce groupe. 29
La majorité des demandeurs du statut de réfugié qui arrivent au Canada
viennent s’installer en Ontario. Compte tenu de l’importante population
immigrante dans la région du Grand Toronto et que l’aéroport Pearson est
le point clé d’entrée au Canada, l’Ontario continuera fort probablement
d’être la destination de la plupart des réfugiés au Canada.
Les programmes de soutien aux réfugiés et aux demandeurs du statut
de réfugié ne tiennent souvent pas suffisamment compte des besoins liés
aux services d’établissement et d’intégration pour les réfugiés, qui peuvent
être plus grands et de plus longue durée que ceux associés à d’autres types
d’immigrants. L’Ontario couvre actuellement les frais de réinstallation des
réfugiés par le biais de ses programmes de logement, d’aide sociale et autres.
La Table ronde demande au gouvernement fédéral de reconnaître les
besoins particuliers des réfugiés et d’indemniser équitablement l’Ontario
qui comble leurs besoins en matière de soutien à long terme. Les

Les Ontariennes et
Ontariens doivent
être conscients du
rôle essentiel que
joue l’immigration
dans la prospérité
future de la
province et faire
leur part.
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gouvernements devraient coordonner leurs efforts pour faire en sorte que
l’engagement humanitaire du Canada en matière de protection des réfugiés
soit respecté et que tous les réfugiés et demandeurs du statut de réfugié
reçoivent les soutiens à court et à long terme dont ils ont besoin.

29.

Le gouvernement du Canada devrait continuer d’honorer son
engagement traditionnel envers les demandeurs du statut de
réfugié, y compris en continuant à financer le Programme
fédéral de santé intérimaire.
Les réfugiés sont probablement les personnes les plus vulnérables de la
planète et font face à plus de difficultés que les autres immigrants. La décision du fédéral de retirer certaines garanties d’assurance-maladie aux
réfugiés parrainés, aux demandeurs d’asile en général et aux demandeurs
du statut de réfugié en provenance de pays considérés comme « sécuritaires
» est un pas dans la mauvaise direction.
En plus de respecter les engagements humanitaires du Canada, il est
dans l’intérêt économique de notre pays d’aider les réfugiés à s’adapter et
à s’intégrer.
L’Ontario reçoit la grande majorité des réfugiés au Canada (57,1 pour
cent en 2011). L’Ontario ne peut se permettre et ne devrait pas être obligée
de couvrir la majorité de leurs dépenses de santé. Il faut que le gouvernement
fédéral continue de verser de l’argent pour tous les réfugiés dans le cadre
du Programme fédéral de santé intérimaire. Sinon, de nouveaux accords de
financement sont nécessaires.

Reconnaissance des titres de compétence
acquis à l’étranger
30.

Le gouvernement de l’Ontario devrait continuer de travailler
avec les organismes de réglementation professionnelle pour
améliorer l’évaluation et la reconnaissance des titres de
compétence des immigrants, y compris leurs diplômes, leur
formation pratique et leur expérience.
Une évaluation efficace et efficiente et la reconnaissance des titres de
compétence acquis à l’étranger sont nécessaires pour réduire les obstacles
à l’emploi pour les immigrants et mieux utiliser leurs compétences. Cela
pourrait notamment se faire en élargissant les services avant l’arrivée pour
que les nouveaux immigrants puissent prendre contact avec les organismes
de règlementation professionnelle de sorte que le processus d’évaluation
des titres de compétences puisse débuter avant l’arrivée au Canada. Pour
s’assurer que les critères de reconnaissance sont fondés sur des données
factuelles, les professions réglementées auraient intérêt à réduire dans la
mesure du possible, l’exigence de l’expérience canadienne.
Le Bureau du commissaire à l’équité devrait continuer de travailler avec
les organismes de réglementation pour s’assurer que leur évaluation de
l’expérience de travail internationale et leur exigence d’une expérience de

Un modèle possible pour
l’évaluation des titres de
compétences
En 1999, le gouvernement australien a
mis en place l’évaluation préalable de
titres de compétences. Le mécanisme
prévoit que les compétences des
candidats éventuels à l’étranger
soient examinées par l’organe interne
adéquat pour les professions
réglementées ou par Trades
Recognition Australia pour les
métiers spécialisés avant qu’une
personne puisse demander un visa.
L’évaluation est valide uniquement
aux fins de l’immigration et la
personne doit obtenir son permis
d’exercer après l’arrivée. Six ans après
l’instauration de ce programme, la
participation au marché du travail des
immigrants qualifiés récemment
arrivés est passée de 76 pour cent à
83 pour cent.
- Commission de la réforme des services
publics de l’Ontario,
Ministère des Finances, 2012
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travail au Canada ne posent pas d’obstacles aux personnes formées à
l’étranger qui souhaitent obtenir un permis. Il convient de se demander si
une application plus rigoureuse et des mécanismes d’incitation augmenteraient
l’efficacité du Bureau.
L’Ontario devrait également poursuivre ses efforts de reconnaissance
des titres de compétence ciblés vers les professions non réglementées et
vers les métiers spécialisés, par l’entremise de l’Ordre des métiers de
l’Ontario.

31.

Le gouvernement de l’Ontario devrait s’assurer que les
personnes demandant un permis d’exercer qui s’estiment
lésées ont un recours approprié.
Le Bureau du commissaire à l’équité contrôle les processus de délivrance
de permis dans 40 organismes de réglementation des professions de
l’Ontario. Le mandat de la commissaire est de veiller à ce que leurs pratiques
d’inscription soient transparentes, objectives, impartiales et équitables. Elle
peut recommander des changements à la façon dont un organisme de
réglementation mesure et évalue la compétence professionnelle. Si sa
recommandation n’est pas acceptée, elle peut renvoyer la recommandation
au ministère responsable de cet organisme de réglementation.
Le Bureau du commissaire à l’équité n’enquête pas sur les plaintes
individuelles portées contre les organismes professionnels de réglementation
concernant les décisions en matière de délivrance des permis d’exercer. Les
plaintes sont présentées à un comité de l’organisme de réglementation
concerné. Elles peuvent être portées en appel soit à un autre comité du
même organisme de réglementation (dans le cas des professions non liées
à la santé) ou à la Commission d’appel et de révision des professions de la
santé (pour les professions de la santé). Un autre recours est possible
devant la Cour divisionnaire de l’Ontario. Le gouvernement de l’Ontario
devrait continuer à suivre de près ce processus et déterminer si oui ou non
d’autres avenues devraient être envisagées pour garantir que les
professionnels immigrants ont accès à un recours approprié, opportun et
transparent.

32.

Les gouvernements fédéral et de l’Ontario doivent travailler
ensemble pour s’assurer que le nouveau système d’évaluation
des titres de compétence et des niveaux de compétence
linguistique du volet fédéral est harmonisé avec les organismes
de réglementation et n’est pas considéré à tort comme un
permis d’exercer.
Le gouvernement fédéral a récemment annoncé que les candidats à son
Programme des travailleurs qualifiés devront voir à ce que leurs diplômes
étrangers soient évalués et vérifiés par des organismes tiers avant leur
arrivée au Canada.
Des efforts pour améliorer l’évaluation et la reconnaissance des titres
de compétences sont bien sûr nécessaires. Toutefois, ce nouveau processus
doit être coordonné avec les systèmes de délivrance de permis d’organismes
de réglementation partout au pays. Or, il est difficile de savoir qui va faire
le travail considérable nécessaire pour aligner les processus. Selon le Bureau
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du commissaire à l’équité, seul un tiers des nouveaux tests linguistiques du
fédéral sont couramment utilisés par les organismes de réglementation en
Ontario, ce qui signifie que les immigrants devront probablement subir deux
tests et répondre à deux critères différents.
L’évaluation des diplômes internationaux ne signifie pas que les travailleurs qualifiés du programme fédéral vont automatiquement trouver un
emploi à la mesure de leurs compétences au Canada. Elle ne garantit pas
non plus qu’ils obtiendront un permis d’exercer une profession réglementée.
Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les immigrants
comprennent que le nouveau système n’est pas la même chose qu’un permis
d’exercer.

26. Il s’agit notamment du ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration, du ministère du Développement économique et
de l’Innovation, du ministère de la Formation, des Collèges et
Universités, du ministère de l’Éducation, du ministère de la Santé
et des Soins de longue durée, du ministère des Services sociaux
et communautaires, du ministère du Travail et du ministère des
Services gouvernementaux.
27. Gold, J, M. Mendelsohn et J. Hjartarson. 2011. Fiscal Sustainability and the Future of Public Spending: A Shifting Gears Progress
Report. November 2011. Toronto: Mowat Centre. http://www.
mowatcentre.ca/pdfs/mowatResearch/60.pdf; Mendelsohn, M.
2010. Shifting Gears: Paths to Fiscal Sustainability in Canada. December 2010. Toronto: Mowat Centre. http://www.mowatcentre.
ca/pdfs/mowatResearch/58.pdf.

28. Centre for Community Based Research. 2010. The Canadian Immigration Integration Project (CIIP) Pilot Final Evaluation Report.
November 2010. Kitchener: Centre for Community Based Research.
h t tp : //w w w. n ewc o m e r s u c c e s s . c a / i m a g e s /s to r i e s /
reports/2010-november-final-evaluation-report.pdf.
29. Consultez le glossaire dans l’annexe pour obtenir une description
des diverses catégories de réfugiés et de demandeurs du statut
de réfugié.

La nécessité d’un
renouvellement du
partenariat fédéral-provincial
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La nécessité d’un renouvellement du
partenariat fédéral-provincial

Faire en sorte que le système d’immigration fonctionne mieux pour l’Ontario
requiert un partenariat renouvelé entre les gouvernements provincial et fédéral.
Pendant trop longtemps, la politique d’immigration a été façonnée de manière
indépendante aux niveaux fédéral et provincial. L’Accord Canada-Ontario sur
l’immigration (maintenant défunt) a encouragé le dialogue et la collaboration
et la coordination entre les gouvernements et cela peut encore être amélioré. Il
est temps de tourner la page et de construire un nouveau partenariat entre les
gouvernements.
L’Ontario est la province qui reçoit le plus d’immigrants. La politique
d’immigration fédérale doit fonctionner pour l’Ontario, sinon elle ne fonctionnera
pas pour le Canada.
La nécessité de renouveler le partenariat fédéral-provincial est un thème
récurrent tout au long de ce rapport. Des partenariats et l’engagement dans
tous les secteurs, partout dans la province, sont également nécessaires. La mise
en œuvre réussie des recommandations du rapport l’exige.
À quoi un partenariat renouvelé va-t-il ressembler? Quelles sont les priorités
pour améliorer la collaboration? Nous avons identifié quatre domaines :

1.

Coordination des priorités et processus de sélection
La compétence en matière de sélection appartient principalement au gouvernement fédéral. Le nombre absolu d’immigrants économiques vers
l’Ontario doit augmenter si l’on veut combler les besoins du marché du
travail et les besoins démographiques de la province. La tendance à la baisse
du nombre d’immigrants qualifiés doit être renversée. Nous avons identifié
de nombreuses mesures pour y parvenir. La plus importante d’entre elles
serait de voir à ce que l’Ontario joue un rôle dans la conception et la mise
en œuvre du modèle de DI qui privilégie le capital humain dans la sélection.

Pendant trop
longtemps, la
politique
d’immigration a
été façonnée de
manière
indépendante aux
niveaux fédéral et
provincial.
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2.

Rationalisation des services d’établissement qui donnent la
priorité au client
Les services d’établissement et d’intégration sont fournis par les gouvernements provincial et fédéral. Malgré quelques progrès sur la coordination, il
y a encore du travail à faire. Les gouvernements devraient :
• Rationaliser la prestation de services d’établissement et d’intégration
pour minimiser le chevauchement des programmes et les lacunes dans
la prestation de services.
• Coordonner les exigences d’admissibilité, y compris un examen de l’impact
des critères d’admissibilité pour les réfugiés et les demandeurs de statut
de réfugié, 68 pour cent d’entre eux résidant en Ontario.

3.

Dispositions en matière de financement axées sur les principes  
Une troisième priorité pour le renouvellement du partenariat fédéral-provincial est de garantir des modalités de financement prévisibles et à long
terme. Les engagements concernant le financement doivent être respectés.
Étant le plus grand récipiendaire d’immigrants, l’Ontario doit assumer des
coûts disproportionnés pour l’établissement et l’intégration des immigrants
non économiques. Cette situation devrait se traduire par un engagement
financier renouvelé et axé sur les principes.

4.

Amélioration des données et du partage de l’information
La mise en œuvre des recommandations formulées dans le présent rapport
sera rehaussée par l’amélioration continue des données factuelles et leur
suivi. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient se
considérer comme des partenaires en vue d’améliorer la situation des
immigrants et des communautés qui les accueillent. Les gouvernements
devraient collaborer à la collecte, le partage et l’interprétation des données,
la recherche et les données factuelles, et devraient s’employer à les partager
avec les partenaires d’exécution, le cas échéant.
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Glossaire des termes importants

Accord Canada-Ontario sur l’immigration
(ACOI)
L’Accord Canada-Ontario sur l’immigration (ACOI)
établissait les paramètres qui encadrent la coopération
à long terme en matière d’immigration en définissant les
rôles et responsabilités de chaque gouvernement. Grâce
à lui, la part du financement du fédéral aux programmes
d’établissement et d’intégration et aux services en
Ontario avait augmenté pour mieux refléter le coût de la
prestation des services et l’ampleur de l’immigration
pour la province. L’ACOI est venu à expiration le 31 mars
2011. L’Ontario est actuellement la seule province sans
un accord bilatéral d’immigration avec le gouvernement
fédéral.

Aides familiaux résidants (AFC)
Les personnes bénéficiant du statut de résident
permanent à titre d’immigrants économiques qui ont
participé au Programme concernant les aides familiaux
résidants. Ce programme permet à des travailleurs
étrangers temporaires de venir au Canada pour
travailler en résidence sans supervision dans des foyers
privés pour s’occuper d’enfants, de personnes âgées ou
de personnes handicapées. Les participants à ce
programme peuvent demander le statut de résident
permanent dans les trois ans suivant leur arrivée au
Canada, une fois qu’ils ont travaillé pendant deux ans
d’emploi comme aides familiaux résidants. Le
Programme concernant les aides familiaux résidants a
remplacé le Programme concernant les employés de
maison étrangers le 27 avril 1992.

Avis relativement au marché du travail (AMT)
Un avis relativement au marché du travail (AMT) est
une évaluation fournie par RHDCC/Service Canada

pour un employeur qui veut embaucher un travailleur
étranger. L’évaluation est basée sur l’impact du
travailleur étranger sur le marché du travail du Canada
ou, en d’autres termes, comment l’offre d’emploi
affectera les emplois canadiens. Dans certains cas, des
exemptions particulières s’appliquent. Par exemple,
certaines professions définies n’ont pas besoin d’un
AMT, mais d’une autorisation d’exemption du CIC.

Cas fondés sur des motifs d’ordre humanitaire
Les résidents permanents inclus avec d’autres
immigrants qui sont parrainés à titre de cas fondés sur
des motifs d’ordre humanitaire à l’extérieur du
regroupement familial, de cas fondés sur des motifs
d’ordre humanitaire sans parrainage et de cas qui
tiennent en compte de décisions prises en matière de
politique publique. À titre exceptionnel, la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés donne
Citoyenneté et Immigration Canada le pouvoir
d’accorder le statut de résident permanent à des
particuliers et des familles qui ne sont pas admissibles
au titre d’une catégorie quelconque, lorsqu’il y a de forts
motifs d’ordre humanitaire ou pour des raisons d’ordre
public. Le but de ces dispositions discrétionnaires est de
lui fournir la flexibilité nécessaire pour approuver les cas
dignes d’intérêt non prévus par la législation.

Catégorie de l’expérience canadienne (CEC)
Cette voie d’immigration existe depuis le 17 septembre
2008. Il s’agit d’une catégorie prescrite de personnes
qui peuvent devenir résidents permanents du fait de
leur expérience canadienne. Elles doivent avoir
l’intention de résider dans une province ou un territoire
autre que le Québec et doivent avoir conservé leur
statut de résident temporaire au cours de la période de
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travail qui les rend admissibles ainsi que pendant toute
période d’études à temps plein ou de formation au
Canada.

système d’immigration plus rapide et plus équitable qui
inclut la mise en forme d’un système de DI.

Catégorie du regroupement familial

Les résidents permanents identifiés comme
demandeurs principaux sur leur propre demande de
visa de résident permanent et, le cas échéant, pour celle
de leur conjoint et/ou personnes à charge qui les
accompagneront au Canada. Pour les particuliers ou les
familles qui demandent à immigrer au Canada dans la
catégorie des travailleurs qualifiés, seul le demandeur
principal est évalué sur la base de critères de sélection
en vigueur au moment de la demande.

Les résidents permanents parrainés par un citoyen
canadien ou un résident permanent vivant au Canada
qui est âgé de 18 ans ou plus. Il s’agit des conjoints et
partenaires (c.-à-d. les conjoints légaux, conjoints de
fait ou partenaires conjugaux), les parents et grandsparents et d’autres personnes (par exemple, les enfants
à charge, les enfants âgés de moins de 18 ans que le
répondant a l’intention d’adopter au Canada, frères,
sœurs, neveux, nièces et petits-enfants qui sont
orphelins de moins de 18 ans, ou de tout autre parent, si
le répondant n’a aucun des parents mentionnés cidessus, soit à l’étranger ou au Canada). Les fiancés ne
font plus partie de cette catégorie en vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés.

Conseil pour l’emploi et la prospérité
Le Conseil pour l’emploi et la prospérité guidera le
gouvernement de l’Ontario dans son plan visant à
accroître la productivité de l’Ontario. Il cherchera à tirer
parti de l’expérience des gens d’affaires, des syndicats,
des universitaires et des organisations non
gouvernementales.
Le conseil formulera des recommandations et
mènera un programme de recherches détaillées sur la
productivité de l’Ontario et les défis de l’innovation. Le
gouvernement demandera son avis sur les façons
d’améliorer les crédits d’impôt en recherche et
développement pour augmenter les dépenses en
recherche-développement commerciale et simplifier la
conformité et l’administration.
Le conseil donnera des conseils sur la
restructuration et la transformation des services
consultatifs aux entreprises existants de l’Ontario pour
renforcer leur rôle dans l’amélioration de la productivité.
Il aidera également le gouvernement à promouvoir
l’esprit d’entreprise et à tisser des liens avec les
marchés mondiaux et à accueillir un Sommet de la
productivité de l’Ontario.

Déclaration d’intérêt (DI)
Le modèle de déclaration d’intérêt (DI) fait en sorte que
les employeurs peuvent choisir, à même un bassin de
travailleurs hautement qualifiés qui ont manifesté leur
intérêt à immigrer au Canada, des personnes en
fonction des besoins du marché du travail. Ce modèle
est actuellement utilisé par l’Australie et la NouvelleZélande. Le budget fédéral de 2012 fait référence à un

Demandeurs principaux

Demandeurs du statut de réfugié
Les résidents temporaires venus pour des raisons
humanitaires qui demandent l’asile lors de leur arrivée
au Canada ou après. Le demandeur bénéficie de la
protection du Canada lorsque l’on détermine qu’il est un
réfugié au sens de la Convention des Nations Unies de
Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son
Protocole de 1967 ou lorsque l’on détermine qu’il a
besoin de protection parce que sa vie est en danger,
qu’il risque d’être exposé à des traitements cruels et
inusités ou à la torture au sens de la Convention contre
la torture. Un demandeur du statut de réfugié dont la
demande est acceptée peut faire une demande de
résidence permanente au Canada. La demande peut
englober les membres de sa famille au Canada et à
l’étranger.

Entrepreneurs
Les immigrants économiques de la catégorie gens
d’affaires immigrants qui sont sélectionnés à la
condition qu’ils aient géré et contrôlé un pourcentage
des capitaux propres d’une entreprise admissible
pendant au moins deux ans dans la période de cinq ans
précédant leur demande et qu’ils aient obtenu
légalement une valeur nette d’au moins 300 000 $. Ils
doivent posséder et gérer une entreprise admissible au
Canada pendant au moins un an dans les trois années
suivant leur arrivée au Canada.

Étudiants étrangers
Les résidents temporaires qui sont au Canada
principalement pour étudier durant l’année civile
observée. Ils détiennent un permis d’études (avec ou
sans autres types de permis). En vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés, un permis
d’études n’est pas nécessaire pour tout programme
d’études de six mois ou moins. Il ne s’agit pas ici de
résidents temporaires qui ont obtenu un permis
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d’études, mais qui sont venus au Canada principalement
pour des raisons autres que les études.

Formation relais
Les programmes de formation relais offrent aux
personnes formées à l’étranger à une formation liée à
une profession particulière et d’autres mesures de
soutien pour aider les participants à se préparer à
obtenir un permis d’exercice et un emploi dans des
professions réglementées ou obtenir la formation et
l’expérience requises pour travailler dans des
professions non réglementées, mais où il faut être
hautement qualifié.

Gens d’affaires immigrants
Des résidents permanents de la catégorie des
immigrants économiques qui ont été sélectionnés sur la
base de leur capacité à s’établir économiquement au
Canada, grâce à une activité d’entreprise, le travail
autonome ou des investissements directs. Les gens
d’affaires immigrants comprennent les entrepreneurs,
les travailleurs autonomes et les investisseurs. Le
conjoint ou le conjoint de fait et les enfants à charge des
gens d’affaires immigrants sont également inclus dans
cette catégorie.

Immigrants économiques
Les résidents permanents sélectionnés pour leurs
compétences et leur capacité à contribuer à l’économie
canadienne. Il s’agit de travailleurs qualifiés, gens
d’affaires immigrants, les candidats des provinces ou
des territoires, aides familiaux résidants et des
personnes qui arrivent par l’entremise de la catégorie de
l’expérience canadienne.

Immigration en deux étapes
Dans le passé, il arrivait souvent que les immigrants
économiques recevaient leur statut de résident
permanent avant d’arriver au Canada. Maintenant, ils
reçoivent plutôt des visas temporaires, par l’entremise
des programmes de travailleurs étrangers temporaires
ou des visas d’étudiants internationaux. Ces visas
temporaires constituent la première étape du processus
d’immigration en deux étapes. Le programme de la
catégorie de l’expérience canadienne et les programmes
de désignation des candidats des provinces sont la
deuxième étape dans le processus en deux étapes—les
immigrants qui ont fait leurs preuves sur le marché du
travail pendant qu’ils détenaient un visa temporaire sont
invités à présenter une demande de résidence
permanente.

Investisseurs
Les immigrants économiques dans la catégorie des gens
d’affaires immigrants qui sont tenus de faire un
investissement substantiel au Canada qui est alloué aux
provinces et aux territoires en vue du développement
économique et de la création d’emplois.

Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés (LIPR)
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)
du gouvernement fédéral réglemente l’immigration au
Canada. La loi définit trois principales catégories
d’immigrants : les immigrants de la composante
économique, les immigrants du regroupement familial
et les réfugiés. La LIPR prévoit également plusieurs
catégories de résidents temporaires, notamment : les
travailleurs étrangers temporaires, les étudiants
étrangers, les visiteurs et les détenteurs de permis de
séjour temporaire (PST).

Pays d’origine
Il s’agit du principal pays de la dernière résidence
permanente pour tous les résidents permanents et les
résidents temporaires, sauf indication contraire. Pour
les demandeurs du statut de réfugié, le pays d’origine
est le principal pays où la persécution est alléguée.

Programme d’aide au réétablissement
Le Programme d’aide au réétablissement aide les
réfugiés et les personnes protégées à se réinstaller au
Canada en leur fournissant une aide financière pour
couvrir les frais d’hébergement, de vêtements
essentiels, d’effets mobiliers et autres frais de
subsistance. Il relève de Citoyenneté et Immigration
Canada.

Programme de mentorat
Les programmes de mentorat aident les immigrants
qualifiés à rencontrer des gens de leur profession et en
apprendre davantage sur les lieux de travail de l’Ontario.
Ils permettent aux immigrants de mieux comprendre le
marché local de l’emploi dans leur domaine ou
profession, d’établir de précieux réseaux de contacts et
d’apprendre davantage sur le vocabulaire de leur
secteur spécifique et les pratiques professionnelles au
Canada.

Programme de désignation des candidats des
provinces (PCP)
En vertu de la LIPR, les provinces peuvent nommer des
personnes pour qu’elles obtiennent la résidence
permanente sur la base de leur capacité à s’établir
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économiquement au Canada. Les provinces peuvent
fixer leurs propres critères dans le but de combler leurs
propres objectifs. Perspectives Ontario est le
Programme de désignation des candidats de la province
de l’Ontario. Il s’adresse principalement aux immigrants
qui ont reçu des offres d’emploi. Perspectives Ontario
nomme également les étudiants étrangers qui ont
récemment obtenu leur diplôme de maîtrise ou de
doctorat d’une université de l’Ontario.

Réfugiés

Programme des travailleurs étrangers
temporaires du volet fédéral  (PTETF)

Les résidents permanents de la catégorie des réfugiés
sélectionnés à l’étranger en vue d’être réinstallés au
Canada en tant que réfugiés au sens de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés ou en tant que
membres de la Catégorie des réfugiés au sens de la
Convention outre-frontières et qui reçoivent une aide au
réétablissement du gouvernement fédéral.

Le Programme fédéral des travailleurs étrangers
temporaires permet aux employeurs canadiens
d’embaucher des travailleurs étrangers sur une base
temporaire lorsqu’il leur est impossible de trouver des
Canadiens ou des résidents permanents pour occuper
les postes vacants.

Programme des travailleurs qualifiés du volet
fédéral (PTQF)
Il s’agit du principal programme du gouvernement
fédéral en matière d’immigration économique
permanente. La capacité du travailleur à s’adapter au
marché du travail au Canada est évaluée dans
l’ensemble par un système de sélection basé sur des
points. Les travailleurs qualifiés sont évalués selon leurs
études, leur connaissance des langues officielles, leur
âge, leur capacité d’adaptation, l’emploi qui leur est
offert et leur expérience en tant que travailleur qualifié.
Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir le
nombre minimal de points requis ou la « note de
passage » fixée par le ministre fédéral. Depuis
septembre 2003, la note de passage est de 67 points
(sur 100). Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
envisage des modifications supplémentaires au
Programme PTQF qui permettrait d’accroître les points
de compétence pour la première langue officielle et
pour une cohorte d’âge plus jeune, d’adopter des
exigences linguistiques minimales en fonction de la
profession, d’assouplir les points pour la scolarité et
d’exiger une évaluation rigoureuse de l’offre d’emploi
pour un poste préapprouvé.

Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)
Le Programme fédéral de santé intérimaire fournit
différents niveaux de protection d’assurance maladie
temporaire pour les réfugiés réinstallés, les personnes
protégées et les demandeurs de statut de réfugié avant
que ces personnes deviennent couvertes par un régime
d’assurance maladie provincial ou territorial.

Les résidents permanents de la catégorie des réfugiés,
soit les réfugiés parrainés par le gouvernement, les
réfugiés parrainés par des particuliers, des réfugiés
admis au Canada et les personnes à charge des réfugiés
(c.-à-d. les personnes à charge des réfugiés admis au
Canada, y compris les conjoints et partenaires vivant à
l’étranger ou au Canada).

Réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG)

Résidents permanents
Les personnes qui ont obtenu le statut de résident
permanent après avoir immigré au Canada, mais ne
sont pas encore citoyens canadiens. Les résidents
permanents ont des droits et des privilèges au Canada,
même s’ils restent des citoyens de leur pays d’origine.

Résident temporaire
Les ressortissants étrangers qui se trouvent légalement
au Canada sur une base temporaire et possèdent un
document valide (c.-à-d. un permis de travail, permis
d’études, permis de séjour temporaire ou une fiche du
visiteur) émis pour leur permettre d’entrer au Canada et
les personnes qui demandent l’asile dès ou après leur
arrivée au Canada et restent au pays en attendant le
résultat des processus relatifs à leur demande. Au titre
des résidents temporaires, on compte les travailleurs
étrangers, les étudiants étrangers, les cas humanitaires
et les autres résidents temporaires.

Sélection axée sur la profession
Le processus de sélection des immigrants s’appuyant
sur des critères étroits, axés sur la profession. Les
changements à la politique de sélection au cours des
dernières années ont conduit à une utilisation accrue
des critères axés sur la profession comme un moyen de
réduire l’arriéré des demandes au Programme des
travailleurs qualifiés du volet fédéral. Actuellement,
Citoyenneté et Immigration Canada ne traitera que les
demandes au PTQF en se servant d’une liste de 29
professions prioritaires, avec un plafond de 500
demandes par profession.
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Sélection axée sur le capital humain
Le processus de sélection des immigrants en fonction
de leur degré de capital humain (par exemple,
compétences linguistiques, études et expérience de
travail). L’évaluation menée en 2010 par Citoyenneté et
Immigration Canada du Programme des travailleurs
qualifiés du volet fédéral a constaté qu’une plus grande
diversité au chapitre des professions et pays d’origine,
des niveaux plus élevés d’études postsecondaires et une
plus grande compétence linguistique dans une langue
officielle ont permis d’améliorer la situation économique
vont faire que les demandeurs principaux réussiront
mieux économiquement.

Travailleurs agricoles saisonniers
Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers
met en correspondance des travailleurs du Mexique et
des Caraïbes avec les agriculteurs canadiens qui ont
besoin d’aide sur une base temporaire, parce que des
Canadiens ou des résidents permanents qualifiés ne
sont pas disponibles.

Travailleurs étrangers
Les résidents temporaires qui sont au Canada
principalement pour travailler durant l’année civile
observée. Ils auront reçu un document qui leur permet
de travailler au Canada. Il ne s’agit cependant pas de
résidents temporaires qui détiennent un permis de
travail mais qui sont entrés au Canada principalement
pour des raisons autres que le travail.

Travailleurs sans papiers
Les travailleurs sans papiers sont des personnes qui ne
sont pas citoyens canadiens et qui n’ont pas
l’autorisation de CIC à être au Canada. Les travailleurs
sans papiers peuvent être au Canada pour diverses
raisons. On retrouve, par exemple, dans cette
catégorie : les demandeurs du statut de réfugié
déboutés qui ne se présentent pas à leur expulsion du
Canada, les visiteurs ou les travailleurs étrangers qui
demeurent au Canada après l’expiration de leur visa et
les personnes qui entrent au Canada sans autorisation.

56 Le rapport final de la Table ronde d’experts sur l’immigration en Ontario

Qui fait quoi?
Compétence partagée en matière d’immigration

Rôle du fédéral

Rôle de l’Ontario

Administre la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés (LIPR) et autres mesures législatives qui régissent l’immigration au Canada.

Prend en charge l’intégration sociale et économique
des nouveaux arrivants par le biais des services
d’orientation et d’aiguillage, la formation linguistique et
le soutien à l’emploi.

En consultation avec les provinces, détermine les
niveaux d’immigration annuels / sélectionne la plupart
des immigrants au Canada.
Garantit la sécurité publique et la sécurité liée à
l’immigration, y compris la détermination de
l’admissibilité.
Finance les services d’établissement des immigrants
pour soutenir l’intégration des nouveaux arrivants.

Choisit jusqu’à un certain point les immigrants se
destinant à l’Ontario grâce à Perspectives Ontario : le
Programme de désignation des candidats de la
province et de l’Accord concernant les travailleurs
étrangers temporaires.
Exerce une influence sur les politiques et les
programmes fédéraux d’immigration en Ontario en
participant à des tables de négociation multilatérales et
des accords bilatéraux sur l’immigration.
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