
 
Construire sur du solide - Le rôle des municipalités dans l'établissement des immigrants 

Vue d’ensemble 

Notre économie 

L’avenir économique du Canada dépend directement de sa capacité à recruter des immigrants 
et à les conserver. L’arrivée de chaque nouvel immigrant est un investissement 
socioéconomique dans notre avenir.  

Il est essentiel d’assurer un établissement efficace des nouveaux immigrants pour combler nos 
lacunes de main-d’œuvre et maintenir la réputation du Canada comme destination de choix 
pour les travailleurs qualifiés du monde entier. Plus les nouveaux arrivants s'intégreront 
rapidement dans nos collectivités et mettront leurs compétences au service de notre économie, 
plus nous nous en porterons bien. 

Au cours des dernières années, la situation des nouveaux immigrants a été difficile. Ils accusent 
du retard par rapport aux autres Canadiens au chapitre du revenu et des possibilités d’emploi. 
Nombre d’entre eux ne combleront jamais ce retard.  

Le rôle des municipalités 

Il est plus que jamais nécessaire d’améliorer notre politique d’immigration pour assurer la 
réussite des Canadiens, de leur pays et des collectivités qu’ils habitent. Les services locaux 
comme le logement, le transport collectif, les loisirs et les bibliothèques contribuent largement à 
la réussite des nouveaux Canadiens. Grâce à de tels services, nos collectivités peuvent attirer 
et conserver les nouveaux arrivants.  

Les municipalités, qui sont pour de nombreux immigrants les intervenants de première ligne, 
n’assument encore aucun rôle officiel dans l’élaboration des politiques et des programmes 
d’immigration fédéraux.  

En 2010, les villes et les collectivités du Canada ont accueilli un nombre record de 281 000 
résidents permanents auxquels se sont ajoutés 182 000 étudiants et travailleurs temporaires. 
Afin de donner à ces nouveaux Canadiens les atouts nécessaires pour en faire des citoyens 
productifs de nos villes et de nos collectivités, il faut que les municipalités qui les accueillent 
soient convenablement outillées.   

L’accès à un logement abordable et à des services fiables de transport collectif constituent deux 
exemples des services municipaux essentiels que réclament les nouveaux arrivants. Ces 
services sont aussi indispensables à notre croissance économique. Ainsi, dans la région du 
Grand Toronto, principale destination des nouveaux immigrants au Canada, la congestion 
routière et les défaillances du réseau de transport sont les principaux obstacles à sa croissance.   

De nouveaux défis 



 
La pénurie de logements abordables est un problème qui touche toutes les villes et collectivités 
du pays. À défaut d’avoir un logement stable, les immigrants et leurs familles ont plus de mal à 
trouver des emplois et des écoles. Près de la moitié des immigrants récents locataires ont un 
besoin impérieux de logement (devant consacrer plus de 30 pour cent de leur revenu au 
logement).  

Les nouveaux immigrants mettent aussi plus de temps que les précédentes générations 
d’immigrants à rattraper le niveau de vie des Canadiens nés au pays. Les immigrants ayant un 
diplôme universitaire gagnent moins et sont deux fois plus exposés au chômage que les 
diplômés universitaires nés au Canada.  

Le succès remporté par de petites municipalités en matière de recrutement et la tendance des 
immigrants à s’établir dans les banlieues démontrent comment l’immigration contribue à la 
croissance de nos économies et de nos collectivités. Pourtant, les programmes fédéraux 
d’établissement de formation linguistique et de formation à l’emploi n’ont pas encore été ajustés 
aux nouvelles tendances. Grandes et petites collectivités sont laissées sans ressources pour 
faire face à de nouveaux besoins locaux. 

Les municipalités ne reçoivent que huit cents de chaque dollar de taxes et d’impôts prélevé au 
pays.  Elles ne disposent pas des outils de financement à long terme nécessaires pour soutenir 
la croissance économique et démographique, mais se voient néanmoins délester de nouvelles 
responsabilités par les autres ordres de gouvernement. 

Aller de l’avant 

Le gouvernement fédéral a fait des progrès encourageants. Il a entrepris de réviser les règles et 
les procédures s’appliquant à l’admission des nouveaux immigrants et à la reconnaissance de 
leurs titres de compétences. Cet été, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a lancé 
une réflexion nationale sur la prochaine stratégie d’immigration du Canada. 

Le gouvernement a aussi entrepris de collaborer avec les municipalités afin de réparer les 
dommages causés aux infrastructures de base et aux services publics par des décennies de 
délestage et de sous-investissement. Les nouveaux accords fédéraux pour le logement 
abordable, de même que les récents investissements dans les routes, les ponts, les réseaux 
d’aqueduc et d’égout ainsi que le transport collectif seront bénéfiques à plusieurs générations 
futures de Canadiens.  

Le gouvernement fédéral doit collaborer avec les municipalités, les provinces et les territoires 
afin de tirer le meilleur parti de ces gains.  

Il doit maintenir ses investissements dans les infrastructures et les services de transport collectif 
du Canada, tout en corrigeant les lacunes grandissantes de notre système de logement.  

Il faut agir immédiatement. En l’absence d’un endroit décent pour vivre, de moyens abordables 
et fiables pour se rendre au travail et en revenir, et de collectivités prêtes à accueillir la 



 
contribution des nouveaux arrivants, ces derniers continueront de tirer de l’arrière et le Canada 
ne pourra atteindre ses objectifs économiques et sociaux.   

Recommandations 

1. Élargir et prolonger les services d’établissement 
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent élargir les services 
d’établissement pour englober le large éventail de besoins dans ce domaine et prolonger les 
programmes et le financement des services d’établissement afin qu’ils correspondent à une 
période d’établissement réelle qui varie entre cinq et dix ans pour les nouveaux arrivants. 
 

2. Établir des indicateurs précis de la réussite de l’établissement des immigrants 
Pour mieux mesurer la réussite de l’intégration, le gouvernement fédéral doit collaborer 
avec tous les ordres de gouvernement et toutes les parties prenantes afin d’établir des 
indicateurs autres que pour l’emploi, notamment l’accès à un logement abordable, aux 
transports collectifs et à d’autres aspects mesurables de la qualité de vie.  
 

3. Reconnaître les municipalités comme d’importants partenaires 
En s’inspirant de ses partenariats réussis avec Toronto et d’autres municipalités de 
l’Ontario, le gouvernement fédéral devrait aussi inciter les municipalités à participer à 
l’élaboration de la politique d’immigration afin d’adopter des solutions correspondant aux 
besoins locaux et de reconnaître le travail déjà accompli par les municipalités pour 
améliorer et soutenir l’établissement des immigrants.  
 

4. Combler les lacunes du marché du logement 
Le Canada doit envisager des mesures incitatives, fiscales et autres, pour accroître le 
nombre de logements locatifs, renouveler les subventions et les programmes fédéraux de 
logement qui tirent à leur fin et élaborer des politiques et des programmes visant à soutenir 
les stratégies décennales de logement et de lutte contre l’itinérance mises en œuvre par les 
provinces, les territoires et les municipalités. 
 

5. Réduire les temps de déplacement et améliorer les transports collectifs  
Le gouvernement fédéral doit renouveler le financement consacré aux transports collectifs, 
établir des cibles pour réduire les délais de navettage et adopter des politiques fiscales 
favorables aux transports collectifs, en permettant notamment à l’employeur de déduire les 
cartes de transport qu’il fournit à ses employés.  


