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1. Le rôle des gouvernements 

• Gouvernement = fédéral, provincial, municipal 

 

• Établir un cadre: ententes fédérales-provinciales, 

compétences partagées, partenariat local pour 

l’immigration, les réseaux (FCFA) 

 

• Établir une vision, des objectifs, des résultats 

mesurables 

 

• Développement de stratégies et d’activités qui appuient 

la réalisation des objectifs. 

 

 

 



La stratégie d’immigration au Manitoba 

Vision 

Une province où les immigrants peuvent contribuer 
pleinement à l’épanouissement du Manitoba au niveau 
économique, social et culturel. 

Objectifs  

• Accroître le niveau annuel d’immigration par l’entremise 

des différentes catégories pour appuyer le 

développement démographique, économique et social 

de la province. 

• Services et programmes inclusifs, sensibles et 

accessibles 

• Immigrants établis et appuyés 

• Renforcir la diversité de nos communautés 

• Appuyer le développement en région rurale 



1. Activités  gouvernementales 

• Stratégies de promotion et de recrutement 

• Initiatives de sélection stratégique 

• Communautés accueillantes – rôles et responsabilités 

• Assurer l’appui aux services d’accueil 

• Appuyer les facteurs de rétention 



2. Niveaux d’immigration - planification 

• Rapport ministériel sur les niveaux d’immigration  

• Information de base: historique,  rapports des 
recensements et des bureaux de statistiques 
fédéraux et provinciaux  

• La part proportionnelle de l’immigration nationale 
et le lien à la distribution provinciale des nouveaux 
arrivants 

• La politique et les systèmes de gestion des 
dossiers au fédéral 

• La capacité des provinces et des villes 
d’influencer les niveaux  

 



Stratégie manitobaine pour  
la croissance économique 

 
• Discours du Premier Ministre à la Chambre de 

commerce du Manitoba 2002 

• Recommandations clés du «Premier’s Economic 
Advisory Council» 

• La croissance par l’immigration stratégique 

• Une cible de 10,000 immigrants annuellement par 
2006  

• En 2006, une nouvelle cible pour 2016, de 20,000 
annuellement  
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3. Partenaires clés – Secteur 
privé et institutions post-
secondaires 

• Leadership 

• Revendication 

• Imputabilité 

• Miser sur les compétences 

• Formation et développement  

• Reconnaissance des titres et des 

compétences 

 

 



Le rôle des employeurs 

• Revendication – Chambres de commerce, Conseil 

d’affaires, conseils sectoriels nationaux et 

provinciaux 

• Identifier et appuyer des champions 

• Politiques d’immigration – travailleurs temporaires 

• Catégorie de l’expérience canadienne 

• Embauche locale versus internationale  

• Recrutement et la sélection par employeurs 

(outremer) 

• Foires d’immigration – initiatives conjointes 

• Intégrité – Loi sur le recrutement et la protection des 

travailleurs 

  

 



Le rôle des universités et des 
collèges techniques et 
professionnels  

• Recrutement des étudiants internationaux  

• Politiques favorables – catégories de l’expérience 

canadienne, emploi hors campus,  

• Institutions bilingues, apprendre une deuxième 

langue 

• Compétition mondiale – l’impact sur nos institutions 

• Étudiants internationaux – Ambassadeurs 

• Initiatives de recrutement spéciale 

• Programme des candidats des provinces 

 



4. L’immigration francophone 

• Politiques et programmes d’appui 

• Appui communautaire – établir une infrastructure  

• Participation du secteur privé et publique 

• Migration humanitaire 

• Promotion et recrutement 

• Service d’accueil et d’intégration 

• Initiatives stratégiques 

• Partenariats  innovateurs  

 



5. Pratiques communautaires 
reconnues 

• Engagement civique – Maires et conseillers 

• Pensée globale, l’action locale 

• Programmes et services – un reflet de la réalité  

communautaire 

• Communication proactive 

• Système d’éducation publique 

• Services publiques – récréation et autres 

• Logements 

• Appui des communautés 

• Célébrer notre diversité 

 

 



 
 

• Services d’inscription et d’orientation centralisés 

• Évaluation linguistique et placement 

• Stratégies - les communautés accueillantes 

• Service d’interprètes pour les services essentiels 

• Critères d’éligibilité – travailleurs temporaires 

• L’intégration des jeunes dans le système scolaire 

• Agents d’accueil communautaires 

• Programmes d’apprentissage linguistique 

communautaires – pour personnes marginalisées 

• Professionnalisation du secteur d’établissement 

• L’opinion publique – communiquer des exemples positifs 

6. Services d’établissement: meilleurs 
pratiques et autres considérations 
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 • Tournée vidéo virtuelle de la programmation offerte à 
l’arrivée au Manitoba 

• La recherche d’emploi et le monde du travail 

• Informations et guides sur les domaines de travail  
(multilingue) 

• Cartes des communautés et services d’accueil    

• Outil d’évaluation personnelle  pour le programme des 
candidats du Manitoba 

• Cartes provinciale - croissance démographique 

• Calculatrice budgétaire – ressource et planification 

• Comprendre la culture de mon lieu de travail 

• www.immigreraumanitoba.com 

Information pré-migratoire en ligne  



7. La régionalisation  

• La planification communautaire - évaluation des 

attraits économiques 

• Partenariats et visions partagées 

• Bon jumelage entre employeurs et programme des 

candidats  

• Personnels désignés et programmes modifiés pour 

desservir les régions 

• L’institut du développement rural de Brandon – 

recherches appuyées 

 



Lieux d’établissement au Manitoba 



“Building your welcoming community” 
: à considérer 

• Le leadership visionnaire 

• Développer et appuyer nos champions 

• Programmation innovatrice et pertinente 

• Un public informé – partager nos succès 

• Ottawa -  une destination de choix 

 

En résumé 
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