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Reconnaissance territoriale 

Nous reconnaissons que le Manitoba se trouve sur les 
territoires visés par un traité et sur les terres ancestrales 
des peuples anishinaabe, anishininewuk, dakota oyate, 
denesuline and nehethowuk. 

Nous reconnaissons que le Manitoba se situe sur le 
territoire des Métis de la Rivière-Rouge. 

Nous reconnaissons que le nord du Manitoba comprend 
des terres qui étaient et sont toujours les terres 
ancestrales des Inuits. 

Nous respectons l’esprit et l’objectif des traités et de la 
conclusion de ces derniers. Nous restons déterminés 
à travailler en partenariat avec les Premières Nations, 
les Inuits et les Métis dans un esprit de vérité, de 
réconciliation et de collaboration.
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Glossaire
Acronyme/terme Définition

IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

le Conseil Conseil consultatif de l'immigration

PCM Programme Candidats du Manitoba

PMT Perspectives du marché du travail (PMT) au Manitoba

Sous-comités ou 
groupes de travail

Les membres du conseil consultatif de l'immigration ont été 
répartis en trois groupes de travail interfonctionnels pour 
discuter des sujets et ramener des idées au conseil. 
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Message de Jon Reyes, ministre 
de l’Éducation postsecondaire, du 
Développement des compétences  
et de l’Immigration
Au cours de la dernière année, j’ai été fier de coprésider le Conseil consultatif de l’immigration avec M. 
Lloyd Axworthy. Nous avons travaillé aux côtés de 20 membres du conseil incroyables, tous des chefs de 
file dans leurs domaines, qui ont apporté des perspectives significatives et nous ont aidés à produire ce 
rapport. Notre conseil s’est réuni pour servir de groupe d’experts afin de proposer des recommandations 
pour améliorer les politiques et programmes d’immigration actuels de notre belle province.

Nous nous sommes réunis pour tirer parti de la réussite du programme Candidats du Manitoba (PCM), 
qui a nommé un nombre record de candidats en 2021 avec 6 275 candidats, soit le plus élevé depuis la 
création du programme en 1998 par les progressistes-conservateurs.

Ce programme amène des milliers de travailleurs qualifiés au Manitoba chaque année, et plus de  
170 000 candidats et leurs familles ont immigré au Manitoba de partout dans le monde depuis le  
début du programme. Les nouveaux Manitobains que nous accueillons dans le cadre de ce programme 
et d’autres programmes utilisent leurs compétences pour contribuer à la reprise et à la croissance 
économiques à long terme de notre province. 

Améliorer le PCM et d’autres processus et politiques d’immigration signifie accueillir une gamme de 
nouveaux travailleurs dans la province et répondre à la demande de main-d’œuvre des entreprises 
qui est essentielle à la Stratégie relative aux compétences, au talent et aux connaissances du 
Manitoba, notre vision commune pour faire progresser la prospérité économique du Manitoba. Les 
recommandations contenues dans le présent rapport garantiront que nous avons les emplois et les 
personnes nécessaires pour rebondir après la pandémie. 

Nos recommandations portent sur l’augmentation de l’immigration dans notre province, rationaliser 
le processus du PCM, améliorer l’accréditation des titres de compétences étrangers, la formation 
linguistique et d’autres services pour répondre aux besoins du marché du travail, et collaborer avec les 
intervenants pour recruter, établir et retenir de nouveaux immigrants. 

La mise sur pied de ce conseil et l’élaboration de ce rapport au cours de la dernière année ont 
beaucoup compté pour moi. Bon nombre de mes électeurs sont récemment arrivés au Canada 
et j’ai entendu dire à quel point le processus peut être complexe et compliqué. Nous avons volé, 
conduit et nous sommes connectés virtuellement dans toute la province, écoutant des entreprises, 
des associations, des organisations à but non lucratif et des immigrants pour créer un rapport qui 
représente les besoins actuels et futurs de tous les Manitobains. 

Bien qu’attirer et retenir des talents soit un défi de taille, nous y voyons une occasion d’offrir un espace 
sûr aux immigrants du monde entier possédant une variété de compétences et d’expériences pour bâtir 
un avenir brillant et sûr tout en renforçant la reprise économique de notre province. Avec ce rapport, le 
Manitoba continue de montrer la voie en matière de programmes d’immigration dans notre pays. 

Veuillez agréer mes meilleures salutations.

M. Jon Reyes 
Ministre de l’Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l’Immigration 
Coprésident du Conseil consultatif de l’immigration
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Message de l’honorable Lloyd 
Axworthy, coprésident du Conseil 
consultatif de l’immigration

Ce rapport sur la politique manitobaine en matière d’immigration et d’accueil des réfugiés est le 
résultat d’un exercice important visant à tracer une voie pour que la province puisse faire face à 
l’un des développements sociaux et économiques les plus importants auxquels cette génération 
est confrontée. La vague migratoire qui touche toutes les régions du globe est à la hauteur des 
défis créés par d’autres tendances existentielles telles que les changements climatiques, les 
épidémies et la sécurité humaine. Elle offre toutefois aux Manitobains des occasions de favoriser 
la croissance, de répondre aux demandes du marché du travail et d’enrichir la nature dynamique 
et diversifiée de notre population. Cela nécessitera des changements dans les politiques et 
les pratiques qui peuvent remodeler la façon dont nous recrutons, recevons, installons et 
répartissons les nouveaux arrivants qui choisissent de venir ici. 

L’une des décisions cruciales pour les Manitobains est de savoir comment adapter la politique 
provinciale à l’annonce récente du gouvernement fédéral qui vise un accueil annuel de 500 000 
nouveaux arrivants. Cet objectif élargi nous oblige à ajuster et à améliorer notre programme de 
candidats. La recommandation du rapport voulant que la province vise à accepter le pourcentage 
équivalent à notre part de la population nationale est un bon point de départ à examiner par le 
gouvernement, reconnaissant que cela nécessitera des ressources supplémentaires.

Le rapport comprend également un certain nombre de recommandations très pratiques sur 
des corrections à apporter à diverses pratiques afin d’améliorer l’efficacité et le traitement. On 
met aussi fortement l’accent sur la nécessité d’avoir une plus grande sensibilisation auprès des 
municipalités de toute la province pour répondre aux demandes du marché du travail dans toutes 
les régions. De plus, il y a des propositions sur les moyens de commencer à éliminer les goulots 
d’étranglement dans l’octroi de licences et les visas d’étudiants internationaux. 

Le rapport reconnaît que certaines questions nécessitent une attention plus approfondie et que 
celles-ci devraient inclure la participation du secteur privé, des travailleurs, des établissements 
d’enseignement et des groupes d’établissement de la société civile à l’élaboration de solutions 
novatrices par l’intermédiaire d’un modèle de partenariat. L’arrivée récente de milliers de 
personnes déplacées ukrainiennes a mis en lumière la nécessité d’un examen sérieux de nos 
systèmes de planification et d’adaptation des réfugiés, en particulier en lançant des projets pilotes 
pour de nouvelles voies de travail et humanitaires. L’idée avancée par le ministre de mettre 
en place un nouveau véhicule de gestion de ces enjeux émergents est bienvenue et sera très 
attendue.

Je tiens à remercier le ministre Reyes pour l’ouverture et l’esprit de coopération avec lesquels  
il a dirigé les travaux du Conseil et j’applaudis les membres du Conseil qui ont généreusement  
donné de leur temps et de leurs idées à cette entreprise. Je recommande que les conclusions  
au premier ministre et au Cabinet soient mises en œuvre immédiatement.

Veuillez agréer mes meilleures salutations.

Lloyd Axworthy PC, CC, OM.

Rapport du Conseil consultatif de l’immigration  2022
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Membres du Conseil consultatif  
de l’immigration

Le Dr Lana Adeleye-
Olusae est pasteur et 
conseiller en ressources 
humaines à Winnipeg. Il est 
fortement impliqué auprès 
de l’organisme African 
Communities of Manitoba et 
de la Nigerian Association of 
Manitoba.

Baerbel Langner, de 
Winnipeg, est conseillère 
juridique à l’interne pour 
HyLife. Elle possède plus 
de 25 ans d’expérience en 
droit de l’immigration et de la 
citoyenneté.

Andrea Aiello, basée à 
Winnipeg, est directrice du 
développement de la main-
d’œuvre pour Manufacturiers 
et exportateurs du Canada, 
et spécialiste en ressources 
humaines.

Annie Henry est responsable 
du développement Tourism 
Winnipeg et membre 
de divers conseils, dont 
Entreprises Riel et Tourisme 
sportif Canada.

Yasmin Ali est membre 
fondatrice et présidente 
du conseil d’administration 
du Canadian Muslim 
Women’s Institute. Elle vit 
à Winnipeg et est bénévole 
communautaire à temps 
plein depuis plus de 30 ans.

Kerri Caldwell Korabelnikov, 
de West St. Paul, travaille 
comme doyenne de l’École 
de l’éducation, des arts et 
des sciences du Red River 
Collège Polytechnique. Elle 
possède une vaste expérience 
en formation linguistique en 
anglais et en accès à l’emploi 
auprès des nouveaux arrivants 
et des immigrants.

Le Dr Michael Benarroch 
est président et vice-
chancelier de l’Université 
du Manitoba et professeur 
en administration des 
affaires à la Asper School 
of Business.

Le Dr Shauna Labman, de 
Winnipeg, est professeure 
agrégée et directrice de 
programme, Droits de la 
personne, Global College, 
Université de Winnipeg, et 
membre active de l’Association 
canadienne des avocats et 
avocates en droit des réfugiés.

Liz Choi est présidente-
directrice générale d’ECG 
Education Canada Group, 
une société mère du 
Robertson College, et 
ancienne présidente du 
conseil d’administration de 
la Winnipeg Chamber of 
Commerce.

Chad Friesen, d’Altona, est 
directeur général de Friesens 
Corporation.
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Enver Naidoo, basé à 
Brandon, est directeur 
général de Westman 
Immigrant Services et 
cofondateur du Réseau 
interdisciplinaire de 
recherche sur l’immigration.

Rosanna Pancotto, basée 
à Winnipeg, est consultante 
en immigration à Prairie Sky 
Immigration et membre du 
corps professoral du Ashton 
College.

Le Dr Ghulam Memon est 
médecin de famille pratiquant 
à Winnipeg et président de la 
Pakistan Winnipeg Society.

Debasish Mukherjee est 
propriétaire d’une entreprise 
à Beausejour actif auprès 
de la communauté indienne 
du Manitoba. Il est membre 
de la Hindu Vedanta Society 
of Winnipeg, du Beausejour 
Lions Club et de la Chambre 
de commerce. Il est membre 
du conseil d’administration de 
la Beausejour Brokenhead 
Development Corporation 
(BBDC) et membre du sous-
comité de l’immigration de 
BBDC.

Paramjit Shahi est le 
président du Winnipeg 
South Community Centre, 
un conseiller en affaires et 
un dirigeant communautaire 
respecté à Winnipeg.

Vicki Sinclair, basée à 
Winnipeg, est la directrice 
générale de la Manitoba 
Association of Newcomer 
Serving Organizations, 
un organisme-cadre pour 
la prestation de services 
d’établissement.

Bramwell Strain est 
président et directeur 
général du Business 
Council of Manitoba. Il vit à 
Winnipeg.

Denys Volkov, basé à 
Winnipeg, est le directeur 
général de l’Association des 
municipalités du Manitoba.
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Gary Sarcida, est un avocat 
de PKF Lawyers, qui siège 
actuellement au conseil des 
gouverneurs de la galerie d’art 
de Winnipeg et est un arbitre 
pour Tribunal d’arbitrage des 
droits de la personnee du 
Manitoba. 

Shane Li est président et 
directeur général de Red Leaf 
Capital et président de North 
Forge East et de North Forge 
Technology Exchange. Il vit à 
Winnipeg.
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Sommaire
Le rapport du Conseil consultatif de l’immigration (le « Conseil ») représente une collection de 
contributions de tous les coins de la province sur les programmes et les politiques d’immigration. 
Il s’agit d’un appel à l’action pour faire progresser la prospérité économique du Manitoba et 
poursuivre notre héritage en tant que chef de file en matière d’immigration. 

Le Manitoba reconnaît qu’il est difficile de pourvoir les postes vacants et de conserver les 
employés dans tous les secteurs. Il y a un appel à des talents mondiaux aux compétences 
variées de tous les horizons et du monde entier pour soutenir le développement économique de 
la province. 

Le ministre Jon Reyes et l’honorable Lloyd Axworthy ont coprésidé un conseil d’experts pour 
élaborer ce rapport, éclairé par l’engagement solide des intervenants de toute la province. Le 
Conseil a rencontré en personne et virtuellement des intervenants représentant les entreprises, 
le gouvernement, la communauté et les immigrants.

Ce rapport présente des recommandations alignées sur les trois mandats du Conseil : attirer des 
immigrants au Manitoba, rationaliser le Programme Candidats du Manitoba (PCM) et améliorer 
les services d’établissement. 

1. Recrutement : Le niveau actuel de recrutement n’est pas suffisant pour répondre aux 
demandes du marché du travail au Manitoba ou pour la prospérité économique de la 
province. Élargir le recrutement signifie collaborer avec le gouvernement fédéral et maximiser 
toutes les voies et tous les programmes d’immigration disponibles. Le recrutement, c’est 
aussi accroître les efforts de marketing pour attirer les immigrants.

2. Rationaliser le PCM et équilibrer les besoins : Ce domaine de recommandation explore 
les moyens de mieux aligner le PCM sur les besoins du marché du travail. De plus, 
rationaliser le programme signifie le rendre accessible à un plus large éventail de candidats. 
Cela signifie également travailler avec des parties prenantes telles que les communautés, les 
entreprises et les investisseurs pour rendre le processus plus simple. 

3. Établissement et rétention : Investir dans l’établissement et la rétention est la clé d’un 
développement économique durable. Les services d’établissement et l’amélioration des 
ressources qui intègrent les nouveaux arrivants, comme les programmes d’emploi et la 
reconnaissance des titres de compétences étrangers, sont tous des facteurs à prendre en 
compte.  

Grâce à la collaboration avec le gouvernement fédéral, l’industrie, les entrepreneurs et les 
communautés d’immigrants établies dans la province, nous pouvons améliorer les résultats pour 
tous. 

Plus d’immigration au Manitoba signifie renforcer nos collectivités, notre culture d’entrepreneuriat 
et la réussite des entreprises dans la province. En augmentant l’immigration et en améliorant 
l’intégration, nous réaliserons les avantages mutuels d’aider les gens à bâtir leur vie au Canada 
tout en augmentant notre population et en répondant aux besoins du marché du travail.

Les recommandations du rapport appuient la Stratégie relative aux compétences, au talent et 
aux connaissances du Manitoba. En examinant des moyens d’améliorer l’ensemble du processus 
d’immigration au Manitoba, la province augmentera le nombre de travailleurs possédant les 
compétences, le talent et les connaissances nécessaires pour profiter d’une qualité de vie élevée 
et faire croître l’économie provinciale. 
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Introduction
Le Conseil consultatif de l’immigration a été formé en février 2022 pour améliorer le Programme 
Candidats du Manitoba (PCM), tout en recommandant des améliorations aux politiques et 
programmes d’immigration provinciaux afin de faire du Manitoba une destination dynamique 
pour les travailleurs qualifiés et les investisseurs. Le Conseil a réuni un groupe diversifié 
d’experts, y compris des personnes qui ont immigré au Manitoba grâce au PCM, des 
représentants de Winnipeg et d’autres régions de la province, des membres bilingues et des 
personnes d’origines ethniques diverses. Ce rapport présente les recommandations du Conseil, 
basées sur les discussions du conseil et sur ce que nous avons entendu des intervenants et des 
Manitobains dans le cadre de présentations au conseil, d’assemblées publiques et d’un sondage 
public.

Le Manitoba n’est pas à l’abri des pénuries de main-d’œuvre qui sévissent dans les secteurs 
et les industries partout au Canada. Selon les Perspectives du marché du travail (PMT) au 
Manitoba, entre 2021 et 2025, il y aura 141 700 postes vacants, dont 56 % nécessiteront une 
formation postsecondaire. Dans un avenir prévisible, les PMT prévoient que le Manitoba aura 
besoin de 15 500 travailleurs de plus par année en raison des départs à la retraite et des décès, 
ce qui nécessitera un apport constant d’influx migratoires nets pour pourvoir les postes vacants. 
Il existe un risque que des emplois restent vacants, entraînant des pénuries d’offres si l’offre de 
main-d’œuvre n’est pas traitée de manière proactive. 

Pour aider à relever ces défis en augmentant l’offre de main-d’œuvre au Manitoba, le 
Conseil a été formé, coprésidé par M. Jon Reyes, ministre de l’Éducation postsecondaire, du 
Développement des compétences et de l’Immigration, et l’honorable Lloyd Axworthy. Le Conseil 
est composé de 20 personnes de partout dans la province, choisies pour leur expertise et leur 
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expérience dans le secteur de l’immigration. Le mandat du Conseil est d’examiner le continuum 
des services d’immigration, du recrutement à la rétention des nouveaux arrivants au Manitoba. 
Ce rapport propose 70 recommandations et actions concrètes au gouvernement du Manitoba 
pour atteindre les objectifs suivants :

1. Attirer plus d’immigrants et d’investisseurs dans la province

2. Rationaliser le PCM et les autres voies d’immigration actuellement offertes, en trouvant 
le juste équilibre entre le marché du travail régional de la province, le développement 
économique et les besoins de la communauté (p. ex. famille, groupes minoritaires, etc.)

3. Améliorer les programmes et services d’établissement, d’intégration et de reconnaissance 
des titres de compétences étrangers du Manitoba pour tous les nouveaux arrivants 
au Manitoba afin d’encourager la participation au marché du travail, d’améliorer la 
reconnaissance des qualifications étrangères et de favoriser la rétention des immigrants.

Il y a une collaboration continue avec le gouvernement fédéral pour accroître notre immigration 
par l’intermédiaire du PCM, afin de maximiser le nombre de personnes qui arrivent dans notre 
province chaque année. Au Manitoba, des travaux sont en cours avec les organismes de 
réglementation pour rationaliser la reconnaissance des titres de compétences étrangers afin de 
garantir que les professionnels formés à l’étranger puissent travailler dans leur domaine.

Bien que l’immigration au Canada soit principalement une responsabilité fédérale, le Manitoba 
administre son propre programme d’immigration par l’intermédiaire du PCM. L’Accord Canada-
Manitoba sur l’immigration définit les rôles et les responsabilités des gouvernements fédéral et 
provincial en matière d’immigration. Le ministère fédéral Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) établit un quota maximal (allocation annuelle) que le PCM peut nommer au 
cours d’une année civile donnée. La Division de voies d’immigration est l’unité administrative 
du gouvernement du Manitoba responsable de l’immigration, y compris la collaboration avec le 
gouvernement fédéral pour assurer l’intégration réussie des nouveaux arrivants au Manitoba, 
la conception, la gestion et l’évaluation du PCM, et la collaboration avec les organismes de 
réglementation pour assurer une reconnaissance équitable des compétences et de la formation 
pour les étrangers formés à l’international et les travailleurs qualifiés. Le PCM comprend trois 
volets d’immigration, comprenant les voies suivantes :

1. Volet Travailleurs qualifiés

1. Voie des travailleurs qualifiés au Manitoba
2. Voie des travailleurs qualifiés à l’étranger

2. Volet Éducation internationale 

1. Voie des carrières  
2. Voie des stages 
3. Projet pilote d’entrepreneuriat 

3. Volet Investisseurs-entreprises

1. Voie des entrepreneurs
2. Voie des investisseurs agricoles
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Le Manitoba a créé le programme Candidats du Manitoba (PCM) en 1998, la première 
province à le faire. Depuis ce temps, plus de 170 000 candidats talentueux et leurs familles (à 
partir de 2021) sont venus dans notre province par l’intermédiaire du PCM, participant à notre 
économie et à nos collectivités. Depuis ses jours en tant que petit programme pilote, le PCM 
est devenu la principale source de nouveaux arrivants au Manitoba. Le graphique suivante 
intitulé « Établissements d’immigrants au Manitoba par catégorie, de 2012 à 2021 » illustre 
la proportion de nouveaux arrivants attribués au Programme d’atténuation des catastrophes 
et de préparatifs d’urgence par rapport à toutes les autres catégories d’immigration. La barre 
jaune représente le PCM et chaque nombre correspond au nombre réel de candidats de la 
province du Manitoba qui sont arrivés cette année-là.

Les candidats de la province s’installent dans des collectivités partout au Manitoba, avec un 
total de 26 155 personnes qui se sont installées à l’extérieur de la région de Winnipeg de 2010 
à 2021. Le graphique « Établissements de candidats provinciaux dans les principales régions 
du Manitoba, de 2010 à 2021 » illustre la distribution des débarquements des établissements 
de candidats dans toute la province. Le gouvernement provincial et le Conseil se sont 
engagés à poursuivre leur travail pour attirer plus d’immigrants et d’investisseurs au Manitoba, 
rationaliser le PCM et d’autres voies d’immigration, et retenir et encourager les immigrants à 
rester au Manitoba en investissant dans des collectivités qui feront de notre province un lieu 
de vie plus dynamique et prospère. 

Autres immigrants Réfugiés parrainés par  
le secteur privé

Autre catégorie d’immigration 
économique (fédéral)

Autres réfugiés et 
personnes protégées Membres parrainés de  

la catégorie des parents
Programme des travailleurs 
qualifiés (fédéral)

Réfugiés parrainés 
par le gouvernement

Programme Candidats  
du Manitoba

Catégorie de l’expérience 
canadienne

20 000

18 000
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Établissements d’immigrants au Manitoba par catégorie, de 2012 è 2021
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Brandon

Steinbach

Portage la Prairie

Neepawa

Winkler

Altona

Morden

Thompson

Selkirk

Toutes les autres 
municipalités régionales 
(sauf Winnipeg)

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2010 2014 20182012 2016 20202011 2015 20192013 2017 2021

Total 
26 155

Établissements de candidats provinciaux dans les principales  
régions du Manitoba, de 2010 è 2021

Les candidats provinciaux viennent de pays du monde entier. En 2021, 6 275 candidats et 
membres de la famille de 106 pays ont été nommés par le PCM. Les 10 principaux pays 
sources étaient les suivants : Inde, Nigeria, République populaire de Chine, Philippines, 
Vietnam, Bangladesh, Région administrative spéciale de Hong Kong, République de Corée, 
Pakistan et Maroc.
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Approche d’engagement
À partir d’avril 2022, le Conseil s’est réuni toutes les deux semaines pour se renseigner 
sur le système d’immigration canadien, et la place du Manitoba au sein de celui-ci, auprès 
des représentants du gouvernement et des principaux intervenants. Pour élaborer des 
recommandations, les membres du Conseil ont été divisés en trois groupes de travail (également 
appelés sous-comités), chacun analysant les mandats du Conseil. Comme décrit dans 
l’introduction, les trois mandats du Conseil sont les suivants :

1. Attirer plus d’immigrants et d’investisseurs dans la province  

2. Rationaliser le PCM et les autres voies d’immigration actuellement offertes, en trouvant 
le juste équilibre entre le marché du travail régional de la province, le développement 
économique et les besoins de la communauté (p. ex. famille, groupes minoritaires, etc.)

3. Améliorer les programmes et services d’établissement, d’intégration et de reconnaissance 
des titres de compétences étrangers du Manitoba pour tous les nouveaux arrivants 
au Manitoba afin d’encourager la participation au marché du travail, d’améliorer la 
reconnaissance des qualifications étrangères et de favoriser la rétention des immigrants

Les membres du Conseil comprennent des personnes ayant une expertise liée aux services 
d’immigration, à la gouvernance, au développement économique, à l’analyse, à la gestion de 
projet et à l’intégration communautaire. Leurs discussions, tant en séances plénières qu’au sein 
de leurs groupes de travail, ont porté sur des aspects variés du recrutement, de l’immigration 
et de l’établissement qui relèvent de la compétence fédérale et provinciale, ainsi que sur le rôle 
des employeurs, des établissements d’enseignement et des organismes communautaires. En 
fin de compte, le présent rapport et ses 70 recommandations se concentrent sur le PCM et 
les politiques et programmes qui relèvent de la compétence provinciale. La section « Autres 
considérations en matière de politique d’immigration » met en évidence certains des domaines 
clés au-delà du PCM où le conseil estime qu’il est possible pour le Manitoba d’être un chef de 
file en matière d’immigration canadienne. 
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Les recommandations du Conseil sont éclairées par des présentations de fonctionnaires 
provinciaux et fédéraux qui administrent des programmes d’immigration, des demandes 
d’information de sources provinciales, des séances municipales et un sondage en ligne. 

De juin à août 2022, le Conseil a tenu 14 assemblées publiques à Winnipeg, Beausejour, 
Dauphin, Swan River, Thompson, Brandon, Neepawa, Winkler, Altona, Steinbach et Arborg, 
dont une séance bilingue (anglais et français) à Winnipeg. Plus de 400 personnes ont participé 
aux assemblées publiques, parmi lesquelles plus de 170 ont raconté leurs expériences et leurs 
recommandations sur la façon d’améliorer l’immigration au Manitoba.

Entreprises

Propriétaires d’une petite entreprise
Consultants en immigration
Producteurs agricoles
Entreprises de recrutement
Entreprises de fabrication
Restaurants

 

Organisations 
gouvernementales

Représentants élus
Agences de soins de santé
Organismes de réglementation
Sociétés municipales de développement
Commissions scolaires

 
Membres de la collectivité Personnes ayant une expérience vécue du PCM 
 

Organismes

Établissements d’enseignement
Organisations non gouvernementales s’occupant 
d’immigration
Établissements confessionnels
Services d’aide à l’établissement
Communautés de la diaspora
Médias ethniques
Chambres de commerce

Conseils sectoriels
Keystone Agricultural Producers
Manitoba Pork

Une liste des représentants des assemblées publiques est fournie à l’annexe A.

Voir l’annexe B pour une liste des présentations faites au Conseil et des demandes de 
renseignements des membres du Conseil.

En septembre 2022, 338 personnes ont répondu à un sondage sur les politiques et 
programmes d’immigration du Manitoba hébergé sur le portail d’engagement civique 
engageMB.ca de la province (les résultats complets se trouvent à l’annexe C). La plupart des 
personnes interrogées (70 %) connaissaient le processus d’immigration du Canada et 68 % 
étaient familiers avec le PCM.
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Ce que nous avons entendu
Grâce aux rapports des groupes de travail, aux assemblées publiques et au sondage, 
nous avons entendu parler à la fois des réussites et des défis du système d’immigration. 
Les recommandations de ce rapport visent à tirer parti des réussites et à répondre aux 
préoccupations et aux défis soulevés.

Réussites et possibilités

• Expériences personnelles positives : Des personnes dans les mairies ont décrit des 
expériences positives d’immigration au Manitoba par l’intermédiaire du PCM.

• Soutien communautaire : Les membres de la communauté et les intervenants de toute 
la province ont exprimé leur désir d’accueillir les immigrants et de soutenir les nouveaux 
arrivants en utilisant toutes les ressources dont ils disposent.

• Les grands employeurs soutiennent l’immigration vers les régions hors de la capitale : 
Un grand employeur qui prend les devants dans le recrutement de nouveaux arrivants produit 
des résultats positifs, particulièrement dans les régions à l’extérieur de la capitale, où il y a 
moins de ressources communautaires et municipales pour le recrutement et la rétention. 
HyLife à Neepawa et Friesens à Altona ont tous deux été cités en exemple.

• Apprendre des innovations réussies : Les participants ont souligné des modèles novateurs 
et intégrés de recrutement et d’établissement qui ont bien fonctionné; ceux-ci comprenaient 
l’approche communautaire que Morden a adoptée pour recruter et établir des immigrants, et 
les ressources ciblées et coordonnées que la province a fournies aux immigrants ukrainiens 
liées aux mesures spéciales introduites par IRCC et le PCM en 2022.

Préoccupations et défis du système d’immigration du Canada et du PCM

• Processus : Tout le monde s’entend pour dire que le processus d’immigration est complexe 
et long et qu’il est difficile de s’y retrouver. Ces commentaires portaient à la fois sur le PCM 
et sur les processus fédéraux, et portaient précisément sur des facteurs tels que les temps 
d’attente, les obstacles financiers et la paperasserie bureaucratique. 

• Pénurie de main-d’èuvre : Les pénuries de main-d’œuvre hautement qualifiée et peu 
qualifiée sont une préoccupation majeure dans toutes les régions économiques du Manitoba.      

• Services d’établissement et services de type cercle de soins : Nous avons entendu 
des préoccupations concernant le manque de financement et l’insuffisance des services 
d’établissement (par exemple, la formation linguistique) ainsi que les lacunes dans d’autres 
services sociaux (par exemple, le logement, les garderies, le transport et les soins de santé) 
qui sont essentiels à l’établissement, à l’intégration et à la rétention des nouveaux arrivants. 
L’augmentation du financement des services d’établissement a également été mentionnée 
comme importante dans le sondage. 
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• Échéances : Il y a une frustration générale à l’égard de la rapidité du système, tant 
au fédéral qu’au provincial. On souhaite qu’une attention particulière soit portée aux 
municipalités régionales lors du processus d’immigration. Il est nécessaire d’améliorer et de 
rationaliser les délais de traitement. Il est également frustrant que les délais de traitement 
des demandes de résidence permanente ne soient pas uniformes entre les différents 
programmes et que cela ait un effet négatif sur les personnes, les familles et les entreprises. 
L’accélération du processus de demande d’immigration et l’accélération du processus de 
reconnaissance des titres de compétences étrangers ont également été jugées importantes 
dans le sondage.

• Municipalités régionales : Certaines des économies régionales du Manitoba font face 
depuis longtemps à de graves pénuries de main-d’œuvre, et l’on souhaite voir davantage 
d’immigrants s’installer dans des collectivités à l’extérieur de Winnipeg. 

• Correspondance des compétences : On perçoit un décalage entre les compétences 
recherchées au Manitoba et celles des immigrants qui s’établissent dans notre province. 

• Reconnaissance des diplômes : Il existe des obstacles au travail dans les professions 
réglementées avec des titres de compétence étrangers. Les nouveaux arrivants traversent 
des processus difficiles pour pouvoir pratiquer dans leurs domaines d’expertise et peuvent 
ne pas avoir le temps et les ressources pour le faire. L’accélération du processus de 
reconnaissance des titres de compétences étrangers a également été mentionnée comme 
importante dans le sondage.

• Système de points : Il y a un sentiment général que le système du PCM basé sur des 
points doit être remanié. Des commentaires précis ont déterminé des divergences d’opinions 
en termes de points attribués pour des critères tels que les exigences linguistiques et 
l’établissement dans les municipalités régionales.

• Diversité et racisme : Des inquiétudes ont été exprimées concernant le racisme 
institutionnel dans les catégories humanitaires et de réfugiés. Il existe une perception selon 
laquelle les immigrants de pays racialisés (et dans des circonstances difficiles) ne sont pas 
prioritaires de la même manière que les immigrants de pays non racialisés, ce qui entraîne 
une frustration supplémentaire dans le processus d’immigration et d’établissement. Nous 
avons également entendu dire que les personnes issues de milieux racialisés peuvent 
être victimes de discrimination dans les communautés manitobaines, ce qui peut nuire à 
l’établissement. En 2021, les 10 principaux pays de citoyenneté des nouveaux arrivants au 
Manitoba sont l’Inde, la République populaire de Chine, les Philippines, le Nigeria, le Brésil, 
l’Érythrée, les États-Unis d’Amérique, la République de Corée, le Vietnam et le Pakistan.

Quatorze séances de discussion ouverte ont eu lieu dans toute la province, y compris les séances 
illustrées ci-dessus, à Winnipeg et à Brandon. Toutes les séances de discussion ouvertes ont attiré de 
nombreux participants. 
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1DOMAINE DE RECOMMANDATION NO 1 : 
Recrutement
À propos du problème
Ces recommandations portent sur le mandat : Attirer plus d’immigrants et d’investisseurs dans 
la province.

Le Manitoba est une destination d’établissement attrayante pour les nouveaux arrivants. 
Actuellement, le PCM dispose d’un bassin de plus de 13 030 profils de candidats dans lesquels 
puiser dès du 20 décembre, 2022; cependant, ce nombre est limité par les allocations de 
nomination annuelles fixées par IRCC. L’allocation de 2022 du PCM est de 6 367 candidats, 
contre 6 275 en 2021. 

Le Manitoba s’efforce d’attirer et de recruter de nouveaux arrivants par l’intermédiaire de salons 
de recrutement d’employeurs, de missions à l’étranger et de partenariats avec des agences 
de développement économique. Les employeurs participent activement à la planification et 
à l’exécution des missions de recrutement par l’intermédiaire de l’Initiative stratégique de 
demande des employeurs du PCM. Pendant la pandémie de COVID-19, les missions de 
recrutement en personne ont été interrompues. La Division de voies d’immigration a effectué 
sa première mission de recrutement depuis la pandémie en novembre 2022 en France et au 
Maroc.

Le Manitoba travaille également avec des intervenants précis sur des initiatives de recrutement 
ciblées. Par exemple, La Division de voies d’immigration travaille avec des partenaires 
francophones locaux, dont le Conseil de développement économique des municipalités 
bilingues du Manitoba (CDEM), pour déterminer et faciliter les besoins en immigration de la 
francophonie manitobaine.

Dans l’ensemble, bien qu’attirer de nouveaux arrivants au Manitoba ne soit pas un défi 
important, nous avons entendu dans les mairies que les efforts d’attraction doivent être plus 
précis, en se concentrant sur les candidats qui ont les compétences les plus nécessaires pour 
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soutenir l’économie du Manitoba.

Ce que nous avons entendu
Lors des assemblées publiques, des soumissions par courriel et des réponses au sondage, 
nous avons entendu dire que les voies d’immigration pourraient être rationalisées pour les 
immigrants francophones et les investisseurs afin d’améliorer le recrutement. En ce qui 
concerne les facteurs liés à la demande au Manitoba, les employeurs et les établissements 
d’enseignement postsecondaire ont besoin d’aide sous forme d’incitatifs, d’alignement 
stratégique et de programmes d’établissement de la province pour appuyer le recrutement 
d’immigrants. Enfin, le public a des idées fausses sur certains aspects du système 
d’immigration, notamment le niveau d’immigration vers les communautés à l’extérieur de la 
région de la capitale et les voyages exploratoires obligatoires. Le Manitoba pourrait mieux 
communiquer cette information aux demandeurs et au public.  

Les recommandations suivantes proviennent des rapports des groupes de travail, des 
assemblées publiques et de courriels. Elles sont organisées par sous-thèmes.

Recommandations
1.1 Accroître l’immigration au Manitoba

1.1.1 Étant donné que le premier ministre du Manitoba est actuellement président du 
Conseil de la fédération, encourager un dialogue collaboratif entre les ordres de 
gouvernement afin d’augmenter les allocations de candidats provinciaux pour le 
Manitoba. Le conseil demande qu’IRCC augmente l’allocation de nomination du 
PCM à un pour cent de la population du Manitoba par année. L’allocation de 6 367 
nominations du PCM en 2022 est insuffisante pour combler les lacunes actuelles 
estimées en matière d’offre de main-d’œuvre. 

1.1.2 Maximiser toutes les autres options non liées au PCM pour augmenter le nombre 
d’immigrants arrivant au Manitoba au lieu de tous les faire passer par le PCM. 
Plaider en faveur d’une augmentation de l’allocation du Manitoba dans le cadre 
du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique qui aide les réfugiés 
qualifiés à immigrer au Canada par l’intermédiaire des programmes économiques 
existants. Avec la priorité d’accroître l’immigration francophone et avec l’afflux actuel 
d’arrivées d’Ukrainiens au Manitoba, travailler avec le gouvernement fédéral pour 
avoir des catégories d’allocation précises francophones et ukrainiennes dans la 
catégorie d’immigration économique fédérale en dehors des allocations régulières 
du PCM.

1.1.3 Au fur et à mesure que les allocations au PCM augmentent, s’assurer que la 
Division de voies d’immigration dispose d’un personnel suffisant pour maintenir les 
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délais de traitement actuels de six mois ou moins.

1.1.4 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie provinciale d’immigration en tenant 
compte de facteurs tels que : le maintien et la croissance de la population 
francophone du Manitoba, favoriser le développement économique dans les zones 
en dehors de la région de la capitale, les pénuries de main-d’œuvre et les besoins 
uniques en main-d’œuvre dans la région de la capitale et dans d’autres régions de 
la province.

1.2 Recrutement

1.2.1 Être plus proactif et compétitif dans le recrutement d’étudiants internationaux, de 
travailleurs qualifiés et d’investisseurs à l’étranger. Diversifier les pays d’origine 
et étendre les activités de sensibilisation aux régions comptant un grand nombre 
d’immigrants potentiels possédant de solides titres professionnels et des liens 
familiaux/communautaires avec le Manitoba ou les communautés de la diaspora 
établies au Manitoba.

1.2.2 Être transparent sur les possibilités et éliminer les problèmes de communication 
avec les professionnels formés à l’étranger concernant la disponibilité des carrières 
dans la région afin d’éviter les problèmes potentiels.

1.3 Répondre aux besoins du marché du travail

Les actions concrètes suivantes ont été suggérées pour collaborer avec les employeurs afin de 
répondre aux besoins du marché du travail :

1.3.1 Aligner les nominations de travailleurs qualifiés et d’investisseurs par l’intermédiaire 
du PCM sur les secteurs stratégiques de croissance de l’industrie pour le 
Manitoba. Cette initiative pourrait également tenir compte d’autres stratégies et 
plans provinciaux, comme la Stratégie relative aux compétences, au talent et 
aux connaissances et le Plan vert et climatique du Manitoba. La majorité (81 %) 
des personnes qui ont répondu au sondage étaient favorables à l’alignement des 
candidats du PCM sur les domaines de croissance des industries/secteurs.

1.3.2 Le gouvernement du Manitoba encourage les entreprises à aider au recrutement 
et à l’intégration de travailleurs internationaux qualifiés. Offrir une subvention aux 
employeurs aiderait à développer ces programmes. Lors de l’élaboration de ces 
programmes, tenir compte des besoins des petites organisations sans ressources 
humaines ni départements. 

1.3.3 Établir un portail de recrutement à source unique pour que les employeurs 
manitobains et les talents mondiaux puissent se connecter.

1.3.4 Créer une liste d’employeurs de confiance afin de faciliter un processus accéléré 
pour répondre aux besoins du marché du travail.

1.4 Immigration hors de la région de la capitale

La Division de voies d’immigration collabore avec les municipalités régionales et réussit 
à recruter des immigrants dans des collectivités à l’extérieur de Winnipeg (p. ex. en 2021, 
environ 23 % des immigrants à destination du Manitoba ont déclaré des destinations prévues à 
l’extérieur de Winnipeg). Malgré ces réalisations, la perception persiste selon laquelle la division 
n’en fait pas assez pour donner la priorité à l’immigration vers les municipalités régionales. 

Les actions concrètes suivantes ont été suggérées :  

1.4.1 La division communique les statistiques d’établissement par région aux 

Rapport du Conseil consultatif de l’immigration  2022



21

municipalités en rendant son portail de données facilement accessible à partir de la 
page d’accueil du site Web Immigrer au Manitoba.  

1.4.2 La division établit des centres régionaux d’immigration économique pour travailler 
en étroite collaboration avec des partenaires à l’extérieur de la région de la capitale 
et dans le nord du Manitoba.

1.4.3 Établir et communiquer des objectifs quant au nombre de candidats du PCM 
destinés à des régions à l’extérieur de la région de la capitale, y compris le nord du 
Manitoba.

1.4.4 Organiser des tirages au sort spéciaux de déclarations d’intérêt en fonction des 
besoins du marché du travail régional et des facteurs d’adaptabilité.

1.5 Immigration francophone

Les participants ont noté que le Manitoba est particulièrement bien placé pour attirer plus 
d’immigrants francophones en raison de la nature bilingue de notre province.  

Les actions concrètes suivantes ont été suggérées :

1.5.1 Adopter une politique d’immigration économique francophone précise et distincte 
dans le but de maintenir la proportion de francophones dans la population totale du 
Manitoba.  

1.5.2 Accroître la capacité du gouvernement du Manitoba à traiter les demandes 
d’immigration des pays sources francophones.   

1.6 Investisseurs-entreprises

1.6.1 Créer des options virtuelles. Bien que les voyages d’exploration/recherche ne soient 
pas obligatoires, ils peuvent être bénéfiques. Lors de l’émission de lettres d’avis de 
candidature, le PCM pourrait inclure une soumission virtuelle préliminaire pour faire 
avancer le processus.

1.6.2 Encourager les entrepreneurs internationaux à investir dans les collectivités à 
l’extérieur de la région de la capitale en créant de nouvelles entreprises et en 
achetant des entreprises existantes. La création de nouvelles entreprises dans ces 
communautés augmente le nombre d’entreprises et la taille du bassin d’entreprises 
et peut accroître la création d’emplois et les services communautaires disponibles. 
Les investisseurs qui achètent des entreprises existantes peuvent fournir un plan de 
relève aux propriétaires d’entreprise actuels.

1.6.3 Par souci d’uniformité avec les autres provinces, le Manitoba devrait réduire ou 
supprimer l’exigence linguistique pour le volet Investisseurs-entreprises et explorer 
des façons de fournir des services d’interprétation au besoin aux investisseurs.

1.7 Étudiants internationaux

1.7.1 Travailler avec IRCC pour réduire leur arriéré et améliorer les délais de traitement 
pour les étudiants internationaux afin de s’assurer que ces demandeurs reçoivent 
leurs visas à la date nécessaire pour commencer leurs études au Manitoba. 

1.7.2 Élargir les programmes pour les jeunes investisseurs afin d’inclure les étudiants 
étrangers diplômés de partout au Canada et du monde entier, et abaisser les 
exigences linguistiques pour les jeunes investisseurs.
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1.7.3 Promouvoir les possibilités de carrière dans les métiers pour les étudiants 
internationaux en supprimant l’exigence de travail de six mois pour les diplômés 
d’Apprentissage Manitoba qui ont des offres d’emploi.

1.8 Améliorer les efforts de marketing

1.8.1 Améliorer le site Web Immigrer au Manitoba et les campagnes de marketing pour 
promouvoir l’abordabilité, le faible coût de la vie et la vigueur du marché du travail au 
Manitoba.

1.8.2 Réorganiser le site Web Immigrer au Manitoba pour le rendre visuellement attrayant et 
facile à naviguer. Cela pourrait inclure ce qui suit :

• Ajouter des témoignages : nouveaux arrivants, étudiants internationaux, 
employeurs, etc., et utiliser des histoires de réussite  

• Avoir une vidéo présentant le Manitoba et les besoins de notre secteur (c.-à-d. 
secteur des TI, soins de santé, etc.) 

• Connecter le site Web Immigrer au Manitoba à l’un des partenaires, comme le site 
Web de YES! Winnipeg, qui fournit une grande partie des vidéos/témoignages 
nécessaires et des liens clairs vers les employeurs 

• Allouer des fonds pour des campagnes de marketing liées aux avantages, à 
l’acceptation, à la compréhension, etc.. Cela pourrait inclure ce qui suit :

• Expliquer les avantages de choisir le Manitoba, y compris l’abordabilité et le 
faible coût de la vie au Manitoba par rapport à d’autres villes canadiennes. 

• Construire une marque : Tout le monde est chez soi au Manitoba. 

• Faire connaître nos efforts en faisant de la promotion sur les médias sociaux 
et auprès des groupes d’immigrants, et en utilisant les médias étrangers, les 
organisations pertinentes et les partenaires internationaux pour faire connaître 
les avantages de notre province.
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2DOMAINE DE RECOMMANDATION NO 2 : 
Rationaliser le PCM et équilibrer  
les besoins
À propos du problème
Cette recommandation porte sur le mandat : Rationaliser le PCM et les autres voies d’immigration 
actuellement offertes, en trouvant le juste équilibre entre le marché du travail régional de la 
province, le développement économique et les besoins de la communauté.

Pour présenter une demande au PCM, les immigrants travailleurs qualifiés potentiels commencent 
par remplir une déclaration d’intérêt en ligne dans laquelle ils indiquent leurs compétences 
linguistiques, leur âge, leur expérience de travail, leur éducation, leur capacité d’adaptation (lien 
avec le Manitoba) et leurs facteurs de risque. Pour présenter une demande au PCM en tant 
qu’investisseur, une déclaration de la valeur nette du demandeur et de ses plans d’investissement 
au Manitoba est également requise dans le cadre de sa déclaration d’intérêt.  

Les candidats au PCM reçoivent des points, dans leur déclaration d’intérêt, pour les facteurs de 
capital humain (âge, éducation, expérience de travail, capacité linguistique, lien avec le Manitoba) 
et les facteurs d’investissement (pour les candidats investisseurs) qui sont les plus susceptibles 
de les aider à s’établir avec succès en tant qu’immigrant économique au Manitoba. Du côté des 
travailleurs qualifiés, le PCM attribue jusqu’à cinquante pour cent du total des points aux candidats 
en fonction de leur lien avec le Manitoba, comme l’expérience de travail au Manitoba, une offre 
d’emploi à long terme et la famille. Du côté des entreprises, la valeur nette, les connaissances et 
l’expérience en affaires reçoivent la plus grande pondération, aux côtés de la compétence dans 
les langues officielles. Certains critères de points du PCM, tels que les exigences linguistiques, 
sont alignés sur les critères d’IRCC pour garantir que les candidats des provinces satisfont aux 
exigences fédérales en matière d’immigration. 

Régulièrement, La Division de voies d’immigration organise des tirages parmi les déclarations 
d’intérêt les mieux notés et envoie des lettres d’invitation pour présenter une demande aux 
candidats les mieux notés qui répondent aux critères du tirage. Ensuite, l’immigrant potentiel 
présente une demande au PCM et le programme procède à une évaluation complète. L’évaluation 
confirme la déclaration faite par le demandeur dans sa déclaration d’intérêt, vérifie que le 
demandeur est admissible au volet du PCM auquel il a postulé et évalue sa capacité et son 
intention de s’établir avec succès au Manitoba, et de contribuer à son économie. Si la demande 
est acceptée, le PCM émet une confirmation de nomination, qui permet au candidat de demander 
la résidence permanente à IRCC pour terminer son processus de demande d’immigration. Dans 
tous les cas, IRCC a le pouvoir exclusif d’accorder la résidence permanente au Canada. Si le 
demandeur est retenu, il recevra le statut de résident permanent d’IRCC.  

La première séance de discussion ouverte a eu lieu au palais législatif du Manitoba le 22 juin 2022.
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Ce que nous avons entendu
Grâce à des assemblées publiques, à des soumissions par courriel et aux réponses au sondage, 
nous avons appris que les délais de traitement pourraient être améliorés, en particulier au niveau 
fédéral. Les répondants ont également déclaré que le traitement des dossiers devrait être modifié 
pour donner la priorité aux candidats qui ont accepté un emploi, sont prêts à déménager dans des 
municipalités régionales, ont de la famille au Manitoba et travaillent ou ont fait des études dans 
des secteurs industriels clés. Notez que bon nombre de ces domaines reçoivent actuellement des 
points dans le système du PCM. La plupart des participants ont suggéré que le système de points 
soit revu pour donner plus de poids à un ou plusieurs de ces domaines.  

Les recommandations suivantes proviennent des rapports des groupes de travail, des réunions 
publiques, de courriels et des réponses au sondage. Elles sont organisées par sous-thèmes.

Recommandations
2.1 Collaborer avec IRCC

2.1.1 Travailler avec IRCC pour réduire son arriéré et améliorer les délais de traitement 
au niveau fédéral, en particulier pour les candidats dont les compétences sont très 
demandées au Manitoba. 

2.1.2 Travailler avec le gouvernement fédéral pour contourner le processus d’Étude d’impact 
sur le marché du travail pour les secteurs/postes dont les besoins sont les plus 
importants au Manitoba.

2.2 Répondre aux besoins du marché du travail

2.2.1 Accorder la priorité aux secteurs industriels et aux professions ayant le plus grand 
besoin de main-d’œuvre qualifiée, selon les données fédérales et provinciales ainsi 
que les commentaires du milieu des affaires. Cela pourrait nécessiter l’examen et 
l’ajustement des points de la déclaration d’intérêt ainsi que la réalisation des tirages 
conçus pour s’assurer que les candidats des provinces sont sélectionnés pour 
répondre aux besoins du marché du travail pour les travailleurs ayant différents 
niveaux d’éducation et de compétences linguistiques.  

2.2.2 Examiner les points attribués pour les compétences linguistiques afin de s’assurer que 
le PCM est ouvert aux candidats dans les professions qui connaissent une pénurie de 
main-d’œuvre au Manitoba et où des compétences linguistiques inférieures peuvent 
être acceptables. Si nécessaire, collaborer avec IRCC pour résoudre ce problème 
grâce à la conception et à l’amélioration des volets du PCM ou de projets pilotes.

2.2.3 Travailler avec les régions pour s’assurer que les tirages de déclarations d’intérêt 
répondent à leurs besoins uniques en matière de marché du travail local.

2.3 Critères pour les points des déclarations d’intérèts et les tirages 

2.3.1 Faire monter les immigrants éventuels ayant un lien familial au Manitoba plus haut 
à chaque étape du processus; cela pourrait inclure l’augmentation des points de 
déclaration d’intérêt pour le lien familial et la tenue de tirages pour sélectionner ceux 
qui ont un lien familial. 

2.3.2 Privilégier les candidats francophones qui envisagent de s’établir dans une région à 
l’extérieur de la région de la capitale.
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2.3.3 Attribuer des points de capital humain au conjoint à l’instar des programmes fédéraux 
d’immigration économique.

2.3.4 Fixer des objectifs pour le nombre de déclarations d’intérêt qui seront tirées au sort 
pour chacun des volets du PCM, et les communiquer clairement. La Division de 
voies d’immigration devrait également communiquer clairement la fréquence des 
tirages et le bassin de candidats auquel les tirages s’appliquent (par exemple, les 
travailleurs qualifiés au Manitoba, les travailleurs qualifiés à l’étranger et les étudiants 
internationaux).

2.4 Immigration hors de la région de la capitale

2.4.1 Diriger l’élaboration d’une stratégie, en collaboration avec les municipalités, pour 
soutenir l’immigration à l’extérieur de la région de la capitale. Il faudrait notamment 
sensibiliser les municipalités régionales et leur communiquer des renseignements sur 
les ressources et les soutiens offerts par la Division des Voies d’immigration et leur 
transmettre le nom d’une personne-ressource dédiée du PCM.

2.4.2 Élaborer une stratégie pour favoriser l’immigration dans les collectivités du Nord. 
Par exemple, la reconnaissance des besoins uniques des collectivités du nord du 
Manitoba peut être reconnue dans la conception des volets ou les points d’évaluation.

2.5 Étudiants internationaux

2.5.1 Fournir un processus accéléré au sein du PCM pour les étudiants internationaux qui 
vivent ou déménagent dans des communautés à l’extérieur de la région de la capitale 
après l’obtention de leur diplôme pour trouver un emploi.  

2.5.2 Réduire la déduction actuelle de points pour les étudiants internationaux qui ont étudié 
et travaillé dans d’autres provinces, et les inciter à s’établir à l’extérieur de la région 
de la capitale en leur offrant un traitement par le PCM après avoir travaillé 12 mois à 
l’extérieur de la région de la capitale ou 18 mois dans la région de la capitale.

2.5.3 Envisager des points supplémentaires pour les diplômés internationaux des 
établissements postsecondaires du Manitoba avec les liens familiaux.

2.5.4 Augmenter à un an le nombre minimum d’expérience de travail au Manitoba requis 
pour les conjoints de titulaires de permis d’études ou de travail pour pouvoir présenter 
une demande au PCM.

2.5.5 Revoir le Projet pilote d’entrepreneuriat pour évaluer son succès et son efficacité.  

2.6 Investisseurs-entreprises

2.6.1 Rationaliser le processus et la vérification financière de la liste de contrôle des fonds.

2.6.2 Inciter les personnes qui présentent des demandes dans le volet Investisseurs-
entreprises à se concentrer sur les grappes industrielles dans les collectivités à 
l’extérieur de la région de la capitale.

2.6.3 Examiner et ajuster les attributions de points en fonction de l’âge pour les investisseurs 
afin de refléter le fait que les personnes plus âgées (45 à 54 ans) ont souvent plus de 
moyens et d’expérience pour investir dans une entreprise.
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3DOMAINE DE RECOMMANDATION NO 3 : 
Établissement et rétention 
À propos du problème
Cette recommandation porte sur le mandat : Améliorer les programmes et services d’établissement, 
d’intégration et de reconnaissance des titres de compétences étrangers du Manitoba pour tous les 
nouveaux arrivants au Manitoba afin d’encourager la participation au marché du travail, d’améliorer 
la reconnaissance des qualifications étrangères et de favoriser la rétention des immigrants.

Les personnes qui ont l’intention d’exercer une profession réglementée peuvent se heurter à des 
obstacles les empêchant de participer pleinement au marché du travail en raison des processus 
de reconnaissance des titres de compétences étrangers par les organismes de réglementation. La 
reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les 31 professions autoréglementées du 
Manitoba est gérée par les organismes de réglementation de chaque profession. Certains de ces 
organismes sont provinciaux tandis que d’autres sont nationaux. Chaque organisation a son propre 
processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers et les professions diffèrent 
quant à savoir si les personnes peuvent exercer dans leur domaine sans licence. Par exemple, les 
ingénieurs peuvent pratiquer sous la supervision d’un ingénieur agréé et le secteur financier a créé 
des carrières de transition qui permettent aux comptables de travailler dans leur domaine tout en 
obtenant la certification.

Le gouvernement du Manitoba a des obligations en matière de mobilité de la main-d’œuvre qui 
s’étendent aux professions réglementées, en vertu du chapitre 7 : Mobilité de la main-d’œuvre de 
l’Accord de libre-échange canadien et de l’article 13 : Accord commercial du nouveau partenariat 
de l’Ouest. Au Manitoba, les professions réglementées sont soumises à des exigences liées à 
la mobilité de la main-d’œuvre en vertu de la Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans 
les professions réglementées [paragraphe 4(1)], de la Loi sur la mobilité de la main-d’œuvre 
[paragraphe 3(1)] et, pour les professions de la santé, en vertu de la Loi sur les professions de 
la santé réglementées (paragraphe 32(3)]. Dans le cadre des professions réglementées, ces 
exigences visent à assurer la mobilité de la main-d’œuvre grâce à la reconnaissance des permis et 
licences équivalents d’autres ressorts. Les restrictions ou le non-respect de la mobilité de la main-
d’œuvre peuvent avoir un effet disproportionné sur les candidats formés à l’étranger. Par exemple, 
en vertu de l’Accord de libre-échange canadien et de l’Accord commercial du nouveau partenariat 
de l’Ouest, il n’est pas permis d’exiger des candidats déjà inscrits dans une autre juridiction 
canadienne qu’ils satisfassent aux exigences obligatoires en matière d’heures de pratique. 
Particulièrement pour les candidats formés à l’étranger qui viennent de s’inscrire dans une autre 
juridiction provinciale, cette exigence peut constituer un obstacle. 

La rétention est difficile à mesurer, mais peut être raisonnablement estimée en fonction de la 
province de résidence déclarée dans les déclarations de revenus des immigrants. Au moment 
d’écrire ces lignes, 2019 était l’année d’imposition la plus récente disponible dans la Base de 
données longitudinales sur l’immigration de Statistique Canada. Sur cette base, le taux de rétention 
sur cinq ans le plus récent pour les candidats de la province du Manitoba (c.-à-d. la cohorte 
d’établissement des résidents permanents de 2014) était de 75,3 %. En d’autres termes, de tous les 
candidats des provinces admis comme résidents permanents du Canada en 2014 qui ont déclaré 
le Manitoba comme leur destination prévue et qui ont produit des déclarations de revenus des 
particuliers en 2019, 75 % ont encore déclaré le Manitoba comme leur province de résidence cinq 
ans après leur arrivée.
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La rétention peut être améliorée par des services d’établissement offerts partout au Manitoba 
par des organismes locaux sans but lucratif et financés par les gouvernements fédéral et 
provincial. En général, le gouvernement fédéral fournit des fonds aux agences pour fournir des 
services uniquement aux nouveaux arrivants ayant le statut de résident permanent, tandis que le 
gouvernement provincial finance des agences pour fournir des services aux résidents temporaires 
et répondre aux besoins non satisfaits des jeunes nouveaux arrivants, des familles, des réfugiés et 
des demandeurs d’asile.

Ce que nous avons entendu
Grâce à des assemblées publiques, des soumissions par courriel et des réponses au sondage, 
nous avons appris que les soutiens à l’établissement pourraient être améliorés pour les 
demandeurs avant, pendant et après le processus d’immigration afin d’augmenter la rétention. 
Certains participants ont mentionné des gestionnaires de relations pour les investisseurs pour les 
guider tout au long du processus de demande et des centres de services pour tous les candidats 
qui pourraient fournir un jumelage d’emploi, des connexions aux services, des cours d’anglais ou 
de français et des ressources de logement. D’autres ont préconisé une meilleure reconnaissance 
des titres de compétences et des permis de conduire, des remises sur les frais de scolarité 
et l’expérience de travail en alternance. La majorité (75 %) des personnes qui ont répondu au 
sondage sont en faveur de la création de centres de communication centralisés qui agissent 
comme une source unique pour toutes les ressources d’établissement (y compris la résidence, 
l’emploi, le logement). Le soutien aux immigrants pour qu’ils restent dans les communautés à 
l’extérieur de la région de la capitale a également été noté comme important dans les réponses au 
sondage.

Les recommandations suivantes proviennent des rapports des groupes de travail, des réunions 
publiques, de courriels et des réponses au sondage. Elles sont organisées par sous-thèmes.

Recommandations
3.1 Améliorer et rationaliser les services d’établissement 

3.1.1 La province devrait travailler avec les organismes de services d’établissement pour 
rationaliser et améliorer les services d’établissement pour tous les nouveaux arrivants 
au Manitoba. Il est nécessaire que tous les nouveaux arrivants soient dirigés vers un 
guichet unique relié aux ressources de leurs communautés. Cela devrait comprendre 
ce qui suit :

• Effectuer un examen du système d’établissement du Manitoba pour définir les 
pratiques exemplaires, le dédoublement des services, les lacunes dans les 
services et les systèmes ou processus qui ne fonctionnent pas. L’examen devrait 
également déterminer tout écart de financement entre les programmes fédéraux et 
provinciaux actuels pour les services d’établissement.

• Examiner les secteurs de l’établissement et de l’emploi afin de créer des processus 
communs d’admission et d’évaluation.

• Utilisation de la réponse aux personnes ukrainiennes déplacées comme modèle 
d’arrivée et d’installation. Passer en revue les soutiens qui ont été fournis à ces 
immigrants, y compris le premier contact à l’aéroport, l’intervention d’urgence 
Canada-Ukraine et le site Web manitoba4ukraine.ca/fr, pour déterminer les 
réussites et les leçons apprises qui peuvent être appliquées à d’autres nouveaux 
arrivants pour les préparer au succès.

• Avoir un portail commun pour tous les programmes axés sur l’emploi.
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3.1.2 Explorer les options de création d’une plateforme numérique partagée à laquelle tous 
les organismes d’établissement et les ministères gouvernementaux peuvent accéder 
pour diriger les nouveaux arrivants vers des employeurs et d’autres ressources, 
recueillir et analyser des données et éclairer la prise de décision. L’idée est d’aider 
les talents internationaux à chaque étape. La plateforme lancerait une évaluation des 
besoins et serait un programme de jumelage pour aider les travailleurs qualifiés à 
entrer en contact avec des employeurs et d’autres personnes et organisations locales 
clés (par exemple, des organisations communautaires, des médecins de famille, etc.). 

3.1.3 Veiller à ce que chaque région dispose d’un centre unique de services d’établissement 
qui offre des espaces de formation et d’apprentissage, ainsi que des soutiens 
auxiliaires, tels que la traduction ou des aides au logement. Ces centres régionaux 
peuvent tirer parti de partenariats avec d’autres organisations provinciales qui ont déjà 
ou sont en train d’établir des emplacements satellites pour partager l’infrastructure. 

3.2 Une coordination efficace entre toutes les parties prenantes

Tout au long des assemblées publiques, les organisations locales ont exprimé leur empressement 
à s’associer au gouvernement provincial en matière d’immigration.

Les recommandations visant à améliorer la coordination entre les parties prenantes comprennent 
ce qui suit :

3.2.1 Travailler avec les groupes ethnoculturels pour améliorer les services d’établissement.

3.2.2 Engager 100 % des frais de demande du PCM dans les services d’établissement.

3.2.3  Améliorer l’accès au permis de conduire en apportant des modifications à la Société 
d’assurance publique du Manitoba (SAPM) afin de réduire les temps d’attente entre les 
essais écrits et les essais sur route pour les personnes âgées d’au moins 18 ans, et en 
offrant des incitatifs aux nouveaux arrivants pour qu’ils suivent des cours de conduite 
afin d’augmenter la probabilité de succès et mieux utiliser les ressources de la SAPM. 
Les nouveaux arrivants qui n’ont pas de permis de conduire de leur pays d’origine 
peuvent se heurter à d’importants obstacles et limitations. 

3.3. Employeurs

3.3.1 Faire participer Economic Development Winnipeg et les unités de développement 
économique régional, les conseils d’affaires, les chambres de commerce et les 
employeurs pour explorer comment ils peuvent être engagés dans le cadre du 
système d’établissement et d’intégration. Cette stratégie devrait inclure des possibilités 
d’engagement dans des zones en dehors de la région de la capitale.
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3.3.2 Accorder une subvention aux employeurs qui aident à élaborer des programmes 
d’intégration d’employés internationaux ou qui y contribuent.

3.3.3 Éduquer les employeurs sur l’utilisation de l’« expérience de travail au Canada » 
dans le recrutement et la sélection, et sur la nécessité de prouver qu’il s’agit d’une 
véritable exigence professionnelle avant de l’utiliser comme critère de recrutement et 
d’embauche.

3.4 Municipalités hors de la région de la capitale

Aux mairies, nous avons entendu dire que tous les services (immigration et autres) sont sous-
financés dans le Nord, où la population des villes (par exemple, The Pas, Thompson) ne reflète 
pas la population totale qu’elles desservent à l’échelle régionale.

Les recommandations pour résoudre ce problème sont les suivantes :

3.4.1 Le gouvernement provincial devrait offrir des incitatifs à l’établissement régional pour 
augmenter ce que les collectivités peuvent offrir localement.  

3.4.2 Offrir un meilleur accès à l’éducation postsecondaire dans les communautés à 
l’extérieur de la région de la capitale afin d’améliorer la rétention des familles de 
nouveaux arrivants dans ces communautés. Souvent, lorsque les enfants de nouveaux 
arrivants déménagent à Winnipeg ou dans des centres plus grands pour faire des 
études postsecondaires, leur famille déménage avec eux pour subvenir aux besoins 
de leur enfants. 

3.5 Formation linguistique

L’acquisition de la langue est essentielle, mais il existe de multiples obstacles à la formation. 

Les recommandations visant à accroître l’accès à la formation linguistique sont les suivantes :

3.5.1 Reconnaître que la formation linguistique virtuelle n’est pas une option viable pour 
certains nouveaux arrivants en raison des limitations de la bande passante, des 
compétences en littératie numérique, etc. Créer de petits centres de formation 
linguistique en travaillant avec des organisations locales telles que des bibliothèques, 
des chambres de commerce et des agences d’établissement pour fournir une aide 
complète et le Wi-Fi.

3.5.2 Offrir en milieu de travail une formation linguistique propre à une profession 
subventionnée par le gouvernement. Cette initiative impliquerait l’employeur dans le 
processus et garantirait que l’employé n’a pas à quitter son travail pour apprendre 
l’anglais. 

3.5.3 Explorer des partenariats public-privé pour accroître l’accès à la formation linguistique 
générale pour les nouveaux arrivants qui sont devenus citoyens canadiens ou qui sont 
arrivés en tant que citoyens canadiens naturalisés.

3.6 Reconnaissance des titres de compétences étrangers

3.6.1 Travailler avec les organismes de réglementation pour élaborer et mettre en œuvre 
des échéanciers cohérents pour l’examen des titres de compétences étrangers et 
informer les candidats des étapes à suivre pour obtenir un permis au Manitoba.  

3.6.2 Travailler avec les organismes de réglementation pour améliorer et rationaliser le 
processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Cela pourrait 
inclure une collaboration avec les organismes de réglementation pour réduire 
les obstacles qui entravent la transmission d’informations sur ce processus aux 
professionnels formés à l’étranger.
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3.6.3 Envisager d’offrir un service d’évaluation des titres de compétences étrangers avant 
l’arrivée en collaboration avec les organismes de réglementation et les associations 
professionnelles pour s’assurer qu’un candidat possède l’expérience et les titres 
de compétences nécessaires pour travailler au Manitoba. La majorité (79 %) des 
personnes qui ont répondu au sondage sont en faveur d’offrir la reconnaissance des 
titres de compétences étrangers avant l’arrivée auprès des organismes professionnels 
et réglementaires avant que les immigrants arrivent au Manitoba.

3.6.4 Envisager un crédit d’impôt correspondant aux titres de compétences pour les 
entreprises manitobaines qui embauchent de nouveaux arrivants et les aident à 
acquérir une expérience de travail dans un domaine connexe tout en s’efforçant de 
faire reconnaître leurs titres de compétences par les associations professionnelles et 
les organismes de réglementation. 

3.6.5 Travailler avec les intervenants pour élaborer des programmes de transition, des 
microtitres ou des certificats d’études supérieures pour les professionnels formés 
à l’étranger afin de soutenir la formation linguistique et technique ainsi que les 
programmes de préparation au travail. Ces programmes pourraient travailler avec 
des organismes de réglementation pour réduire les obstacles pour les professionnels 
formés à l’étranger travaillant dans leur domaine.  

3.7 Étudiants internationaux

3.7.1 Aider les étudiants internationaux à acquérir plus d’expérience de travail dans leurs 
domaines d’études avec des entreprises manitobaines pendant qu’ils terminent leur 
programme postsecondaire.    

3.7.2 Améliorer les programmes de jumelage d’emplois avec les établissements 
d’enseignement postsecondaire et sensibiliser les entreprises aux avantages 
d’embaucher des étudiants étrangers diplômés afin d’encourager la participation au 
marché du travail et la rétention au Manitoba.
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Les rencontres du Conseil consultatif de l’immigration ont eu lieu chaque deux semaines. Beaucoup 
d’observations et discussions utiles sont venues de chaque membre du CCI. 
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3.8 Investisseurs-entreprises

Les participants ont estimé que le cheminement actuel de résident temporaire à résident 
permanent pour les immigrants du volet Investisseurs-entreprises présente de nombreux défis qui 
pourraient être frustrants pour les familles et les entreprises.

Les recommandations pour améliorer cette voie sont les suivantes :

3.8.1 Le PCM devrait affecter un gestionnaire de relations aux investisseurs approuvés pour 
fournir un soutien tout au long du processus d’immigration. Créer des gestionnaires 
provinciaux des relations avec les employeurs et les nouveaux arrivants entrepreneurs 
comme ceux d’IRCC pour les programmes d’investissement stratégique.  

3.8.2 Améliorer les ressources et les soutiens à l’établissement et à l’intégration offerts aux 
investisseurs une fois arrivés, comme le logement dans les collectivités à l’extérieur 
de la région de la capitale. Par exemple, l’accès au logement est essentiel et a été 
soulevé par d’anciens candidats provinciaux du volet Investisseurs-entreprises. Les 
demandeurs du volet Investisseurs-entreprises ont besoin d’aide pour se loger, ce qui 
est particulièrement problématique dans les municipalités régionales où peu d’options 
de logement sont disponibles. Il a été noté que les agents de liaison des arrivées 
à Morden ont été une ressource utile pour jumeler les nouveaux arrivants avec un 
logement; l’offre d’appartements de transition ou de subventions au logement en 
location-achat était d’autres ressources utiles pour les nouveaux immigrants. 

3.8.3 Créer une boîte à outils d’atterrissage en douceur comprenant des informations sur le 
financement, la fiscalité, etc. 

3.8.4 Fournir de meilleures perceptions et ressources provinciales pour soutenir les 
entreprises nouvellement intégrées des nouveaux arrivants au profit des individus et 
des communautés (p. ex. conformité en matière de santé et de sécurité). 

3.9 Données

3.9.1 Examiner les données utilisées pour déterminer le financement et les soutiens. Les 
intervenants de certaines régions, en particulier le Nord, estimaient que les données 
de recensement les plus récentes ne reflétaient pas fidèlement la population des villes 
et des villages. De plus, les communautés nordiques en particulier fournissent souvent 
des services à une population régionale beaucoup plus importante, et cela devrait être 
pris en compte, au lieu des données du recensement, pour refléter plus précisément 
les besoins de financement et de soutien. 

3.9.2 Publier des mesures claires sur les organismes d’établissement financés par le 
Manitoba.
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Autres considérations en matière de 
politique d’immigration
Bien que ce rapport vise à s’appuyer sur la réussite du programme Candidats du Manitoba, 
le conseil et les coprésidents ont déterminé d’autres domaines de considération qui vont au-
delà des domaines de recommandation. L’une de ces préoccupations croissantes concerne les 
personnes déplacées et se déplaçant dans le contexte de catastrophes naturelles, des effets des 
changements climatiques ou en raison d’autres facteurs tels que l’insécurité alimentaire, l’instabilité 
politique et la pauvreté. Le conseil et les coprésidents reconnaissent que le Manitoba peut jouer 
un rôle de chef de file en collaboration avec le gouvernement du Canada dans l’établissement 
des réfugiés et l’établissement humanitaire, et peut travailler à adapter les solutions aux besoins 
du Manitoba. Une recommandation précise formulée par le conseil est que la province travaille 
avec IRCC pour élargir la participation du Manitoba au Projet pilote sur la voie d’accès à la 
mobilité économique qui aide les réfugiés qualifiés à immigrer au Canada par l’intermédiaire des 
programmes économiques existants.

Un autre sujet de préoccupation concerne les travailleurs étrangers temporaires, qui sont 
essentiels aux secteurs clés de l’économie manitobaine, comme l’agriculture. Le conseil 
recommande que le Manitoba revoie les programmes et les politiques en place pour les 
travailleurs étrangers temporaires et veille à ce que leur santé et leur sécurité soient protégées 
lorsqu’ils travaillent dans la province. 

Le conseil et les coprésidents comprennent que le gouvernement du Canada a l’intention 
d’accueillir 500 000 immigrants chaque année, à compter de 2025, et que près de 1,5 million 
de nouveaux immigrants viendront au pays au cours des trois prochaines années. Le Manitoba 
devrait être un chef de file dans l’attraction et la rétention de ces nouveaux arrivants, et il faudrait 
réfléchir davantage aux façons de reconnaître et de respecter leur éducation et leur expérience 
pour répondre aux besoins locaux.  

Le Manitoba peut choisir de poursuivre des programmes pilotes en collaboration avec le 
gouvernement du Canada et d’autres partenaires à ces fins, ou au service d’autres objectifs et 
priorités communs. Le conseil et les coprésidents reconnaissent que la réussite de la mise en 
œuvre des recommandations contenues dans le présent rapport et de nouvelles délibérations sur 
ces autres considérations nécessiteront une coordination continue, qui devrait être facilitée par le 
ministre de l’Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l’Immigration, 
mais devrait également inclure des représentants des autres ordres de gouvernement. 

De plus, le conseil aimerait que le Manitoba revoie les éventualités en place pour la couverture des 
soins de santé pour les étudiants internationaux.



Conclusion
Le Conseil a été créé en février 2022 avec un mandat ambitieux d’améliorer la réussite du PCM et 
d’examiner les politiques et programmes d’immigration provinciaux pour répondre aux pénuries de 
main-d’œuvre au Manitoba. 

Les recommandations de ce rapport sont alignées sur les mandats du Conseil : attirer et recruter 
plus d’immigrants et d’investisseurs dans la province, rationaliser le programme Candidats 
du Manitoba et assurer le juste équilibre entre le marché du travail régional de la province, 
le développement économique et les besoins communautaires, et favoriser les programmes 
et services d’établissement et d’intégration du Manitoba, ainsi que les programmes de 
reconnaissance des titres de compétences étrangers, afin d’encourager la participation au marché 
du travail, d’améliorer la reconnaissance des titres de compétences étrangers et de favoriser la 
rétention des immigrants.

Après des mois de sensibilisation et de collaboration avec des organisations, des membres de la 
communauté et l’industrie, le Conseil a proposé trois domaines de recommandation :  

1. Améliorer le recrutement en termes d’efficacité et d’ampleur des efforts pour attirer des 
candidats en collaborant avec la communauté et les entreprises du Manitoba. 

2. Rationaliser le PCM en collaborant avec le gouvernement fédéral et en alignant le programme 
sur les besoins en main-d’œuvre en constante évolution dans la province. 

3. Améliorer les services d’établissement afin que davantage d’immigrants choisissent de rester 
au Manitoba, au profit des entreprises, de l’économie et de nos collectivités. 

Les trois domaines de recommandation couvrent le continuum du processus d’immigration et sont 
fondés sur les besoins des employeurs et des immigrants potentiels. Le rapport sera présenté au 
gouvernement qui déterminera les mesures qu’il prendra en conséquence. Le conseil reconnaît 
que bon nombre des recommandations contenues dans ce rapport pourraient nécessiter des 
investissements supplémentaires dans les systèmes et services de recrutement, d’immigration 
et d’établissement du Manitoba. Ce rapport est la première étape vers le renforcement de 
l’immigration au Manitoba. 
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Annexe A : Participants dans  
les mairies
• Accueil francophone

• Afghanistan Task Force Manitoba

• African Communities of Manitoba

• Arabic Community

• Association des municipalités bilingues 
du ManitobaCollège communautaire 
Assiniboine

• Beausejour Brokenhead Development 
Corporation (BBDC)

• Conseil Municipal et Adjoint au Maire de 
Beausejour

• Chambre de commerce de Brandon

• Division scolaire de Brandon

• Entreprises

• Canada Sierra Leone Friendship Society

• Canadian Federation of Independent 
Business

• Ville de Thompson

• Adjoint au maire de Neepawa

• Eastman Immigration Partnerships

• Secteur de l’éducation

• Services d’emplois

• Santé (en tant qu’employeur)

• HyLife

• Immigrant and Refugee Community 
Organization of Manitoba

• Services d’immigration

• Consultants en immigration

• Particuliers

• Keystone Agricultural Producers

• Manitoba Pork

• Manitoba Start

• Melita Economic Development

• Muslim Student Association

• Neepawa Salvation Army

• Services d’aide à l’établissement de 
Neepawa

• Nouveaux arrivants

• École polytechnique du Collège Red River

• Reeve of Brokenhead

• Services d’aide à l’établissement

• Étudiants

• Sunova

• Thompson Chamber of Commerce

• Organisations bénévoles (groupe de travail 
ukrainien)

• Westman Immigration Services
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Annexe B : Séances plénières du Conseil, 
sujets et demandes de renseignements
Séances plénières du Conseil

Date de la réunion Sujet Présentation effectuée par
Lundi  
4 avril 2022

Aperçu du système d’immigration  
et du PCM La Division de voies d’immigration

Mardi  
19 avril 2022

Attraction et recrutement 
d’immigrants au Manitoba La Division de voies d’immigration

Lundi  
2 mai 2022 Immigration francophone Société de la francophonie 

manitobaine
Lundi  
16 mai 2022 PCM – Processus et notation La Division de voies d’immigration

Lundi  
30 mai 2022

PCM – volet Investisseurs-
entreprises; profil d’une entreprise 
établie dans le cadre du PCM 

La Division de voies d’immigration

Lundi  
13 juin 2022

Sensibilisation sur le mode de 
service réservé

Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada

Lundi  
27 juin 2022

1. Perspectives du marché du 
travail au Manitoba

2. Recrutement international 
de talents et données sur le 
marché du travail d’Economic 
Development Winnipeg

1. Ministère du Développement 
économique, de 
l’Investissement et du 
Commerce

2. Economic Development 
Winnipeg

Lundi  
11 juillet 2022

Questions et réponses (résumé  
des sujets à ce jour) La Division de voies d’immigration

Lundi  
8 août 2022

1. Reconnaissance des 
qualifications étrangères et 
professions autoréglementées 

2. Processus d’inscription pour les 
infirmières formées à l’étranger

1.  Bureau des pratiques 
d’inscription équitables

2. Ordre des infirmières et des 
infirmiers auxiliaires autorisés 
du Manitoba

Lundi  
22 août 2022 Services d’emploi et d’établissement Manitoba Start

Mardi  
6 septembre 2022

1. Points d’une déclaration d’intérêt 

2. Processus pour les candidats 
formés à l’étranger dans une 
profession réglementée

1. La Division de voies 
d’immigration

2. Bureau des pratiques 
d’inscription équitables

Lundi  
26 septembre 2022

1. Services d’aide à l’établissement 

2. Growing Together

1. Westman Immigrant Services

2. HyLife
Lundi  
3 octobre 2022 Programmes d’intégration La Division de voies d’immigration
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Demandes de renseignements du Conseil
Au fur et à mesure que les membres du Conseil travaillaient sur leurs recommandations, 
ils pouvaient demander des renseignements supplémentaires au ministère de l’Éducation 
postsecondaire, du Développement des compétences et de l’Immigration. Le tableau ci-
dessous répertorie les demandes de renseignements soumises par les membres du Conseil au 
Ministère.

No Date de la 
demande Sujets

1 4 avril 2022 2018-2021, volet Travailleurs qualifiés du PCM – candidats ayant 
une connexion avec le Manitoba

2 4 avril 2022 Taux de rétention, Classification nationale des professions, langue 
et plus

3 4 avril 2022 
16 avril 2022 Budget de 2022 pour les programmes d’immigration

4 6 avril 2022 PCM, Accord Canada-Manitoba en matière d’immigration et 
système de points

5 6 avril 2022 Répartition des résidents permanents

6 18 avril 2022 Politique publique de soutien au Projet pilote sur la voie d’accès à 
la mobilité économique

7 22 avril 2022 (Suivi) Taux de rétention

8 25 avril 2022 Données du volet Investisseurs-entreprises du PCM 2009 à 2021 + 
Rapports

9 5 mai 2022 Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et 
du Nord

10 9 mai 2022 Nombre d’immigrants arrivant au Manitoba par l’intermédiaire des 
programmes d’immigration fédéraux 

11 9 mai 2022 Déclaration d’intérêt – Facteur 3 – Expérience de travail
12 9 mai 2022 Évaluation linguistique de l’anglais et du français 
13 27 mai 2022 Agents du PCM et personnel de soutien, le cas échéant
14 31 mai 2022 Formulaire de points du PCM et besoins de l’industrie

15 31 mai 2022 Nombre limite de candidatures au PCM que les personnes peuvent 
prendre en charge

16 2 juin 2022 Volet Investisseurs-entreprises : entreprises établies au Manitoba 
par des candidats du PCM résidents permanents

17 2 juin 2022 Suppression des identifiants; temps de traitement de l’immigration; 
immigration française

18 15 juin 2022 Périodes d’interdiction pour fausses déclarations
19 20 juin 2022 Partenariat avec les communautés ethnoculturelles 

20 27 juin 2022

Rapport : Traitement différentiel des taux de recrutement et 
d’acceptation des étudiants étrangers au Québec et dans le reste 
du Canada : Rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de 
l’immigration

21 8 août 2022 Questions soulevées lors de la réunion du 8 août du Conseil
22 22 août 2022 Liste des professions en demande 

23 26 septembre 2022 Établissements de résidents permanents par volets d’immigration 
de 2019 au 30 juin 2022
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Annexe C : Résultats du sondage
Les graphiques suivants représentent les résultats d’un sondage public sur le système 
d’immigration du Manitoba, hébergé sur le portail d’engagement civique EngageMB.ca de la 
province. Au total, 338 personnes ont répondu au sondage.

Dans quelle mesure connaissez-vous le processus/système d’immigration du Canada?

La majorité des répondants (70 %) connaissaient très bien ou assez bien le système 
d’immigration du Canada.

 Je ne le connais pas du tout    5 %

 Je le connais quelque peu   25 %

 Je le connais assez bien   36 %

 Je le connais très bien   34 %

Dans quelle mesure connaissez-vous le programme Candidats du Manitoba (PCM)?

La majorité des répondants (68 %) connaissaient également très bien ou assez bien le PCM.

 Je ne le connais pas du tout 15 %

 Je le connais quelque peu  17 %

 Je le connais assez bien   32 %

 Je le connais très bien   36 %
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Autant que vous sachiez, veuillez classer (par ordre d’importance, 1 étant l’importance 
la plus élevée et 6 étant l’importance la plus faible) les stratégies que vous jugez les plus 
importantes pour améliorer le processus d’immigration et les résultats du PCM.  

*Le numéro de classement représente le score de classement moyen

Stratégie Classement
Accélérer le processus de candidature (Classement)

• D’après le classement des répondants, l’« accélération du processus de 
demande » a été considérée comme la plus importante lorsqu’il s’agit 
d’améliorer le processus d’immigration et les résultats du PCM.

2,66

Accélérer le processus de reconnaissance des diplômes étrangers 2,74
Harmoniser les compétences qui arrivent au Manitoba avec les rôles/emplois 
que nous devons pourvoir 2,89

Augmenter le nombre de personnes qui immigrent au Manitoba dans le cadre 
du PCM 3,04

Augmenter le financement des services d’établissement (p. ex. accès aux  
soins de santé, soutien linguistique)  

• Dans l’ensemble, les répondants ont classé l’« augmentation du 
financement des services d’établissement » comme étant le moins 
important lorsqu’il s’agit d’améliorer le processus d’immigration et les 
résultats du PCM. Cependant, il convient de noter qu’il y a moins d’une 
différence de rang entre la stratégie classée la plus importante et celle 
classée la moins importante.

3,53

Sur une échelle de 1 è 10 (10 étant le plus important), comment le Conseil consultatif de 
l’immigration du Manitoba devrait-il prioriser les questions suivantes :

• Aligner les compétences sur les emplois disponibles

• Accélérer le processus de reconnaissance des diplômes étrangers

• Aider les immigrants è rester dans les zones rurales

• Réduire les temps d’attente pour les demandes d’immigration

• Améliorer la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement

• Créer un environnement favorable et accueillant pour les immigrants

Rapport du Conseil consultatif de l’immigration  2022
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Dans l’ensemble, tous les enjeux ont été classés comme hautement prioritaires (de nombreuses 
personnes ont classé chaque problème près de 10). Les enjeux, classés par ordre de priorité, 
sont :

1. Réduire les temps d’attente pour les demandes d’immigration

2. Améliorer la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement

3. Accélérer le processus de reconnaissance des diplômes étrangers 

4. Créer un environnement favorable et accueillant pour les immigrants

5. Aligner les compétences sur les emplois disponibles

6. Aider les immigrants à rester dans les zones rurales

Les graphiques suivants montrent le classement de chaque élément.

Réduire les temps d’attente pour les demandes d’immigration
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L’engagement et la recherche è ce jour ont déterminé des tactiques potentielles pour 
soutenir les stratégies décrites ci-dessus. Dans quelle mesure soutenez-vous chacune 
d’elles?  

• Aligner les candidats du PCM sur les domaines de croissance des industries/secteurs 

• Offrir la reconnaissance des titres de compétences étrangers avant l’arrivée auprès 
des organismes professionnels et de réglementation avant que les immigrants arrivent 
au Manitoba

• Créer des centres de communication centralisés qui agissent comme une source 
unique pour toutes les ressources d’établissement (y compris la résidence, l’emploi, le 
logement) 

• Embaucher des employés provinciaux supplémentaires pour examiner les dossiers 
d’immigration 

• Assurer une plus grande collaboration entre les différents paliers de gouvernement 
ainsi que les intervenants locaux 

Aligner les compétences sur les emplois disponibles
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Dans l’ensemble, entre 75 et 86 % des répondants étaient fortement ou plutôt favorables à 
toutes les tactiques. Les tactiques par ordre décroissant de soutien sont :

1. Assurer une plus grande collaboration entre les différents paliers de gouvernement ainsi que 
les intervenants locaux

2. Embaucher des employés provinciaux supplémentaires pour examiner les dossiers 
d’immigration

3. Aligner les candidats du PCM sur les domaines de croissance des industries/secteurs

4. Offrir la reconnaissance des titres de compétences étrangers avant l’arrivée auprès des 
organismes professionnels et de réglementation avant que les immigrants arrivent au 
Manitoba

5. Créer des centres de communication centralisés qui agissent comme une source unique 
pour toutes les ressources d’établissement (y compris la résidence, l’emploi, le logement)

Les tableaux suivants montrent les niveaux de soutien pour chaque tactique.

Assurer une plus grande collaboration entre les différents paliers  
de gouvernement ainsi que les intervenants locaux

Embaucher des employés provinciaux supplémentaires pour  
examiner les dossiers d’immigration

 Tout à fait contre  2 %

 Plutôt contre  2 %

 Ni favorable ni contre  10 %

 Plutôt favorable  30 %

 Tout à fait favorable  56 %

 Tout à fait contre 5 %

 Plutôt contre  4 %

 Ni favorable ni contre 10 %

 Plutôt favorable  23 %

 Tout à fait favorable  58 %
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Aligner les candidats du PCM sur les domaines de croissance  
des industries/secteurs

Offrir la reconnaissance des titres de compétences étrangers avant  
l’arrivée auprès des organismes professionnels et de réglementation  

avant que les immigrants arrivent au Manitoba

Créer des centres de communication centralisés qui agissent comme  
une source unique pour toutes les ressources d’établissement  

(y compris la résidence, l’emploi, le logement)

 Tout à fait contre 2 %

 Plutôt contre  3 %

 Ni favorable ni contre 14 %

 Plutôt favorable  34 %

 Tout à fait favorable  47 %

 Tout à fait contre 2 %

 Plutôt contre  4 %

 Ni favorable ni contre 15 %

 Plutôt favorable  27 %

 Tout à fait favorable  52 %

 Tout à fait contre 3 %

 Plutôt contre  5 %

 Ni favorable ni contre 17 %

 Plutôt favorable  28 %

 Tout à fait favorable  47 %
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Imaginez le système d’immigration du Canada et le PCM dans 10 ans. Bon nombre des 
améliorations dont il est question aujourd’hui ont été mises en èuvre. Qu’est-ce qui en 
ressort?

Il y a eu 243 réponses à cette question. Les principaux thèmes des réponses se trouvent ci-
dessous.  

*Les pourcentages ne seront pas égaux à 100 %, car de nombreux commentaires comportaient 
plus d’un thème. Seuls les thèmes représentant plus de 10 % des commentaires sont signalés.
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Thème Sous-thème Description

Marché du  
travail (34 %)

Postes vacants  
(21 %)

Les commentaires ont laissé entendre une 
préoccupation générale concernant les postes 
vacants sur le marché du travail.

Jumelage d’emploi 
(10 %)

Les commentaires ont laissé entendre une 
préoccupation générale concernant les 
candidats qui ne sont pas employés dans des 
domaines correspondant à leur formation et à 
leurs compétences.

Traitement des 
inefficacités (31 %)

Temps d’attente  
(15 %)

Les commentaires ont laissé entendre une 
préoccupation concernant l’efficacité du 
traitement, en particulier concernant le temps 
d’attente pour les demandes.

Obstacles 
(15 %)

Les commentaires ont laissé entendre que 
l’on s’inquiète de l’efficacité du traitement, en 
particulier des obstacles au traitement des 
demandes. 

Établissement/
rétention (19 %)

Les commentaires ont laissé entendre un 
besoin de plus de soutien à l’établissement ou 
un accent sur la rétention au Manitoba pour les 
nouveaux immigrants.

Reconnaissance 
des titres de 
compétences 
étrangers (18 %)

Les commentaires ont laissé entendre un 
besoin de reconnaissance des titres de 
compétences étrangers.

Système de  
points (11 %)

Les commentaires ont laissé entendre la 
nécessité de revoir la façon dont les points 
sont attribués.
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Lequel des éléments suivants représente votre rôle/expérience en répondant è ce 
sondage?

*Les résultats peuvent ne pas être égaux à 100 %, car les personnes pouvaient choisir plusieurs 
réponses

Parmi ceux qui ont dit Autre, les principales réponses étaient les suivantes :

• Employeurs et propriétaires d’entreprises 

• Ceux qui travaillent dans les services de soutien liés à l’établissement 

• Ceux qui travaillent dans le domaine de la santé

• Candidats du PCM

• Partenaires ou membres de la famille d’immigrants qui ont des antécédents avec le PCM 

• Ceux qui ont parrainé des personnes par l’intermédiaire du PCM

• Ceux qui travaillent pour une entreprise qui emploie des travailleurs par l’intermédiaire du 
PCM ou de programmes fédéraux
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Travaille pour le gouvernement

Arrivé au Manitoba dans le cadre d’un  
programme d’immigration fédéral

Travaille dans un organisme d’établissement  
ou de services sociaux

Détient le statut de résident temporaire

Arrivé au Manitoba dans le cadre du programme  
des travailleurs temporaires

Nombre de personnes
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Données démographiques

*Les résultats peuvent ne pas être égaux à 100 %, car les personnes pouvaient choisir  
plusieurs réponses

Quel âge avez-vous? 
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Vous identifiez-vous comme personne autochtone?  
Si oui, veuillez préciser àà quel groupe vous vous identifiez :
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Disponible en formats alternatifs sur demande.


