Services d’établissement régionaux de Citoyenneté et Immigration Canada
En vertu de la constitution canadienne, l’immigration relève des instances fédérales, provinciales et
territoriales. Traditionnellement, les provinces et territoires ont conclu des ententes exhaustives avec le
gouvernement fédéral (Citoyenneté et Immigration Canada ou CIC) portant sur un vaste éventail de
questions d’immigration.
En outre, quelques provinces et territoires ont conclu des ententes sur des questions plus précises en
réponse à leurs besoins respectifs. Par exemple, les provinces comme la Colombie-Britannique, l’Alberta,
la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, Le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve
et Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont signé des ententes concernant les candidats
des provinces qui leur permettent de désigner les immigrants qui répondent aux besoins spécifiques du
marché.
Dans les deux cas, les bureaux d’établissement locaux appuyés et/ou dotés par CIC étaient un élément
central nécessaire à l’exécution de ces ententes. Ces bureaux accomplissaient le travail nécessaire à
l’exécution des ententes et veillaient à ce que les départements d’immigration provinciaux et territoriaux
encouragent les nouveaux arrivants et les informent des possibilités existant dans les municipalités de
taille moyenne du pays à l’extérieur des grands centres métropolitains. Ces bureaux traitaient également
des questions d’immigration complexes, aidaient notamment les nouveaux immigrants, les réfugiés, les
étudiants étrangers et les travailleurs temporaires à remplir leurs demandes et fournissaient des
renseignements sur les programmes de citoyenneté et d’immigration offerts par le gouvernement fédéral.
En outre, les services en personne facilitaient les tests de citoyenneté, le ramassage des cartes de résidents
permanents et les entrevues des services d’immigration à l’étranger. Ils étaient enfin une ressource pour
les employeurs souhaitant recruter à l’étranger.
Le budget de 2012 a prévu une importante réduction du financement nécessaire pour exploiter ces
bureaux et programmes d’établissement régionaux. Le budget de CIC a été réduit de 29,8 millions de
dollars en 2012-2013, ce qui a entraîné la fermeture ou la consolidation de 19 bureaux de CIC 1. Les
services ont été déménagés dans des bureaux centraux ou sont offerts en ligne. L’impact de ces
fermetures continue de se faire sentir dans les collectivités locales où il n’y a pas de personnel local,
autonome pour aider les nouveaux arrivants. Cela a également obligé les nouveaux arrivants ou les
entreprises locales à recourir aux services d’établissement des bureaux centraux qui se trouvent parfois à
des centaines de kilomètres de leur ville. Les clients qui utilisent les services en ligne ou par téléphone ont
soulevé des préoccupations concernant les longs temps d’attente pour les demandes de renseignements.
Les établissements postsecondaires du pays ont également été affectés : par le passé, ils acheminaient les
étudiants étrangers aux bureaux locaux de CIC pour la facilité d’accès aux services.
En dépit des confirmations du gouvernement fédéral selon lesquelles cette consolidation a augmenté
l’efficacité et contribué à la création de normes communes de service, le nouveau modèle empêche les
municipalités de taille moyenne d’attirer et de retenir les immigrants qualifiés. Les migrants éventuels
préfèrent les collectivités qui offrent les services dont ils ont besoin comme les services d’immigration et
d’établissement.
Ces coupures ont été particulièrement nocives pour les régions rurales et du nord du pays qui ont recours
à l’immigration pour augmenter leur population et pourvoir les postes vacants au sein de leur économie
locale. Les décisions à propos des ratios de financement des services d’établissement et d’immigration

1 Les bureaux qui ont été fermés incluent : Colombie-Britannique (Nanaimo, Prince George, Kelowna, Victoria),
Alberta (Lethbridge), Saskatchewan (Regina), Ontario (Thunder Bay, Barrie, Oshawa, Sudbury, Sault Ste. Marie et
Kingston), Québec (Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec), Nouveau-Brunswick (Saint John, Moncton) et
Île-du-Prince-Édouard (Charlottetown).

devraient également tenir compte des caractéristiques uniques de certaines de ces collectivités,
notamment leur géographie, leurs populations dispersées et l’étendue de leur masse terrestre.
À la suite des fermetures, le financement des services d’immigration a augmenté au fil des ans. Les fonds
pour l’établissement sont passés de moins de 200 millions de dollars en 2005-2006 à près de 600 millions
de dollars en 2012-2013 à l’appui des besoins d’établissement dans les provinces et territoires sauf au
Québec. En juin 2015, CIC a publié ses nouvelles priorités pour les programmes d’établissement et à la
suite de cette annonce, tous les programmes et territoires sauf le Québec auront des services
d’établissement financés par le fédéral et gérés par le ministère fédéral. Les nouvelles priorités des
programmes d’établissement mettent l’accent sur une augmentation du financement pour les services
préalables à l’arrivée afin de mieux préparer les nouveaux arrivants en vue de leur arrivée et de leur
établissement au Canada. En avril 2015, on a annoncé une somme de 24 millions de dollars pour
l’élargissement de ces services. On a également augmenté le soutien octroyé aux conseils d’embauche des
immigrants et aux partenariats locaux d’immigration qui s’occupent de l’immigration à caractère
économique et aident les collectivités à être plus accueillantes.
Ces augmentations des allocations, bien que nécessaires, ne traitent pas de stratégies pour les petites
collectivités rurales ni du manque d’accès aux services d’immigration en personne qui ont été perdus par
suite des fermetures de bureaux locaux de CIC. Certains services que seuls ces bureaux pouvaient offrir
sont maintenant dispensés en ligne ou ont été consolidés. Plusieurs années après les fermetures, les
bureaux locaux des députés et des fournisseurs de services continuent de recevoir des appels et des
visites de nouveaux arrivants ayant des problèmes d’immigration complexes et des demandes qui
auraient généralement été traités par un employé du bureau local de CIC. Certains nouveaux arrivants ne
reçoivent pas le niveau de service dont ils ont besoin par le truchement du centre d’appels ou du site Web
de CIC et cherchent à avoir accès aux experts en immigration en personne.
Le gouvernement fédéral maintient que CIC s’est dirigé vers un milieu de travail intégré, modernisé et
centralisé; il fait remarquer que la technologie permet à CIC de traiter les demandes n’importe où et plus
efficacement. Le réseau des chambres, cependant, demande instamment au gouvernement d’effectuer
une analyse des coûts et avantages d’offrir de nouveau ces services dans les collectivités ayant subi des
fermetures. On pourrait examiner différents modèles, notamment la formation du personnel travaillant
aux édifices de services d’immigration fédéraux ou l’embauche de personnel additionnel pour répondre
aux besoins des nouveaux arrivants. Par exemple, le gouvernement fédéral a récemment annoncé
l’élargissement des bureaux de Service Canada à plusieurs collectivités du pays pour offrir certains
services de passeport. Bien que ces bureaux n’offrent pas des services de passeport complets, c’est un pas
dans la bonne direction. On pourrait adopter une approche similaire pour les services d’immigration.
En janvier 2015, on a lancé un nouveau système d’immigration – Entrée express – qui a changé le paysage
de l’immigration au pays. Le système d’Entrée express encourage les ressortissants étrangers à présenter
leur demande de résidence permanente en vertu d’un nouveau système qui fait correspondre leurs
ensembles de compétences aux besoins des employeurs du pays. Ce nouveau système de demande en
ligne vise à mettre les employeurs en rapport avec les candidats avant leur arrivée au Canada. Avec ces
changements, les immigrants du programme économique continueront d’avoir besoin des services locaux
de CIC qui facilitent leur transition et contribuent à les retenir dans diverses régions du pays plutôt que
dans les centres urbains.
Ces nouveaux changements, ainsi que la politique d’immigration du Canada, devraient s’inscrire dans
une vision et une stratégie visant à augmenter l’immigration dans les petites villes rurales qui ne sont pas
souvent la destination de choix des nouveaux arrivants. Selon un bulletin de CIC, ces dernières années
« … plus d’un quart des résidents des régions métropolitaines ont été des immigrants, un chiffre qui

plonge à seulement cinq pour cent dans les petites villes. » 2 Les trois plus grandes villes du Canada –
Toronto, Montréal et Vancouver – représentaient ensemble près des deux tiers de la population
immigrante du Canada. Par contraste, seulement un tiers de la population du Canada vivait dans ces
villes, ce qui révèle une disparité des populations immigrantes et non immigrantes entre les régions
urbaines et rurales 3. Une stratégie doit être mise en place parallèlement au Programme des candidats des
provinces pour attirer les nouveaux arrivants dans les petites collectivités rurales afin de renverser les
tendances à la baisse de la population, renforcer l’économie locale et combler les pénuries de travailleurs.
En fin de compte, l’expérience d’immigration canadienne a injustement compté sur les grands centres
urbains du pays, privilégiés à cause de leur aéroport international doté des services de CIC et de
douanes. Dans ces endroits, des services d’établissement dynamiques sont offerts aux nouveaux arrivants
et ils sont exploités sans la contribution directe de CIC. Et, ce qui importe le plus, ils comportent
d’importants bassins d’immigrants qui peuvent aider les nouveaux arrivants.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Effectue une analyse des coûts et avantages d’offrir les services d’immigration dans les collectivités
locales qui ont subi les fermetures de CIC. Cette analyse devrait examiner différentes options,
notamment le transfert de personnel expérimenté aux collectivités locales pour permettre d’assumer
cette fonction, l’embauche de personnel des services de CIC travaillant aux édifices actuels du
gouvernement pour aider les nouveaux arrivants ou la réouverture de bureaux cibles ou
sélectionnés selon les résultats de la recherche.

2.

Veille à ce qu’il y ait une stratégie régionale pour répartir équitablement les ressources requises
pour répondre aux besoins d’établissement des nouveaux arrivants dans toutes les régions du
pays.

3.

Intervienne pour introduire une vision et une stratégie nationales visant à augmenter l’immigration
dans les petites villes rurales du pays d’ici à 2017.
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Idem.

