20 ans d’accueil de nouveaux arrivants et de croissance grâce à l’immigration

Chronologie

Nous célébrons le 20e anniversaire du programme Candidats du Manitoba,
le tout premier Programme des candidats des provinces à voir le jour au Canada.
Signature de l’Accord Canada-Manitoba en
matière d’immigration, le premier accordcadre bilatéral ouvrant la voie au programme
Candidats du Manitoba.

1996

Le Manitoba signe une annexe
à l’Accord qui donne naissance
au tout premier Programme des
candidats des provinces au Canada.

1998

Le Manitoba crée un volet à l’intention des
gens d’affaires, qui permet aux nouveaux
arrivants d’investir directement et
de créer des emplois.

2001

1997

Le Manitoba lance des projets pilotes en
matière d’immigration afin d’augmenter
l’immigration dans les régions rurales du
Manitoba.

1999

Les 418 premiers candidats de la province
arrivent au Manitoba, ce qui marque le
début de la croissance de l’immigration
dans la province.

2004
2006

Dépôt de la Loi sur les pratiques
d’inscription équitables dans les professions
réglementées, de façon à rendre les
pratiques des autorités de réglementation
objectives, impartiales et équitables.

2007

Ouverture de « Manitoba Start », qui
devient un point de convergence en
matière d’emploi, d’établissement et de
soutien à la formation linguistique pour les
nouveaux arrivants dès leur entrée au pays.

2010

Le 100 000e candidat du Manitoba arrive
dans la province, ce qui marque le point
culminant de 15 ans de croissance.

Le programme renouvelle ses critères afin
d’améliorer la situation des immigrants,
notamment en favorisant l’immigration
francophone et l’établissement dans les
collectivités rurales.

Le programme ajoute six nouveaux
volets de travailleurs qualifiés, de façon
à le rendre plus souple et à augmenter
les niveaux d’immigration à 10 000
demandeurs principaux.

2008

Dépôt de la Loi sur le recrutement et la
protection des travailleurs afin de protéger
les travailleurs étrangers, la première loi du
genre au Canada.

2013

Le programme termine sa transition vers la
présentation et l’évaluation des demandes
par voie électronique, modernisant ainsi le
processus.

2017

Le programme jumelle 2 713 candidats à
des offres d’emploi, ce qui correspond à
plus de 54 % du nombre total de candidats
et constitue la plus grande proportion
jusqu’ici.

2014

2018
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Faits et chiffres

Nous célébrons le 20e anniversaire du programme Candidats du Manitoba,
le tout premier Programme des candidats des provinces à voir le jour au Canada.
Le programme Candidats
du Manitoba a été créé afin
« de doter le Manitoba d’un
mécanisme qui lui permette de
tirer parti de l’immigration sur le
plan économique, compte tenu
de ses priorités industrielles et
économiques et des conditions du
marché du travail ».

Le programme stimule la croissance démographique
du Manitoba, en retenant des candidats qualifiés en
âge de travailler qui restent dans la province. Grâce au
programme, la population du Manitoba connaît une
croissance positive nette depuis 2006.

Annexe au programme Candidats du
Manitoba, 1998

Sans le programme, la
croissance du PIB du
Manitoba serait jusqu’à
30 % inférieure.
Un taux de rétention 90 %
pour les Candidats du Manitoba.
Plus de 90 % des candidats de
la province ont un emploi au cours de
leur première année au Manitoba.
Plus de 90 % des immigrants
économiques du Manitoba relèvent du
programme Candidats du Manitoba.

130,000

Plus de
candidats de la province se
sont établis ici depuis 1998.

308 millions de dollars

Plus de
ont été investis jusqu’ici par des participants
au programme Candidats du Manitoba pour
les gens d’affaires.

