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L’immigration 
 
Les expériences des immigrants varient tout dépendamment de où ils arrivent, de 
pourquoi ils viennent au Canada, et de comment leurs premiers mois ici se déroulent. Il y 
a trois façons principales par lesquelles les gens peuvent arriver au Canada; en tant 
qu’immigrants, en tant que réfugiés, ou comme travailleurs temporaires étrangers. Les 
immigrants choisissent de quitter leur pays d’origine, et doivent être acceptés au Canada 
par l’entremise d’un système de points, ce qui veut dire qu’habituellement, ils sont 
stables économiquement, ils ont eu accès à une éducation formelle, et ils parlent au moins 
l’une des deux langues officielles. Les réfugiés sont forcés de quitter leurs pays d’origine 
pour plusieurs raisons qui incluent— la guerre, les désastres naturels, de la persécution à 
cause de leur race, sexe, culture, religion, etc. — et ils arrivent souvent au Canada avec 
peu de ressources. Les résidents temporaires sont des gens qui ont la permission de venir 
au Canada pour des raisons spécifiques, et pour une durée de temps spécifique. Les 
étudiants internationaux et les travailleurs temporaires étrangers (par exemple les gens 
qui cueillent des pommes durant l’été), tombent dans la catégorie des résidents 
temporaires.  
 
Les lois qui gouvernent les immigrants, les réfugiés, et les travailleurs temporaires 
étrangers font partie des lois fédérales. De récents changements aux politiques 
d'immigration du gouvernement fédéral (par exemple réduire les soins de santé des 
réfugiés, et certains changements apportés aux règles d’entrée pour les familles) vont 
avoir un impact sur les vies des immigrants et réfugiés courants du Canada Atlantique, et 
sur la vie des réfugiés et des immigrants du  futur.  Toutes les provinces de l’Atlantique 
ont aussi des programmes de candidats par province, qui sont conçus pour essayer 
d’adresser des besoins économiques particuliers dans la région. Il y a un mélange 
d’opinions quant à l’efficacité (ou l’inefficacité) de ces programmes, et il y a aussi des 
préoccupations par rapport au nombre de candidats provinciaux alloué à chaque province 
(le Manitoba a huit fois plus de positions à travers leur programme de candidat provincial 
que celui du Nouveau-Brunswick). 
 
Les discussions sur l’immigration dans notre région finissent souvent par arriver à une 
conclusion similaire. Les différents niveaux du gouvernement, ainsi que plusieurs 
citoyens, disent ouvertement que les immigrants sont les bienvenus dans le Canada 
Atlantique (à vrai dire, nous dépendons sur les immigrants pour soutenir la base de nos 
populations, et pour garnir notre main d’œuvre). Cependant, nous pourrions nettement 
nous améliorer à fournir les outils, services, et relations sociales nécessaires pour 
accueillir les immigrants, et pour répondre à leurs besoins et demandes.  N’importe quelle 
personne à qui l’on réfère comme « venant d’ailleurs, »  (qui est un terme utilisé à travers 
les Maritimes, mais surtout entendu à Terre-Neuve), a au moins une petite idée des défis 
associés avec devenir un membre entièrement intégré dans les communautés d’ici. Même 
si il y a quelques institutions qui facilitent l’arrivée et l’intégration des immigrants 
(comme CAFI au Nouveau-Brunswick pour les immigrants Francophones, ISIS à 



Halifax, diverses associations multiculturelles, des programmes de mentorat d’affaires, 
etc.), il n’y a pas de stratégie ou politique d’immigration coordonnée couramment en 
place ici, ou à travers nos provinces, pour promouvoir et encourager la diversification de 
notre population.  
 
Il y a de grandes différences à travers la région, en termes d’où et pourquoi de nouveaux 
venus arrivent, et s’installent. Nos villes attirent beaucoup plus d’immigrants et de 
réfugiés, tandis que les travailleurs temporaires étrangers sont plus souvent localisés dans 
les régions plus rurales, où les employeurs tentent d’adresser les pénuries intenses de 
main d’œuvre. Par exemple, il y a de larges populations de travailleurs temporaires 
étrangers dans la Vallée de l'Annapolis, N.-É, et dans le Labrador-ouest, T.-N.-L, où la 
demande de travailleurs saisonniers agricoles et de travailleurs du secteur primaire, est 
très forte.  
 
En général, l’immigration devient plus diversifiée dans notre région. Dans le passé, la 
majorité des immigrants arrivaient surtout des États-Unis et de l’Europe, mais nous 
voyons maintenant des immigrants provenant de plusieurs différents pays, et contextes 
ethniques. 
 
Une autre préoccupation qui se relie à l’immigration est le fait que plusieurs personnes 
viennent étudier ici (en tant qu’élèves internationaux, surtout, mais aussi en général), et 
qu’ils ne restent pas. Beaucoup d’efforts sont déployés pour garder les étudiants ici, une 
fois leurs études terminées. Une autre façon de penser à cette situation est de demander à 
quoi ça aurait l’air, si « l’industrie » majeure de notre région était l’éducation? 


