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La voie à suivre en matière



La voie à suivre en matière 
d’immigration à Terre-Neuve-et-
Labrador est une feuille de route quinquennale, axée sur 
la collaboration et les partenariats, qui vise à porter le nombre de 
nouveaux arrivants à 1 700 d’ici 2022. Elle est fondée sur les objectifs 
d’amélioration des résultats et des services d’immigration en vue 
d’accroître l’attraction et la rétention des nouveaux arrivants. Basé 
sur les commentaires d’employeurs, de l’industrie et de groupes 
sectoriels, de communautés culturelles, de travailleurs, d’enseignants 
de la maternelle à 12e année et du postsecondaire ainsi que des 
administrations municipales, du gouvernement fédéral et d’autres 
partenaires, ce plan d’action part de la prémisse que pour réussir à 
attirer et à retenir les immigrants, il faut du leadership sur tous les 
plans : il incombe à tous les intervenants d’accroître l’immigration à 
Terre-Neuve-et-Labrador.

L’attraction des nouveaux arrivants est le début d’un voyage qui se 
termine par la rétention, ce qui ne peut advenir que si les nouveaux 
résidents sont capables d’acquérir un sentiment d’appartenance à la 
communauté. Cela exige forcément la participation des intervenants et 
l’implication à un niveau très personnel. Par exemple, il se peut qu’un 
nouvel arrivant vienne à Terre-Neuve-et-Labrador pour occuper un 
poste difficile à pourvoir dans une collectivité rurale, mais son maintien 
en poste à long terme dépend de son expérience de vie avec ses voisins 
et la collectivité en général. L’offre d’activités sociales et récréatives, 
les possibilités d’emploi et d’engagement social pour le conjoint, la 
façon dont les membres de la famille, tels que les enfants ou les 
grands-parents, sont accueillis dans la collectivité, l’offre d’aliments et 
d’ingrédients propres à diverses cultures, l’ouverture de la communauté 
locale qui cherche à apprendre des nouveaux venus et vice versa, tout 
cela contribue à l’objectif de rétention réussie. 

Une épicerie locale peut choisir de s’enquérir auprès des nouveaux 
résidents de leurs spécialités culinaires et de voir si elle peut commander 
les ingrédients de ces spécialités; un centre communautaire local peut 
choisir d’organiser régulièrement des activités sociales pour favoriser 
l’établissement de liens entre les nouveaux arrivants et les résidents 
de longue date; un organisme communautaire de femmes peut choisir 
d’inviter activement les femmes nouvellement arrivées à ses activités; 
l’école locale peut choisir de reconnaître les fêtes culturelles ou autres 
célébrées par ses élèves nouvellement arrivés, le tout dans un souci de 
créer une ouverture d’esprit et un fort esprit communautaire. 
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Reconnaissant le rôle des multiples intervenants dans l’accroissement de l’immigration à Terre-Neuve-et-
Labrador et la nécessité de jeter les bases d’une immigration accrue, le gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador a lancé une série d’initiatives au cours des deux premières années du Plan d’action sur l’immigration, 
en partenariat avec des intervenants et des partenaires municipaux et fédéraux. Au cours des consultations 
de 2016, on a souligné que ces initiatives étaient essentielles pour renforcer la capacité initiale d’accroître 
l’immigration à Terre-Neuve-et-Labrador.

En mars 2017, le gouvernement provincial et ses partenaires ont rendu public, La voie à suivre en matière 
d’immigration, le plan d’action en matière d’immigration de la province : un plan collaboratif qui repose sur les 
partenariats. Depuis, le gouvernement provincial et ses partenaires ont mis en œuvre un ensemble ambitieux 
d’initiatives visant à accroître l’attraction et la rétention des nouveaux arrivants et à appuyer le rapatriement. 
Voici quelques points saillants des initiatives de partenariat :
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  L’offre de services d’établissement et d’intégration dans les régions en dehors de St. John’s grâce à 
un projet pilote de services d’établissement dans cinq régions du centre (Grand-Falls Windsor), de 
l’Ouest (Corner Brook) et du Labrador (Happy Valley-Goose Bay, Labrador City et Forteau) (Agence 
de promotion économique du Canada atlantique; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; 
Association for New Canadians).

  La mise en place de services d’établissement francophones pour les nouveaux arrivants d’expression 
française (Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador).

  L’élaboration de services inclusifs et accueillants dans les collectivités qui souhaitent accroître 
l’immigration, dans le cadre du projet pilote WelcomeNL (Municipalities NL). 

  La mise en œuvre de projets pilotes habilitants pour améliorer l’intégration des réfugiés au marché 
du travail au moyen d’initiatives d’acquisition de compétences, d’aide à l’emploi et de programmes 
d’expérience professionnelle (Conservation Corps NL, Refugee Immigrant Advisory Council, 
Association for New Canadians, College of the North Atlantic). 

  La collaboration en vue d’accroître la sensibilisation et l’appréciation du multiculturalisme dans le 
programme d’études de la maternelle à la 12e année par l’expansion des activités de la Semaine du 
multiculturalisme dans les écoles et les collectivités de toutes les régions de Terre-Neuve-et-Labrador 
(À la découverte de nos cultures).

  L’aide aux employeurs qui souhaitent créer une culture d’inclusion et de respect de la diversité en 
milieu de travail au moyen d’ateliers gratuits sur les compétences culturelles (Association for New 
Canadians).

  L’appui aux associations de réglementation et aux associations professionnelles afin de renforcer 
leur capacité à faciliter la transition des travailleurs qualifiés formés à l’étranger (College of Licensed 
Practical Nurses of Newfoundland and Labrador, Newfoundland and Labrador Council of Health 
Professionals, College of Physicians and Surgeons, Association for New Canadians, Centre for Nursing 
Studies). 

  L’accès aux occasions de mieux faire connaître et comprendre les diverses communautés culturelles 
de la province grâce à un plus grand nombre d’activités de la Semaine du multiculturalisme (Memorial 
University Iranians Association, Friends of India, Association for New Canadians, Fédération des 
francophones de Terre-Neuve et du Labrador, et autres).

  L’élargissement des initiatives offrant aux nouveaux arrivants et aux chercheurs d’emploi expatriés la 
possibilité d’entrer en contact avec des collègues dans leur domaine d’études ou de formation dans 
le but de créer et d’élargir des réseaux professionnels (St. John’s Board of Trade, Exploits Regional 
Chamber of Commerce, Gander and Area Chamber of Commerce, Greater Corner Brook Board of 
Trade). 

  La mise en œuvre de stages novateurs pour les diplômés étrangers et de placements d’étudiants 
étrangers ayant comme principale priorité l’intégration au marché du travail local (Association for 
New Canadians et employeurs locaux).
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En plus des partenariats avec des intervenants externes, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a 
également mis en œuvre une série d’initiatives visant à améliorer les services aux nouveaux arrivants, y 
compris la célébration de la diversité dans la province :

  La mise en œuvre d’ateliers sur les compétences interculturelles à l’intention des employés de la 
fonction publique, la priorité étant accordée aux membres de la fonction publique de première ligne.

  La reconnaissance des fêtes et des traditions culturelles et autres soulignées par les diverses 
communautés culturelles. 

  L’introduction d’un système de demande en ligne pour les candidats et les employeurs du Programme 
des candidats de Terre-Neuve-et-Labrador.

  L’établissement d’un comité interministériel sur l’immigration et d’une table ronde du ministre sur 
l’immigration afin de s’assurer que le point de vue des nouveaux arrivants est bien compris et pris en 
compte dans l’élaboration des politiques publiques.

  Le lancement de deux nouvelles catégories d’immigrants dans le cadre du Programme des candidats 
de Terre-Neuve-et-Labrador, axées sur les entrepreneurs internationaux et les entrepreneurs 
internationaux diplômés.



4

  La mise en œuvre du Programme pilote d’immigration des provinces de l’Atlantique, un programme 
novateur visant à aider les employeurs à répondre à leurs besoins en main-d’œuvre par l’immigration.

  Le partenariat avec le gouvernement fédéral, l’industrie et les groupes d’employeurs pour sensibiliser 
davantage les employeurs aux programmes d’immigration provinciaux.

La liste complète des initiatives mises en œuvre depuis le lancement de La voie à suivre en matière 
d’immigration à Terre-Neuve-et-Labrador est affichée en ligne à https://www.gov.nl.ca/thewayforward 
(en anglais).

Le gouvernement provincial a également appuyé activement les efforts de l’industrie pour répondre à leurs 
besoins en main-d’œuvre grâce à l’immigration. Ces efforts sont les suivants :

  Donner la priorité aux secteurs de l’agriculture The Way Forward on Agriculture (La voie à suivre en 
matière d’agriculture), de l’aquaculture The Way Forward on Aquaculture (La voie à suivre en matière 
d’aquaculture) et de la technologie The Way Forward on Technology (La voie à suivre en matière de 
technologie) pour le soutien provincial de l’immigration.

  Offrir aux employeurs de l’industrie de la technologie des mesures provinciales de soutien à 
l’immigration propres au secteur, y compris des séminaires sur les voies d’immigration provinciaux, en 
collaboration avec des partenaires de l’industrie.

  Instaurer un programme d’études et de séjour pour attirer et retenir des étudiants étrangers, y 
compris dans le secteur de la technologie, à Terre-Neuve-et-Labrador.

  Améliorer les voies d’immigration pour les diplômés étrangers de domaines liés à la technologie et les 
travailleurs qualifiés ayant de l’expérience dans le secteur de la technologie.

La voie à suivre en matière d’immigration à Terre-Neuve-et-Labrador est un document évolutif, enrichi par les 
initiatives que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et ses partenaires définissent en vue d’améliorer 
le soutien à l’immigration dans la province.

En plus d’établir des partenariats avec des intervenants dans le cadre d’initiatives liées à l’immigration, 
le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a mobilisé des organisations de réglementation et de 
professionnels, des étudiants et des diplômés étrangers, de nouveaux arrivants, des organismes de services 
aux nouveaux arrivants, et des organismes communautaires et culturels afin d’obtenir de l’information 
continue sur les initiatives visant à soutenir l’immigration. Cette mobilisation, conjuguée aux commentaires 
reçus des membres de la Table ronde du ministre sur l’immigration et du Comité interministériel sur 
l’immigration, a étayé l’élaboration d’autres initiatives en 2019-2020, appuyant ainsi l’attraction et la rétention 
des immigrants. Ces initiatives supplémentaires s’ajoutent aux 39 initiatives (25 initiatives de la première 
année et 14 initiatives de la deuxième année) que le gouvernement provincial et ses partenaires ont mises en 
œuvre ou instaurées depuis 2017-2018 dans deux domaines prioritaires : 

https://www.gov.nl.ca/thewayforward/
https://www.flr.gov.nl.ca/agriculturesummit/workplan.html
https://www.flr.gov.nl.ca/aquaculturesummit/workplan.html
https://www.tcii.gov.nl.ca/technologysummit/
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1. Offrir de meilleurs services d’immigration : il faut maximiser l’efficacité et l’efficience de nos 
ressources et de nos processus opérationnels. Les mesures liées à ce domaine d’intérêt sont fondées 
sur l’intensification des efforts visant à mieux servir les personnes qui ont recours aux programmes 
d’immigration, y compris les demandeurs, leur famille et leurs employeurs. 

2. Obtenir de meilleurs résultats en matière d’immigration : ces mesures mettent l’accent sur les 
initiatives que le gouvernement provincial et ses partenaires mettent en œuvre pour accroître 
l’attraction et la rétention des nouveaux arrivants dans la province ainsi que sur les priorités connexes. 

En 2019-2020, le gouvernement provincial et ses partenaires lanceront 24 nouvelles initiatives pour appuyer 
l’attraction et la rétention des nouveaux arrivants :
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Meilleurs services

      d’immigration
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1. Répondre aux besoins en main-d’œuvre des 
producteurs laitiers grâce à l’immigration

L’industrie laitière représente la plus importante catégorie de produits agricoles de la 
province, produisant des dizaines de millions de litres de lait par année et représentant 
un secteur offrant de nombreuses possibilités de croissance. Malgré ce potentiel, les 
difficultés à trouver de la main-d’œuvre locale continuent de représenter un obstacle à 
l’augmentation de la production. Les producteurs laitiers de Terre-Neuve-et-Labrador 
ont recours aux programmes de travailleurs étrangers temporaires (« travailleurs 
migrants »), mais leurs besoins sont à long terme et, dans certains cas, de nature 
permanente. 

Pour aider le secteur à répondre à ses besoins en main-d’œuvre et dans le but 
d’accroître l’immigration, le Bureau de l’immigration et du multiculturalisme et le 
ministère des Pêches et des Ressources foncières, en collaboration avec Dairy Farmers 
of Newfoundland and Labrador, travailleront avec les producteurs laitiers de toute la 
province pour promouvoir l’immigration comme une option permettant de remédier 
aux pénuries de main-d’œuvre qui sévissent depuis longtemps.

Responsable : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires : Ministère des Pêches et des Ressources foncières; Agence de 

promotion économique du Canada atlantique; Dairy Farmers of 
Newfoundland and Labrador

2. Intégrer le Programme pilote d’immigration de 
l’Atlantique au système de demande en ligne

Le Programme pilote d’immigration de l’Atlantique représente une part croissante des 
demandeurs soutenus par la province qui cherchent à s’établir de façon permanente à 
Terre-Neuve-et-Labrador. Comme les processus de demande provinciaux sont simplifiés 
et accessibles en ligne, le Bureau de l’immigration et du multiculturalisme intégrera le 
Programme pilote d’immigration de l’Atlantique à sa plateforme Web afin de faciliter le 
processus pour les employeurs et les travailleurs formés à l’étranger.

Responsable :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaire :  Bureau du dirigeant principal de l’information
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3. Accroître l’admissibilité aux services linguistiques et d’établissement 
financés par la province pour les travailleurs migrants 

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires est régi et dirigé par le gouvernement fédéral. À 
l’heure actuelle, les travailleurs migrants approuvés dans le cadre de ce programme pour occuper des 
postes difficiles à pourvoir à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas admissibles aux services linguistiques 
et d’établissement. Reconnaissant l’importante contribution des travailleurs migrants à la satisfaction des 
besoins en main-d’œuvre à Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement provincial élargira l’admissibilité aux 
services linguistiques et d’établissement financés par la province pour les aider à améliorer leurs compétences 
linguistiques et leur intégration communautaire. Ces services aideront à la fois les travailleurs formés à 
l’étranger et les collectivités dans lesquelles ils travaillent.

Responsable : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires : Agence de promotion économique du Canada atlantique; organismes communautaires 

et d’établissement

4. Appuyer les travailleurs migrants dans leurs efforts pour devenir 
résidents permanents à Terre-Neuve-et-Labrador

Devenir résident permanent offre de nombreux privilèges et, pour beaucoup, représente l’aboutissement 
d’un long cheminement vers la stabilité, l’établissement et l’appartenance. 

Le Bureau de l’immigration et du multiculturalisme accepte les demandes de travailleurs migrants qui 
occupent des postes de longue date difficiles à pourvoir, à condition qu’ils aient acquis de l’expérience de 
travail à Terre-Neuve-et-Labrador avant de postuler et qu’ils soient rattachés à un emploi dans la province. 

En 2019-2020, le gouvernement provincial incitera les employeurs qui emploient actuellement des 
travailleurs migrants à encourager ces travailleurs à faire la transition vers la résidence permanente afin de les 
aider à s’établir de façon permanente à Terre-Neuve-et-Labrador et à faire une vie, à fonder une famille ou à 
agrandir leur famille et bâtir leur avenir dans la province. 

Responsable : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires :  Agence de promotion économique du Canada atlantique; des groupes sectoriels, 

dont la Newfoundland and Labrador Association of Technology Industries (NATI); 
Hospitality Newfoundland and Labrador (HNL); la Newfoundland Aquaculture 
Industry Association (NAIA); la Newfoundland and Labrador Federation of Agriculture 
(NFLA); la Newfoundland and Labrador Environmental Industry Association (NEIA); 
l’Association de l’aérospatiale et de la défense du Canada atlantique; et Manufacturiers 
et Exportateurs du Canada (MEC)
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5. Communiquer activement avec les nouveaux arrivants dans les 
processus de participation du public afin d’intégrer leurs points de 
vue dans le processus d’élaboration des politiques publiques

La participation du public vise à faire en sorte que les membres du public aient l’occasion de contribuer à 
d’importantes questions de politique publique et, en fin de compte, d’améliorer les programmes et services 
gouvernementaux. La participation du public permet d’obtenir de meilleurs résultats en matière de politiques 
en s’assurant que les opinions du public, impliquant des besoins divers et changeants, sont connues des 
décideurs.

En 2019-2020, le gouvernement provincial dirigera un projet visant à accroître le nombre de nouveaux 
arrivants participant aux activités de participation du public du gouvernement. Par ce projet, le 
gouvernement provincial vise à obtenir de meilleurs résultats en matière de politiques grâce à des pratiques 
de participation du public plus inclusives qui peuvent comporter un rôle accru pour les partenaires et les 
réseaux externes, d’autres options de participation et d’autres stratégies de communication et de médias. 
Le projet pourrait également permettre de sensibiliser davantage les nouveaux arrivants au concept de la 
participation du public et à l’influence qu’ils peuvent avoir sur les politiques publiques dans leur nouvelle 
province d’accueil.

Responsable :  Division de l’engagement du public de la Direction des communications et de 
l’engagement du public, Conseil exécutif

Partenaire :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme

6. Mieux comprendre la diversité dans la fonction publique provinciale
Comprendre la composition d’un effectif peut fournir un aperçu utile des besoins des employés et des 
possibilités d’inclusion et de croissance. 

Pour appuyer la diversité et l’inclusion, le gouvernement provincial effectuera des recherches sur les 
pratiques exemplaires de collecte d’information afin de comprendre comment la main-d’œuvre provinciale 
est, ou peut être, mieux représentative des divers groupes en comparaison de la population que nous 
servons. Le groupe de travail examinera ces résultats et sollicitera les commentaires de l’effectif de la 
fonction publique sur les moyens de renforcer la diversité en milieu de travail. 

Le gouvernement provincial établira également des mesures pour promouvoir la diversité et l’inclusion en 
milieu de travail, en tenant compte des divers besoins culturels, religieux et autres des travailleurs de la 
fonction publique provinciale.

Responsable :  Secrétariat des ressources humaines, Conseil exécutif
Partenaire :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
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7. Lancer un forum international sur le site Web du centre des 
carrières du gouvernement provincial

S’il y a lieu, les travailleurs formés à l’étranger peuvent occuper des postes techniques très en demande 
et difficiles à pourvoir qu’il ne sera peut-être pas possible de pourvoir par des résidents permanents ou 
des citoyens canadiens. Afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre et de fournir des services publics 
provinciaux ininterrompus, le gouvernement provincial est en train de planifier et d’élaborer la création 
d’un forum d’affichage d’emplois destinés aux candidats étrangers pour les postes vacants dans la fonction 
publique provinciale. L’objectif du forum est de créer un parcours bien défini permettant aux ressortissants 
étrangers de postuler à des emplois difficiles à pourvoir. Cette initiative améliorera la pratique actuelle 
en augmentant l’uniformité des procédures, en clarifiant les critères d’admissibilité et de participation, en 
gérant les attentes des participants et en améliorant les messages connexes.

Responsable : Secrétariat des ressources humaines, Conseil exécutif
Partenaire :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
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8. Renforcer les capacités des organismes au service des nouveaux 
arrivants en matière d’entrepreneuriat social

Les nouveaux arrivants, qu’ils soient réfugiés, immigrants, étudiants ou diplômés étrangers, apportent une 
mine de connaissances, d’études, de formation et de vécu; leurs points de vue peuvent apporter des idées 
novatrices aux collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les activités d’entreprise sociale pourraient renforcer les capacités des organismes au service des nouveaux 
arrivants, tout en fournissant des biens et services précieux au grand public. 

Dans le but de promouvoir l’entreprise sociale auprès des organismes au service des nouveaux arrivants, 
le gouvernement provincial organisera des activités de participation, des ateliers et des présentations pour 
promouvoir l’entreprise sociale, en mettant l’accent sur la façon dont le modèle peut aider à remplir les 
mandats sociaux, économiques, culturels et environnementaux des collectivités.

Responsable : Ministère du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et de l’Innovation
Partenaires :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme; Agence de promotion économique du 

Canada atlantique; organismes au service des nouveaux arrivants



12

Meilleurs résultats

      d’immigration
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9. Établir un partenariat avec les intervenants pour organiser 
des foires de l’emploi pour les nouveaux arrivants

En 2017, plus de 6 700 personnes formées à l’étranger se trouvaient à Terre-Neuve-et-Labrador 
– environ 45 % (3 000) de ces personnes étaient des étudiants étrangers, 40 % (2 700) étaient 
des travailleurs migrants et plus de 1 100 étaient des résidents permanents. 

À compter de 2019, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s’associera à des fournisseurs 
de services et à des groupes de l’industrie pour organiser des salons de l’emploi à l’intention des 
nouveaux arrivants dans les régions de la province à forte concentration de nouveaux arrivants, 
afin de faciliter les liens avec les employeurs locaux qui connaissent une pénurie de main-
d’œuvre.

Responsable : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires : Secrétariat des ressources humaines, Conseil exécutif; Agence de 

promotion économique du Canada atlantique; groupes de l’industrie et 
groupes sectoriels

10. Promouvoir les possibilités de mentorat entre les 
employeurs qui ont eu recours avec succès aux programmes 
d’immigration et les employeurs qui considèrent 
l’immigration comme un moyen de remédier aux pénuries 
de main-d’œuvre

Même s’il est assez simple de faire venir un travailleur formé à l’étranger à Terre-Neuve-et-
Labrador, l’employeur qui a recours au processus pour la première fois peut le trouver intimidant. 

En 2017, près de 40 % de tous les employeurs qui se sont inscrits au Bureau de l’immigration 
et du multiculturalisme pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre ont eu recours pour 
la première fois aux programmes d’immigration. Bon nombre de ces employeurs étaient de 
petites entreprises dont la capacité en ressources humaines était limitée. Cette mesure aidera 
les employeurs qui cherchent à combler les pénuries de main-d’œuvre par l’immigration en leur 
offrant des possibilités de mentorat pour apprendre des employeurs qui ont déjà eu recours aux 
programmes d’immigration. 

Responsable  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires : Agence de promotion économique du Canada atlantique; groupes sectoriels 

tels que NATI, NEIA, ACADA, MEC-NL, Hospitality NL, NAIA et NLFA
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11. Collaborer avec les collectivités rurales pour organiser une foire 
« Vivre dans les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador »

Les collectivités de notre province vieillissent à un rythme rapide et reconnaissent la nécessité d’attirer de 
nouveaux résidents afin de maintenir les services locaux et de croître pour atteindre leur plein potentiel. 
Depuis 2007, environ 49 % des résidents permanents qui se sont établis à Terre-Neuve-et-Labrador ont 
élu domicile à l’extérieur de la région métropolitaine de recensement de St. John’s. En 2017, la majorité des 
3 000 étudiants étrangers de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les étudiants étrangers et les travailleurs 
migrants, se sont établis dans la région de St. John’s. Si les possibilités d’emploi et d’établissement dans la 
collectivité étaient appropriées, de nombreux étudiants et travailleurs migrants pourraient s’établir dans 
d’autres régions de la province.

Les collectivités rurales offrent un mode de vie relaxant, abordable et proche de la nature, où les personnes 
et les familles peuvent trouver un endroit pour s’intégrer. Le gouvernement provincial collaborera avec les 
collectivités à l’organisation d’une foire « Vivre dans les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador », en vue 
de souligner les avantages de l’établissement dans les collectivités rurales pour les nouveaux arrivants dans la 
province.

Responsable : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires : Ministère des Affaires municipales et de l’Environnement; administrateurs municipaux 

professionnels; Agence de promotion économique du Canada atlantique; Municipalities NL

12. Établir une initiation de base aux peuples autochtones de Terre-
Neuve-et-Labrador

En décembre 2015, la Commission de vérité et réconciliation, d’après ses réflexions sur les antécédents  de 
violence quant au traitement des peuples autochtones, a publié 94 appels à l’action dans le but de faciliter la 
réconciliation avec les peuples autochtones pour les générations futures. 

L’esprit des appels à l’action est que tous les gens du Canada, qu’ils soient résidents de longue date ou 
nouveaux arrivants, bâtissent un avenir en collaboration avec les peuples autochtones. Pour les nouveaux 
arrivants à Terre-Neuve-et-Labrador, bâtir cet avenir doit commencer par une meilleure compréhension de 
l’histoire, des cultures et des identités autochtones de la province. 

En collaboration avec le Secrétariat aux affaires intergouvernementales et autochtones et des partenaires 
communautaires, le gouvernement provincial offrira aux nouveaux arrivants à Terre-Neuve-et-Labrador une 
initiation à l’histoire, aux cultures et aux identités autochtones afin de jeter les bases d’un avenir de respect 
mutuel et de soutien entre les peuples autochtones et les immigrants.
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Responsable : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires : Secrétariat aux affaires intergouvernementales et autochtones; Agence de promotion 

économique du Canada atlantique; centres d’amitié 

13. S’associer à des fournisseurs de services autochtones pour faciliter 
l’engagement et les liens entre les nouveaux arrivants et les peuples 
autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador 

La meilleure façon de favoriser la compréhension entre les gens est de faciliter les liens qui permettent 
la libre circulation des idées, des défis et des possibilités. Lorsque les nouveaux arrivants rencontrent les 
peuples autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador, ils sont souvent frappés par les points communs qu’ils 
partagent. Ils apprennent aussi à célébrer les différences et à mieux comprendre l’histoire unique de la 
présence autochtone à Terre-Neuve-et-Labrador.

En partenariat avec les organismes de prestation de services autochtones de la province et en collaboration 
avec le Secrétariat aux affaires intergouvernementales et autochtones, le gouvernement provincial offrira 
aux nouveaux arrivants l’occasion de mieux connaître les résidents autochtones de la province, dans le but de 
bâtir un avenir plus inclusif et respectueux pour tous les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador.

Responsable : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires : Secrétariat aux affaires intergouvernementales et autochtones; Agence de promotion 

économique du Canada atlantique; centres d’amitié; municipalités

14. Promouvoir une plus grande sensibilisation des nouveaux arrivants 
à Terre-Neuve-et-Labrador à leurs droits et à leurs responsabilités, 
notamment en ce qui concerne la personne, le milieu de travail, 
l’immigration et la location

Le fait d’appartenir à des systèmes sociaux et politiques différents peut présenter des défis pour les 
nouveaux arrivants en cours d’intégration; le manque de connaissance des lois et des règlements locaux peut 
les rendre particulièrement vulnérables aux éventuels abus et aux incompréhensions. 

La connaissance des structures juridiques existantes et la capacité d’y naviguer pour trouver des solutions 
aux injustices ou aux malentendus peuvent avoir des répercussions positives sur la rétention des immigrants 
à long terme. 
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Reconnaissant la diversité des antécédents économiques, sociaux et culturels des nouveaux arrivants qui 
s’établissent à Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement provincial travaillera en partenariat avec les 
fournisseurs de services pour promouvoir une plus grande sensibilisation aux droits de la personne, aux normes 
du travail, aux lois sur l’immigration et aux droits et responsabilités des nouveaux arrivants en matière de 
location, en particulier dans les régions rurales de la province.

Responsable :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires :  Division des normes du travail, ministère de l’Enseignement postsecondaire, des 

Compétences et du Travail; Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-
Labrador; Public Legal Information Association of Newfoundland and Labrador

15. Instaurer un programme de mentorat pour accroître l’agriculture au 
Labrador

Le Labrador représente un important potentiel de croissance agricole dans la province. Dans le but d’appuyer 
l’immigration et d’accroître la production alimentaire locale, le ministère des Pêches et des Ressources foncières, 
en collaboration avec le ministère de l’Enseignement postsecondaire, des Compétences et du Travail, mettra à 
l’essai un programme d’échange de mentorat de trois ans pour les agriculteurs et les nouveaux venus du Labrador, 
notamment les nouveaux venus intéressés par l’agriculture ou ayant une expérience en agriculture, permettant 
ainsi aux agriculteurs et aux nouveaux venus de tirer mutuellement profit de leur expérience. 

Responsables : Ministère des Pêches et des Ressources foncières et autres intervenants du secteur 
agricole

Partenaire : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme; Agence de promotion économique du 
Canada atlantique
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16. Promouvoir auprès des nouveaux arrivants les terres publiques 
disponibles aux fins de location

Le gouvernement provincial affiche régulièrement les terres disponibles à des fins agricoles au moyen d’un 
processus de demande de propositions (DP) présenté sur son site Web (en anglais). Ces terres comprennent, 
sans toutefois s’y limiter, les terres situées à l’intérieur des zones agricoles d’intérêt, les terres agricoles 
restituées à l’État, les projets d’aménagement de terres agricoles, et les propriétés de regroupement de terres. 
Les candidats comprennent les agriculteurs commerciaux actuels, les agriculteurs commerciaux à temps partiel 
ou les nouveaux agriculteurs à la recherche de terres pour exploiter et aménager une propriété au moyen de la 
location à bail de terres publiques agricoles. 

En 2019-2020, le gouvernement provincial ciblera la promotion des terres prêtes à louer aux nouveaux 
arrivants éventuels à l’étranger et aux nouveaux arrivants déjà à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le but 
d’accroître l’utilisation des terres pour la production alimentaire et l’immigration dans la province.

Responsables : Ministère des Pêches et des Ressources foncières et autres intervenants du secteur 
agricole

Partenaire : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme

17. Collaborer avec les fournisseurs de services pour lutter contre 
l’isolement social des familles des nouveaux arrivants

Les nouveaux arrivants qui s’établissent à Terre-Neuve-et-Labrador sont plus susceptibles de demeurer dans la 
province à long terme s’ils sont accompagnés de membres de leur famille. Les données sur le taux de rétention 
sur cinq ans publiées par Statistique Canada révèlent que le taux de rétention de la catégorie du regroupement 
familial à Terre-Neuve-et-Labrador était d’environ 75 %, ce qui signifie que trois personnes sur quatre qui 
rejoignaient des membres de leur famille dans la province y étaient encore cinq ans plus tard, comparativement 
au taux global de rétention de 55 % des immigrants. 

Terre-Neuve-et-Labrador connaît plus d’immigration que jamais auparavant; en 2017, près de 1 200 personnes 
se sont établies dans la province. La même année, en moyenne, les travailleurs formés à l’étranger qui arrivaient 
dans la province étaient accompagnés d’au moins un membre de leur famille. 

À chaque séance de consultation et participation menée auprès des communautés culturelles, le Bureau de 
l’immigration et du multiculturalisme a entendu un appel retentissant en faveur de l’intégration sociale des 
conjoints et des membres de la famille des nouveaux arrivants. Le Bureau a entendu les commentaires de 
membres de la collectivité qui ont souligné que l’isolement social a un coût réel : les milieux de travail peuvent 
perdre des employés et les collectivités peuvent perdre des membres lorsque les conjoints et les autres 
membres de la famille sont incapables d’établir des relations professionnelles, communautaires et culturelles 
dans leur nouveau quartier.

http://www.faa.gov.nl.ca/agrifoods/land/obtaining_land/requests_for_proposals.html
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Grâce à un partenariat de collaboration avec les collectivités, les fournisseurs de services et d’autres 
intervenants, et dans le but d’accroître l’intégration au marché du travail et à la collectivité, le gouvernement 
provincial mettra en œuvre des programmes, particulièrement dans les collectivités rurales, pour favoriser les 
liens entre les nouveaux arrivants et les résidents de longue date. 

Responsable :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires :  Organismes communautaires

18. Mettre en œuvre un programme pilote de formation linguistique en 
milieu de travail pour les nouveaux arrivants

L’emploi est une motivation clé pour les nouveaux arrivants qui viennent à Terre-Neuve-et-Labrador. La plupart 
des nouveaux arrivants qui arrivent dans la province ont un niveau intermédiaire d’anglais écrit et parlé. Pour 
les nouveaux arrivants qui souhaitent améliorer leur niveau actuel d’anglais, en particulier le vocabulaire 
technique lié à leur profession, les options sont limitées et nécessitent souvent du temps en dehors du lieu de 
travail. 

Dans le but d’appuyer les employeurs et les travailleurs nouveaux arrivants, le gouvernement provincial 
travaillera en partenariat avec les employeurs et les fournisseurs de services pour mettre en œuvre un 
programme pilote novateur pour les nouveaux arrivants, axé sur la formation linguistique en milieu de travail. 

Responsable :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme
Partenaires :  Agence de promotion économique du Canada atlantique; organismes communautaires 

19. Mettre en œuvre des programmes pilotes visant à aider les nouveaux 
arrivants à poursuivre l’entrepreneuriat à Terre-Neuve-et-Labrador

Les nouveaux arrivants à Terre-Neuve-et-Labrador viennent pour diverses raisons : certains viennent pour 
étudier, d’autres pour occuper des postes précis, et un petit nombre s’établissent à Terre-Neuve-et-Labrador en 
quête de sécurité et de sûreté.

Quels que soient les parcours qui les amènent ici, les nouveaux arrivants de divers milieux d’immigration 
s’intéressent souvent à l’entrepreneuriat comme moyen de réaliser leurs passions et leurs ambitions, ce qui se 
traduit souvent par la création de nouvelles possibilités et de nouveaux emplois pour les résidents de longue 
date.
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En collaboration avec les fournisseurs de services, le gouvernement provincial mettra en œuvre des 
programmes pilotes visant à aider les nouveaux arrivants à poursuivre l’entrepreneuriat à Terre-Neuve-et-
Labrador.

Responsables :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme et ministère du Tourisme, de la Culture, 
de l’Industrie et de l’Innovation

Partenaires :  Agence de promotion économique du Canada atlantique; organismes communautaires

20. Collaborer avec l’industrie et les organismes sectoriels pour 
promouvoir les catégories d’entrepreneuriat dans le cadre du 
Programme des candidats de Terre-Neuve-et-Labrador

Les catégories Entrepreneur international et Entrepreneur diplômé international du Programme des candidats 
de Terre-Neuve-et-Labrador ont été lancées en décembre 2018. Ces deux catégories ouvrent la voie aux 
entrepreneurs immigrants désireux de créer des entreprises à Terre-Neuve-et-Labrador, de s’y associer ou 
d’en prendre la relève.

Dans le but d’accroître les liens entre les entrepreneurs immigrants et les possibilités dans divers secteurs 
et industries, le gouvernement provincial établira des partenariats avec des organismes de l’industrie pour 
promouvoir les catégories d’entrepreneurs dans le cadre du Programme des candidats de Terre-Neuve-et-
Labrador.

Responsables : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme et ministère du Tourisme, de la Culture, 
de l’Industrie et de l’Innovation

Partenaires : Agence de promotion économique du Canada atlantique; groupes sectoriels tels que 
NATI, NEIA, ACADA, MEC-NL, Hospitality NL, NAIA et NLFA

21. Lancer une initiative d’emploi et de travail indépendant axée sur 
l’autonomisation pour les anciennes réfugiées

Les anciennes réfugiées font souvent face à de multiples obstacles à l’emploi et peuvent avoir de la difficulté 
à trouver un emploi dans leur domaine d’intérêt, leurs études ou leur expérience. Dans le but d’habiliter les 
anciennes réfugiées à devenir autonomes et à s’intégrer socialement et économiquement, le gouvernement 
provincial travaillera en partenariat avec les fournisseurs de services pour offrir des programmes visant à 
faciliter les transitions directes vers l’emploi. 
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Responsables : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme, Bureau des politiques sur la condition 
féminine, Conseil exécutif

Partenaires : Organismes communautaires

22. Établir un partenariat avec des fournisseurs de services pour 
promouvoir Terre-Neuve-et-Labrador comme destination de choix 
pour les immigrants francophones

Afin d’appuyer l’immigration francophone à Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement provincial s’associera 
à des fournisseurs de services pour promouvoir la province comme destination de choix pour les immigrants 
francophones. Le gouvernement provincial offrira également ses ressources promotionnelles en matière 
d’immigration en français et en anglais. 

Responsables : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme; Bureau des services en français, ministère 
de Service T.-N.-L.

Partenaires : Agence de promotion économique du Canada atlantique; fournisseurs de services 
francophones

23. Accroître le soutien à l’anglais langue seconde (ALS) dans le système 
scolaire de la maternelle à la 12e année pour aider les nouveaux 
arrivants

Le Plan d’action en matière d’éducation de Terre-Neuve-et-Labrador comprend des initiatives axées sur le 
soutien de l’ALS dans notre système scolaire de la maternelle à la 12e année. Comme un plus grand nombre 
d’enfants nouveaux arrivants fréquentent les écoles de la province, le gouvernement provincial s’efforcera 
d’augmenter le niveau de soutien en conséquence, en augmentant le nombre d’enseignants d’anglais langue 
seconde dans les régions où le nombre d’élèves nouveaux arrivants est plus élevé. 

Responsable : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Partenaires :  Bureau de l’immigration et du multiculturalisme; English School District
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24. Instaurer une formation sur les compétences interculturelles pour 
les enseignants de la maternelle à la 12e année dans l’ensemble de 
Terre-Neuve-et-Labrador

Au cours des deux premières années de La voie à suivre en matière d’immigration à Terre-Neuve-et-Labrador, 
le gouvernement provincial s’est concentré sur le lancement d’initiatives visant à aider les employeurs, 
les organismes communautaires et les travailleurs de première ligne de la fonction publique provinciale à 
acquérir des compétences interculturelles. 
 
Comprenant la diversité des élèves du système scolaire de la maternelle à la 12e année et la nécessité de 
créer des milieux d’apprentissage inclusifs, encourageants et respectueux où le multiculturalisme est célébré, 
le gouvernement provincial collaborera avec le Newfoundland and Labrador English School District (NLESD) 
et le Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador pour offrir au personnel enseignant une 
formation en compétences interculturelles.

Responsable : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
 
Partenaires : Bureau de l’immigration et du multiculturalisme; English School District; Conseil scolaire 

francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador
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