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Construire sur du solide : Le rôle des municipalités dans l'établissement des immigrants� 
Grandes constatations 
 
Notre économie 
D’ici 2015, les nouveaux immigrants assureront à eux seuls la croissance du bassin de main-
d’œuvre au Canada. Cela fait que l’avenir économique de notre pays dépend directement de sa 
capacité à recruter et à intégrer de nouveaux immigrants. La concurrence mondiale s’intensifie 
pour obtenir les talents, les investissements et les emplois. Le Canada aura besoin de villes et 
de collectivités offrant une qualité de vie supérieure, des réseaux de transport modernes et des 
logements convenables accessibles aux nouveaux travailleurs.  
 
Les immigrants prennent du retard 
Les nouveaux immigrants accusent du retard sur les Canadiens nés au pays. Du point de vue 
économique, il leur faut aussi plus de temps pour combler ce retard que les immigrants arrivés il 
y a plus de dix ans.  
 
Le rôle des municipalités 
Chaque année, les municipalités accueillent plus de 500 000 résidents permanents, travailleurs 
temporaires et étudiants étrangers. Les services locaux – logement, loisirs, bibliothèques, 
garderies et transport collectif – sont très importants pour attirer, conserver et bien intégrer les 
immigrants. 
 
Logement 
Les municipalités ne savent plus comment fournir des logements aux travailleurs qui doivent 
soutenir la productivité et l’économie du pays. Entre-temps, le nombre de ménages ayant un 
besoin impérieux de logement ou figurant sur la liste d’attente pour un logement abordable ne 
cesse de croître. 
 
Transport collectif 
La présence de services de transport collectif efficaces détermine le lieu de destination des 
nouveaux arrivants et leur permet de s’intégrer à la collectivité. Tous les ordres de 
gouvernement doivent collaborer afin de combler les lacunes des réseaux de transport. Ils 
doivent aussi réduire les millions d’heures que l’encombrement routier fait perdre chaque année 
aux entreprises, aux travailleurs et aux familles.  
 
Perspectives 
 
Il faut offrir des services nettement plus larges au soutien des nouveaux immigrants au cours 
des dix premières années de leur établissement au Canada. Ces services assureraient un 
établissement adéquat à court et à long termes. Ces derniers iraient au-delà de ceux offerts par 
les programmes fédéraux et provinciaux en matière d’orientation, de formation linguistique  et 
d’emploi. 
 
Le Canada a besoin d’une stratégie d’immigration qui tient compte des défis sur le terrain et qui 
accorde une place aux villes et aux collectivités dans la prise de décisions économiques.  


