
RAPPORT D’ANALYSE
DE 
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
DE LA RÉGION DU RESTIGOUCHE    

RÉSEAU

NOUVEAU-BRUNSWICK

IMMIGRATION
FRANCOPHONE

en

DU



Les membres du RIFNB



RÉSEAU

NOUVEAU-BRUNSWICK

IMMIGRATION
FRANCOPHONE

en

DU

SOMMAIRE
EXÉCUTIF

RAPPORT D’ANALYSE
DE 
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
DES RÉGIONS



RAPPORT D’ANALYSE DE LA  
CAPACITÉ D’ACCUEIL DES RÉGIONS

SOMMAIRE
EXÉCUTIF

RAPPORT D’ANALYSE DE LA  
CAPACITÉ D’ACCUEIL DES RÉGIONS

SOMMAIRE
EXÉCUTIF

TABLE  
DES MATIÈRES

Pendant la dernière décennie, l’immigration fran-
cophone au Nouveau-Brunswick a connu une 
augmentation remarquable.

MISE EN CONTEXTE

1
Nous avons adopté une méthodologie tant 
qualitative que quantitative afin de conserver 
l’authenticité de notre rapport.

MÉTHODOLOGIE

2

Les études existantes dévoilent certaines théma-
tiques phares comme le logement, l’employabilité 
et l’inclusion ainsi que l’intégration sociale.

L’ÉTAT DES LIEUX  
DE L’IMMIGRATION FRANCOPHONE3

RAPPORT D’ANALYSE DE LA  
CAPACITÉ D’ACCUEIL DES RÉGIONS

SOMMAIRE
EXÉCUTIF

NOVEMBRE 2021

11



RAPPORT D’ANALYSE DE LA  
CAPACITÉ D’ACCUEIL DES RÉGIONS

SOMMAIRE
EXÉCUTIF

RAPPORT D’ANALYSE DE LA  
CAPACITÉ D’ACCUEIL DES RÉGIONS

SOMMAIRE
EXÉCUTIF

MISE EN CONTEXTE
Pendant la dernière décennie, l’immigration francophone 
au Nouveau-Brunswick a connu une augmentation  
remarquable. La réussite de l’accueil et de l’établissement 
des populations immigrantes francophones constitue un 
élément clé dans le développement économique de la 
province du Nouveau-Brunswick, de plus qu’elle travaille 
d’arrache-pied afin de recruter davantage de personnes 
pour venir s’installer dans ses régions francophones, plus 
précisément dans les zones rurales.

Il est fort de spécifier que plusieurs facteurs interviennent 
dans l’élaboration d’un plan d’immigration. Ainsi, les pré-
requis doivent être mis en place par les acteurs principaux 
de ce processus afin de faciliter l’accueil et l’établisse-
ment des nouveaux arrivants.

L’instigateur de l’étude
Le Réseau en immigration francophone du Nouveau-
Brunswick (RIFNB) fait partie des treize réseaux en 
immigration de la francophonie canadienne et est  
appuyé par la Fédération des communautés fran-
cophones et acadiennes (FCFA). Il est reconnu par la 
communauté, les partenaires et les gouvernements 
comme un partenaire incontournable dans l’orchestra-
tion des efforts visant à accroître le nombre d’immigrants 
francophones et à réussir leur intégration au Nouveau-
Brunswick. Il est régi tel un mécanisme de concertation 
communautaire multisectorielle provinciale qui repré-
sente la communauté acadienne et francophone sur les 
enjeux liés à l’immigration francophone et qui sensibilise 
la communauté à l’importance et aux atouts de l’immi-
gration francophone au N.-B.. Mis à part les consensus 
dégagés par le mécanisme en matière d’immigration 
francophone, chacun de ses 29 membres conserve son 
autonomie et agit à titre de porte-parole de son asso-
ciation ou organisme respectif. RIFNB, 2020. Le mandat 
des membres du RIFNB dans le cadre de cette étude 
est d’aider à la réussite de l’intégration et de l’inclusion 
des populations immigrantes. Cela passe par un enca-
drement solide, de bons outils et une assurance que les 
choses et les services élémentaires pour leur bien-être 
seront disponibles lors de leur arrivée.

Le mandat des membres du RIFNB dans le 
cadre de cette étude est d’aider à la réussite 
de l’intégration et de l’inclusion des popula-
tions immigrantes. 

MISE EN
CONTEXTE

Sylvie Forbes - Papineau Falls. Bathurst, N.-B.
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LES ORGANISMES  
PROVINCIAUX
Association francophone des aînées 
et aînés du Nouveau-Brunswick 
(AFANB)

Association francophone des mu-
nicipalités du Nouveau-Brunswick 
(AFMNB)

Association francophone des pa-
rents du Nouveau-Brunswick 
(AFPNB)

Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB)

Conseil multiculturel du Nouveau-
Brunswick (CMNB)

Conseil provincial des sociétés 
culturelles du Nouveau-Brunswick 
(CPSC) 

Fédération des conseils d’éducation 
du Nouveau-Brunswick (FCÉNB)

Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick (FJFNB)

La Ruche (la ruche Chaleur repré-
sentant les ruches de la province du 
Nouveau-Brunswick).

Regroupement féministe du 
Nouveau-Brunswick (RFNB)

Réseau de développement éco-
nomique et d’employabilité du 
Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) 

Société de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick (SANB)

Société santé et mieux-être en 
français du Nouveau-Brunswick 
(SSMEFNB)

Université de Moncton (UMoncton)

Conseil Économique du Nouveau-
Brunswick (CÉNB)

Conseil pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences 
des adultes du Nouveau-Brunswick 
(CODACNB)

LES ORGANISMES  
RÉGIONAUX
Association multiculturelle de 
Fredericton (AMCF) 

Association multiculturelle de  
la Région Chaleur (AMRC)

Association multiculturelle  
du Restigouche (AMR)

Centre d’accueil et d’établissement 
francophone des immigrants du 
Sud-Est du Nouveau-Brunswick 
(CAFI) 

Centre de nouveaux arrivants  
de Saint-Jean (CNASJ) 

Centre de ressources pour  
nouveaux arrivants au Nord-Ouest 
inc. (CRNA-NO) 

Comité d’accueil, d’intégration  
et d’établissement des nouveaux 
arrivants de la Péninsule  
acadienne (CAIENA) 

District scolaire francophone Nord-
Ouest (DSFNO) 

District scolaire francophone  
Sud (DSF-S)

Association Multiculturelle d’In-
tégration des Nouveaux Arrivants 
(AMINA)

Carrefour Communautaire 
Beausoleil

Coopérative de Développement 
Régional (CDR)

Association Régionale Multiculturelle 
de Miramichi (ARMM)

MEMBRES  
OBSERVATEURS 
Opportunités Nouveau-Brunswick 
(ONB)

Ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite 
enfance

Ministère de l’Immigration, 
Réfugiés, Citoyenneté (IRCC)

Après maintes analyses, nous avons 
été en mesure de ressortir les prin-
cipaux axes de réflexion qui figurent 
majoritairement sur la liste des be-
soins essentiels des populations 
immigrantes pendant leur proces-
sus d’immigration. Ce sont :

• La santé

• Le logement

• L’employabilité

• L’éducation et la petite enfance

• Le transport

• L’intégration sociale.

3

http://www.afanb.org/
https://www.afmnb.org/
https://afpnb.ca/
https://ccnb.ca/accueil/.aspx
https://nbmc-cmnb.ca/
http://www.cpscnb.com/
https://fcenb.ca/
https://www.fjfnb.nb.ca/
https://www.laruchechaleur.ca/
https://www.laruchechaleur.ca/
https://www.laruchechaleur.ca/
https://rfnb.ca/
https://rdee-nb.com/fr/
https://www.sanb.ca/
http://www.ssmefnb.ca/
https://www.umoncton.ca/
https://cenb.com/fr/
https://www.codacnb.ca/
https://mcaf.nb.ca/
https://www.macr-amrc.ca/fr/
http://fr.rma-amr.ca/
https://www.cafi-nb.org/
https://sjnewcomers.ca/fr/
https://www.crna.ca/
http://www.nouveauxarrivants.ca/
http://www.dsfno.ca/
https://francophonesud.nbed.nb.ca/
https://www.carbeau.ca/
https://www.carbeau.ca/
https://www.cdracadie.ca/en/
https://miramichimulticultural.com/fr/
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Nous croyons que le choix d’un 
territoire de résidence résulte d’un 
besoin de stabilité, en excluant 
les exodes répétitifs au sein d’un 
même pays.

Cette étude nous a permis de com-
prendre la complexité des enjeux 
liés à l’accueil des populations 
immigrantes. Les responsabilités 
restent partagées entre les gouver-
nements municipaux, provinciaux 
et fédéraux, mais également avec 
les populations accueillantes. Nous 
avons constaté qu’il y a la volonté 
d’accueillir un plus grand nombre de 
personnes immigrantes, mais que 
les ressources nécessaires à cet effet 
ne sont pas disponibles1. En portant 
un plus grand intérêt à la formation 
des collectivités accueillantes et au 
réaménagement de territoire, nous 
verrons une meilleure intégration 
des populations immigrantes qui 
prendront l’initiative personnelle de 
rester dans la province.

En étudiant la capacité d’accueil 
des cinq régions du Nouveau-
Brunswick concernées par notre 
étude, soit le Sud-Est, le Nord-
Ouest, le Restigouche, la région 
Chaleur et la Péninsule acadienne, 
les statistiques nous montrent que 
les populations immigrantes fran-
cophones ne représentent qu’une 
petite partie de la population totale, 
soit 4,6 %, mais qu’elles demeurent 
des ressources importantes dans 
le développement de ces régions. 
Néanmoins, les répercussions de 
leur inconfort peuvent être signifi-
catives sur le progrès socioculturel, 
économique et politique des régions.

Les membres du RIFNB se sont 
investis afin de préciser les dif-
férents enjeux de l’immigration 

est  le  pourcentage 
des populations immi-
grantes francophones 
dans les régions du Sud-
Est, le Nord-Ouest, le 
Restigouche, la région 
Chaleur et la Péninsule 
acadienne.

4.6 %

dans les régions francophones. 
Il a été question, tout au long de 
l’étude, d’énumérer et de définir les 
barrières à l’accueil et à l’établisse-
ment des populations immigrantes 
et d’en ressortir les causes pour 
en faire une analyse approfondie. 
Cela resterait vain si, en somme 
de tout cela, l’on était incapable 
d’élaborer des solutions en y as-
sociant les acteurs principaux. Pour 
pallier tous ces problèmes, nous 
avons conçu un outil pour mesurer 
la capacité d’accueil des régions. 
Le but de l’outil sera de permettre 
aux régions de s’autoexaminer 
en matière d’accueil, mais sur-
tout d’améliorer leurs efforts en 
inclusion en identifiant les problé-
matiques systémiques actuelles 
pour favoriser la croissance des 
populations immigrantes.

Les recherches réalisées au cours de cette étude ont permis de situer les 
régions relativement à l’immigration de façon générale avec un regard spé-
cifique au moyen des analyses suivantes :

• Une recension des écrits des plans stratégiques et des projets de 
réaménagement déjà établis dans les régions identifiées, ainsi que 
dans d’autres régions du Canada. Nous avons ainsi pu faire une analyse 
générale de l’écosystème du Nouveau-Brunswick afin de comprendre 
les grands défis impactant toutes ses régions.

• Les portraits statistiques des populations locales et immigrantes des 
régions ciblées.

• Le portrait des services offerts dans les régions ciblées.

• Des sondages distribués aux communautés et aux municipalités des 
régions concernées par l’étude.

• Des consultations publiques avec les membres du RIFNB.

• Des entretiens individuels diversifiés pour enrichir nos récoltes.

Toutes ces recherches ont été analysées en profondeur afin de soumettre 
aux régions un portrait individualisé et fidèle de leur capacité d’accueil.

1 Objectif du Gouvernement du Nouveau-Brunswick à 2024 : 7 500 immigrants par an  
 Dévoilement du plan d’action et de la stratégie de croissance démographique (gnb.ca)

4

https://www.nouvellesconversationsnb.com/rapports
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/nouvelles/communique.2019.08.0478.html
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MÉTHODOLOGIE
L’analyse de la capacité d’accueil des régions franco-
phones du Nouveau-Brunswick a été effectuée en six 
phases et nous avons adopté une méthodologie tant 
qualitative que quantitative afin de conserver l’authen-
ticité de notre rapport.

Les données du recensement 2016 effectué par 
Statistiques Canada nous ont permis majoritairement 
de faire tomber certaines présuppositions en apportant 
des faits quantifiés montrant la véracité de plusieurs faits 
avérés, mais également l’urgence dans la compensation 
de certaines situations. Nous avons également recensé 
certaines données spécifiques à la région afin de per-
sonnifier les analyses.

LA CRÉATION DES  
PROFILS STATISTIQUES 
DES RÉGIONS 1

Un examen des recherches régionales, provinciales et 
nationales a été fait pour ressortir les ressemblances et 
les divergences entre les régions ciblées et les autres 
régions du Canada, mais également pour s’inspirer de 
leurs approches et succès.

LA RECENSION  
DES ÉCRITS 2

Il a été question de ressortir les services offerts dans les 
régions et leurs répercussions sur l’accueil des popula-
tions immigrantes. La cartographie a été très utile pour 
sonder les réalités du terrain et examiner les failles et le 
potentiel des différentes régions.

LA CARTOGRAPHIE 
DES ATOUTS 3

Elle a permis d’obtenir plusieurs avis et perceptions  
différentes de certains acteurs de l’accueil, mais surtout 
des membres de la communauté accueillante qui ont 
proposé des pistes de solutions sur lesquelles nous tra-
vaillerons dans les prochaines années.

LA CONSULTATION 
PUBLIQUE AVEC LES 
MEMBRES DU RIFNB 4

MÉTHODOLOGIE

Annick Guitard - Petit-Rocher

55
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Pour compléter notre étude, et combler les manques à 
gagner de l’analyse, nous avons complété cinq entre-
tiens avec des intervenants du Réseau d’établissement 
Rural (RER), du CCNB, de la Société Santé et Mieux-
être en français du Nouveau-Brunswick, du CMNB et 
du Partenariat local en matière d’immigration (PLI). Ces 
échanges ont servi à élaborer davantage notre argu-
mentaire et nos recherches.

ENTRETIENS  
INDIVIDUELS 6

Nous avons procédé à des sondages afin de récol-
ter les avis et les vécus en matière d’accueil de la part 
des intervenants majeurs concernés par les retombées 
de cette étude, dont les municipalités de différentes 
villes constituant les régions ciblées et les acteurs des  
différents domaines principaux autour desquels gravite 
notre étude, notamment les centres d’accueil ainsi que 
les services de transport et de santé, pour ne citer que 
ceux-ci. L’analyse de toutes ces données tant qualitatives 
que quantitatives nous a permis de brosser un portrait 
plus réaliste des régions.

SONDAGES D’ANALYSE DE 
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 
AUX MUNICIPALITÉS ET 
AUX COMMUNAUTÉS

5

Nous avons pris le temps de nous familiariser en pro-
fondeur avec la réalité du Réseau en Immigration 
Francophone (RIF) en nous imprégnant de son mandat 
et en nous appropriant la vision de ce projet. La concep-
tion de l’outil de mesure et de gestion de la capacité 
d’accueil des régions s’est faite simultanément et s’est 
peaufinée jusqu’à la date d’échéance.

À la suite de l’analyse et à la rédaction des rapports 
régionaux, l’outil de mesure et de gestion de la capa-
cité d’accueil a été finalisé et présenté aux intervenants 
concernés. La dernière étape fut la remise des rapports et 
leur présentation à l’ensemble de l’équipe et de la table 
de concertation du RIFNB.

6
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L’ÉTAT DES LIEUX  
DE L’IMMIGRATION 
FRANCOPHONE
Nous avons consulté les études existantes ayant déjà 
abordé la question de l’immigration au Canada, particu-
lièrement celles touchant les communautés de langues 
officielles. Celles-ci dévoilent certaines thématiques 
phares comme le logement, l’employabilité et l’inclusion 
ainsi que l’intégration sociale qui englobe la majorité des 
sujets évoqués au préalable. Ces études nous montrent 
les répercussions sociétales, économiques et politiques 
de la culture de la diversité, mais également les avan-
tages d’une communauté accueillante sur leur région.

Dès 2004, la Fédération des communautés franco-
phones et Acadiennes FCFA - novembre 2017 abordait 
les questions de l’accueil et de l’intégration de nouveaux 
arrivants ; des questions reconnues comme importantes, 
mais complexes.

L’évaluation de la capacité des communautés franco-
phones en situation minoritaire (CFSM) à accueillir de 
nouveaux arrivants et les maintes études auxquelles 
les consultants PRA Inc. se réfèrent, démontrent déjà 
l’importance stratégique que joue l’immigration dans 
le développement des communautés francophones et 
acadiennes. FCFA - novembre 2017 . C’est à partir de cette 
évaluation, précisément en juillet 2018, que la SANB a 
avancé le besoin d’établir un service francophone d’ac-
cueil et d’accompagnement dans la région de Moncton. 
Ce centre permettrait de joindre les nouveaux arrivants 
francophones dès leur arrivée afin de les aider à accéder 
plus facilement aux services offerts en français et à l’in-
formation au sujet de la communauté francophone. Il s’en 
est ainsi suivi la recommandation des guichets uniques 
pour l’accueil des nouveaux arrivants francophones au 
Centre d’accueil et d’accompagnement francophone 
pour les immigrants (CAFI). 

Cependant, l’association multiculturelle région chaleur 
(ARMC) offre des services d’accueil aux nouveaux arri-
vants depuis 1976.

Il y a également La Ruche Chaleur qui offre divers services 
d’aide et d’accompagnement aux nouveaux arrivants qui 
désirent entreprendre

L’immigration est vitale pour la 
province du Nouveau-Brunswick
La province du Nouveau-Brunswick connaît une 
décroissance de sa population. « Dans le nord du 
Nouveau-Brunswick, le nombre de jeunes de 14 ans et 
moins a diminué de 46 % au cours des 20 dernières an-
nées. » Richard Saillant. La décroissance démographique, 
octobre 2019.

Pour pallier cette hémorragie, l’accueil de nouveaux 
arrivants est devenu une des solutions et une des prio-
rités du gouvernement provincial et de la communauté 
acadienne francophone. Ainsi, dans sa stratégie d’immi-
gration, le Nouveau-Brunswick s’est fixé trois objectifs :

• Établir des objectifs d’immigration pour obtenir 
une croissance démographique annuelle de 1 % ;

• Élaborer une stratégie ambitieuse destinée aux 
étudiants étrangers : augmenter leur nombre, assu-
rer leur intégration et leur accès à l’emploi et veiller 
à leur rétention. En effet, le potentiel d’assurer la 
transition des étudiants internationaux vers la qualité 
de résidents permanents au Nouveau-Brunswick 
offre des perspectives intéressantes ;

• Élaborer une stratégie pour accroître l’immigra-
tion francophone et améliorer la rétention dans 
les petits centres du Nouveau-Brunswick (à l’exté-
rieur de Fredericton, de Moncton et de Saint John). 
Nouvelles conversations — CMNB, 2018 

L’ÉTAT DES LIEUX DE  
L’IMMIGRATION FRANCOPHONE77

https://immigrationfrancophone.ca/images/VF-Cartographie_des_acteurs_cles_en_IF.pdf
https://immigrationfrancophone.ca/images/VF-Cartographie_des_acteurs_cles_en_IF.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1333374/vieillissement-population-age-moyen-declin-croissance-demographique-rural
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1333374/vieillissement-population-age-moyen-declin-croissance-demographique-rural
https://static1.squarespace.com/static/5abbdc0136099b63f9d21859/t/5be5bc860ebbe8319bb6907c/1541782669626/Nouvelles-Conversations_Rapport_FR_Web.pdf.pdf
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La province doit surtout devenir attractive pour les 
nouveaux arrivants. Par ailleurs, une main-d’œuvre di-
versifiée et inclusive peut apporter des compétences, 
du talent et des expériences qui contribuent à l’avantage 
concurrentiel et au succès général d’un organisme et 
d’une communauté et ainsi inciter d’autres immigrants 
à s’y s’installer. La diversité et l’inclusion au Canada, 2014.  
Il s’agit d’établir un cercle vertueux.

Le Nouveau-Brunswick pourrait être une province 
dans laquelle les familles peuvent s’épanouir et dans 
laquelle les nouveaux arrivants peuvent prospérer. Le 
potentiel de tous les Néo-Brunswickois doit être mis 
à profit. En gardant les gens du Nouveau-Brunswick 
dans la province, en ramenant les expatriés, y compris 
les Premières Nations, et en attirant de nouveaux im-
migrants, elle pourra accroître sa population et ainsi 
répondre à ses besoins en main-d’œuvre et se doter 
d’une base démographique solide.

L’immigration francophone  
aux mains des organismes  
francophones
Le Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 : 
Investir dans notre avenir a alloué près de 500 millions 
de dollars sur cinq ans à l’appui des langues officielles, 
dont 40,8 millions de dollars pour les initiatives d’immi-
gration francophone. Ces investissements historiques 
témoignent de l’engagement du gouvernement du 
Canada à promouvoir les langues officielles et à favori-
ser la vitalité des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire. Stratégie en matière d’immigration 
francophone, 2019

Dans l’une de ses allocutions aux membres, le président 
de la FCFA, monsieur Jean Johnson, a mentionné qu’offrir 
des services d’établissement en milieu minoritaire franco-
phone relève des défis particuliers qui sont très distincts 
de ceux rencontrés dans les milieux majoritaires anglo-
phones Allocution de Jean Johnson, président de la FCFA, 
avril 2019. Ces services nécessitent donc une lentille 
francophone tenant compte des réalités de la minorité 
linguistique. Offrir des services d’établissement en milieu 
minoritaire francophone, c’est notamment orienter la po-
pulation immigrante spécifiquement vers les ressources 
francophones dans la communauté. 

Le plan stratégique provincial en immigration francophone 
2018-2023 des réseaux en immigration francophone de 
l’Ontario est donc fondé sur les besoins, les intérêts et 
les réalités des immigrants francophones, c’est-à-dire :

1. Besoin d’informations justes et honnêtes sur les 
collectivités francophones avant leur départ et 
dès leur arrivée ;

2. Besoin de bénéficier d’une évaluation approfondie 
de leurs besoins et de leurs intérêts ;

3. Besoin d’être aiguillés vers les services d’établis-
sement/d’intégration offerts dans la collectivité ;

4. Besoin d’être accompagnés et appuyés dans leur 
démarche d’intégration économique dans des mi-
lieux de travail inclusifs ;

5. Besoin d’être accueillis par des organisations qui 
connaissent les collectivités francophones ;

6. Besoin d’être informés et orientés pour pouvoir 
naviguer efficacement dans les divers secteurs et 
systèmes canadiens ;

7. Besoin de pouvoir établir des liens et bâtir des 
relations avec la collectivité, ses organisations et 
ses institutions ;

8. Besoin d’être accompagnés et soutenus dans 
leur démarche d’intégration/d’inclusion dans des 
collectivités de plus en plus accueillantes, dyna-
miques et inclusives. 

Ainsi, l’IRCC propose de placer les communautés fran-
cophones au cœur de la prise de décisions concernant 
l’accueil et la rétention des nouveaux arrivants dans 
leurs collectivités locales respectives et d’offrir un mo-
dèle de financement souple, axé sur les communautés. 
Stratégie en matière d’immigration francophone, 2019.

En réponse, les organismes ont établi un plan d’action 
visant à accroître l’immigration francophone autour de 
cinq enjeux :

• L’identification des besoins des immigrants franco-
phones et l’amélioration du continuum de service ;

• La promotion des communautés et le recrutement 
de candidats à l’immigration ;

• L’appui à l’intégration/l’autonomie économique des 
immigrants ;

• L’appui à l’intégration sociale, culturelle et 
communautaire ;

• La concertation, mobilisation et coordination. FCFA-
RIF, Pratiques inspirantes, 2018 
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/human-capital/ca-fr-human-capital-la-diversite-et-linclusion-au-canada.pdf
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https://immigrationfrancophone.ca/images/documents/Recueil_RIF_PartiquesPrometteuses.pdf
https://immigrationfrancophone.ca/images/documents/Recueil_RIF_PartiquesPrometteuses.pdf
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Les effets du flux migratoire sur 
les communautés
Dans la province du Nouveau-Brunswick, la population 
est divisée entre les milieux ruraux et les petits centres 
urbains. Elles n’ont donc pas les mêmes moyens et ne 
sont pas aussi prédisposées à accueillir un grand nombre 
de personnes immigrantes que les grands centres. Les 
communautés doivent trouver comment se démarquer 
et être attractives aux yeux des immigrants.

L’arrivée d’une nouvelle population avec des aspirations 
et des besoins spécifiques déclenche des défis pour les 
petites communautés rurales : les services d’établisse-
ment pour les immigrants, l’accessibilité à un logement 
convenable, les systèmes de transport, les emplois ap-
propriés, les ressources culturelles, la diversité dans les 
écoles et la tolérance de la communauté d’accueil. 

Les municipalités doivent en avoir conscience et prendre 
des mesures pour faciliter l’établissement de nouveaux 
arrivants. C’est le prix à payer pour faire croître sa popu-
lation. Ainsi, accueillir des personnes immigrantes n’est 
pas une démarche anodine. 

Le recrutement de nouveaux arrivants francophones 
hors des grands centres d’immigration doit être ciblé 
et limité à des individus dont le profil d’emploi répond 
clairement aux besoins en main-d’œuvre identifiés par 
la communauté d’accueil.

Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la 
Citoyenneté en vue de cibler spécifiquement l’im-
migration francophone, a participé à des missions 
internationales de recrutement de populations im-
migrantes francophones, élargi les services d’aide à 
l’établissement des francophones et dirigé des initia-
tives d’immigration francophone aux tables fédérales, 
provinciales et territoriales. Il a de plus organisé le tout 
premier forum pancanadien sur l’immigration franco-
phone en 2017.

Il faut retenir en outre qu’une immigration n’est pas 
exempte d’écueils. Même si l’on constate que les or-
ganismes d’accueil et d’établissement offrent un accueil 
satisfaisant aux nouveaux arrivants et qu’ils jouent un 
rôle névralgique dans l’intégration sociale des immi-
grants francophones au sein de leur communauté 
d’accueil, il ne faut pas ignorer le problème de la ré-
tention. À mesure que l’effet de nouveauté s’estompe, 
les différences culturelles apparaissent et dégradent les 

relations sociales ou économiques entre les personnes 
immigrantes et leur communauté d’accueil. Livre blanc 
en immigration SANB, 2018.

La sensibilisation aux différences culturelles est impor-
tante aussi bien auprès des communautés accueillantes 
que chez les employeurs. Aussi, cela ne devrait aucune-
ment manquer à la préparation des nouveaux arrivants. 
Attirer des personnes immigrantes francophones qui 
pourront jouer un rôle important au sein des communau-
tés francophones en situation minoritaire (CFSM) sur le 
plan social, culturel et économique est complexe. Il faut 
pouvoir instaurer des mécanismes pour améliorer leur 
rétention dans la province et, plus précisément, dans leur 
région. À cela, on constate que les communautés inclu-
sives peuvent contribuer à accroître considérablement 
leur taux de rétention des populations immigrantes.

Ces différents points ressortis des documents consultés 
sont, en effet, les réalités que rencontrent les popula-
tions immigrantes au sein de plusieurs régions, dont 
celles ciblées dans cette étude. Nous constatons qu’il 
y a d’énormes ressemblances avec les enjeux de notre 
étude sur le plan des défis de logement, de l’emploi, 
des pratiques d’inclusion et d’intégration sociale et des 
services offerts.

Il en ressort également que le bien-être des populations 
immigrantes est un souci commun au Canada. Plusieurs 
intervenants en immigration francophone s’investissent 
ardemment afin d’améliorer les conditions d’accueil et 
d’établissement de ces populations, tant chez des com-
munautés accueillantes que dans les offres de services. 
Ces différentes études démontrent réellement le travail 
abattu pour accroître le taux de personnes immigrantes 
au Canada et le désir de leur offrir un environnement 
agréable et accueillant.
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https://www.sanb.ca/uploads/document/42/file/translations/82/SANB_LivreBlanc_WEB.pdf
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INTRODUCTIONRAPPORT D’ANALYSE DE LA CAPACITÉ  
D’ACCUEIL DE LA RÉGION DU RESTIGOUCHE

Ce rapport a pour but de présenter l’analyse de l’étude 
sur la capacité d’accueil de la région du Restigouche du 
Nouveau-Brunswick. L’étude, coordonnée par le Réseau 
en immigration francophone du Nouveau-Brunswick 
(RIFNB) et réalisée par la firme O Stratégies, s’est éten-
due sur une période de six mois et s’est clôturée par une 
présentation de ces analyses à chaque région ciblée.

Qu’est-ce qu’une  
Communauté franco-
phone accueillante ? 
Dans son Initiative des Communautés franco-
phones accueillantes (CFA) du Plan d’action sur les 
langues officielles 2018-2023, le ministère de l’Immi-
gration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et ses  
partenaires communautaires, soient les 13 Réseaux en 
immigration francophone, la Fédération des commu-
nautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) 
et le Comité atlantique sur l’immigration francophone 
(CAIF) définissent une communauté francophone  
accueillante comme étant

« une communauté inclusive où les nouveaux et nou-
velles arrivant(e)s d’expression française ont le sentiment 
que leur identité est respectée et se sentent intégrés à 
la communauté d’accueil. L’ensemble des membres 
de la communauté (incluant les employeurs, commu-
nauté hôte, les leaders communautaires, et autorités 
locales) ont une attitude positive envers les nouveaux 
et nouvelles arrivant(e)s d’expression française. Ils se 
font confiance et se comprennent mutuellement. » IRCC

Cette définition a été la gardienne du but ultime de notre 
étude. C’est ainsi que six constats généraux soutenant 
nos axes de réflexion ont été identifiés à la suite des-
quels, nous avons établi des pistes de solution pour 
orienter la résolution des problèmes liés à l’accueil et à 
l’établissement des populations immigrantes dans les 
cinq régions ciblées :

Il y a un manque de  
logements salubres et 
abordables et il existe 
un marché caché des 
loyers.

CONSTAT 1 

Il y a un manque de 
ressources financières 
et humaines dans les 
services de base liés à 
l’intégration (transport, 
formation, etc.).

CONSTAT 3

Il y a un manque d’infor-
mation sur le système 
de santé et il existe de 
grandes disparités dans 
les services de santé 
offerts en fonction des 
régions.

CONSTAT 5

Les populations immi-
grantes n’arrivent pas à 
obtenir un emploi dans 
leur secteur.

CONSTAT 2

Il y a un manque de places 
dans les garderies édu-
catives francophones 
ainsi qu’un manque de 
formation du person-
nel face à l’immigration, 
en petite enfance et en 
éducation secondaire et 
postsecondaire.

CONSTAT 4

Les services ne sont pas 
tous offerts en français.

CONSTAT 6
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Carte des régions

Le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue 
au Canada et elle comptait au dernier recensement 
de 2016, plus de 747 101 habitants. Elle s’étend sur 
73 440 km2 et constitue la province avec la plus grande 
superficie des provinces des Maritimes.

PORTRAITS RÉGIONAUX
Dans l’optique de mieux connaître les régions ciblées 
par l’étude, une cartographie des atouts a été réalisée 
avec l’aide des principaux acteurs du processus de dé-
veloppement de la capacité d’accueil des régions autour 
des six thématiques suivantes :

• La santé regroupe les détails sur le système de santé 
néo-brunswickois, ses failles et les services offerts.

• Le logement englobe toutes les pratiques et 
problématiques rencontrées en matière d’héber-
gement dans la région.

• La thématique de l’employabilité nous ramène 
aux réalités régionales et aux défis auxquels font 
face les populations immigrantes sur le plan de la  
recherche d’emploi.

• L’éducation et la petite enfance avec leurs défis con-
cernent tout le système éducatif néo-brunswickois 
francophone.

• La thématique du transport englobe tous les mo-
yens de déplacement publics et personnels ainsi 
que les documentations et procédures incluses.

• L’intégration sociale est définie par l’ensemble des 
actions visant à faire évoluer les populations immi-
grantes et les communautés accueillantes vers des 
interactions et un environnement inclusif, diversifié 
et accueillant.

Les intervenants de ce projet ont employé un langage 
propre aux régions concernées afin de vulgariser la 
compréhension de l’étude et la rendre accessible à tous.

Dans la prochaine section, nous présenterons l’analyse 
quantitative et qualitative de la région du Restigouche à 
la suite de la recension des services et des statistiques.

CARTE  
DES RÉGION

Vue panoramique d’un pont et d’une rivière à Campbellton, N.-B.

3
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Dans le cadre de cette étude, cinq régions spécifique-
ment délimitées ont été identifiées :

• La région du Nord-Ouest qui est composée du 
Madawaska et du comté de Victoria.

• La région du Restigouche avec les villes d’Athol-
ville et de Campbellton

• La région de la Péninsule acadienne constituée 
de Tracadie, Shippagan et Caraquet

• La région Chaleur constituée de Bathurst, 
Beresford, Nigadoo et Petit-Rocher

• La région du Sud-Est formée des comtés de Kent 
et de Westmorland.

Cette étude est menée sur deux municipalités de la 
région du Restigouche notamment les villes d’Atholville 
et de Campbellton.

Ce que nous disent  
les chiffres
Les données statistiques récoltées sont portées sur huit 
grands axes comportant des sous-axes. Le premier axe 
nous donne la population totale des régions notamment 
19 316 habitants dans la région du Restigouche. Elle est 
la plus petite région en nombre d’habitants de notre 
analyse en raison des villes qui la constituent.

1. LES CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES
De prime abord, la taille typique d’un ménage au 
Nouveau-Brunswick est en moyenne de 2,3 personnes. 
Dans la région du Restigouche, la taille moyenne est 
de 2,2 personnes par ménage. Cette première réalité 
donne suite à la structure des logements de la région et 

à celle des services offerts. De plus, les données nous 
montrent que les couples sans enfant constituent 31,4 % 
de la population de la région face à 2,1 % de couples avec 
trois enfants et plus. Aux vues de la réalité des familles 
immigrantes qui est d’environ 2 à 4 enfants par couple, on 
peut en déduire que les communautés du Restigouche 
sont moins préparées à en accueillir. Néanmoins, en 

raison de la sécurité que dégage la région, les enfants 
peuvent y grandir convenablement et se sentir libres de 
faire des activités pour leur développement. 

En observant par la suite le standard de vie offert dans 
la région du Restigouche à travers une lentille de  
revenus, nous voyons une légère disparité avec d’autres 
régions, ou même provinces, qui pourraient offrir une 
meilleure qualité de vie aux populations immigrantes. 
Selon l’analyse de la région du Restigouche sur le rôle 
de l’immigration dans l’économie régionale faite par 
le conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick sous le 
rapport Nouvelles conversations, l’on peut retenir que 
contrairement aux grandes métropoles dans lesquelles 
le coût de la vie (factures, alimentation, transport) est plus 
élevé, les régions du Nouveau-Brunswick et précisément 
la région du Restigouche détiennent un coût de vie plus 
abordable, des distances à parcourir moins grandes et 
un confort de vie considérable. Coût de la vie,2020.

On constate que le revenu moyen dans la région du 
Restigouche est d’environ 58 113 $. Il est plus élevé que 
celui du Nouveau-Brunswick qui s’élève à 48 122 $. Cette 
différence pourrait favoriser une meilleure prise de dé-
cision dans le processus d’immigration des nouveaux 
arrivants.

Une autre composante déterminante des ménages qui 
pourrait constituer un réel frein à l’immigration, surtout 
si l’on désire prôner une société inclusive et équitable, 
est le nombre de soutiens par ménage, soit la personne 
responsable du ménage (normalement la personne 
salariée). On compte au Restigouche 62,4 % de mé-
nages n’ayant qu’un seul soutien. En général, ce sont 
les hommes qui travaillent pendant que les femmes 
restent à la maison pour s’occuper du ménage et cela 
peut engendrer des conflits discriminatoires. Activités 
de travail non rémunérées. De plus, cette réalité en-
traîne une réduction du revenu du ménage pendant 
que les dépenses ne cessent d’augmenter. Enquête sur 

est le revenu moyen 
dans la région du 
Restigouche58 113 $

CE QUE NOUS DISES
LES CHIFFRES4

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=13&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=13&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=3
https://static1.squarespace.com/static/5abbdc0136099b63f9d21859/t/5ae71b4c88251bd2b306374c/1525095250077/Restigouche-Ouest+en+2030.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5abbdc0136099b63f9d21859/t/5ae71b4c88251bd2b306374c/1525095250077/Restigouche-Ouest+en+2030.pdf
https://cenb.com/fr/425-vivez-dans-le-moment-au-nouveau-brunswick
https://workingholidayincanada.com/cost-of-living-canada/
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4510001402
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4510001402
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210122/dq210122b-fra.htm
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les dépenses des ménages, 2019. Il n’y a que 30,2 % de 
ménages avec deux soutiens, ce qui veut dire que peu 
de ménages sont dans le confort espéré.

2. TRANCHE D’ÂGE DE LA POPULATION
L’âge moyen de l’ensemble de la population du 
Restigouche est de 47 ans. L’âge de la population im-
migrante de la région varie quant à lui entre 14 et 44 ans. 
La communauté se fait de plus en plus jeune et il y a un 
énorme potentiel de développement grâce à la jeunesse. 
Il est donc nécessaire de maximiser les activités, les ser-
vices, les emplois et les avantages destinés aux jeunes 
afin d’accroître leur taux de rétention dans la région. Un 
grand nombre des personnes immigrantes de cette région 
ont des statuts d’étudiants et elles fréquentent majori-
tairement le CCNB. Après avoir reçu leur formation, elles 
sont des ressources indispensables à l’économie et à la 
croissance de la région. Selon les statistiques de l’année 
2020, fournies par le CCNB, le campus de Campbellton 
comptait 30 étudiants internationaux soit 9 % de la po-
pulation immigrante totale de la région. Ce constat nous 
amène au prochain point, soit l’employabilité.

3. EMPLOYABILITÉ
Un emploi favorise une meilleure intégration aux per-
sonnes immigrantes. Le taux d’employabilité est de 
39,2 % face à 36,9 % de personnes sans emploi et un taux 
de chômage de 7,6 % dans la région du Restigouche. 
La majorité des populations qui émigrent en famille 
profitent déjà d’une stabilité financière et d’un statut 
d’emploi convenable dans leur pays d’origine. En im-
migrant, elles espèrent maintenir leur niveau de vie, 
ou du moins, pouvoir subvenir convenablement aux 
besoins familiaux.

Nous pouvons noter, en observant les données d’em-
ployabilité de la région du Restigouche par rapport à 
d’autres régions à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, 
que les familles auront plus tendance à être attirées 
vers l’extérieur. Nous avons relevé plusieurs causes lors 
des consultations et des recherches justifiant ce taux de 
personnes sans-emploi qui sont :

Le manque de financement pour les entreprises 
désireuses d’avoir du personnel, et un manque de 
ressources humaines ayant une bonne ouverture  
d’esprit face aux personnes immigrantes. La consul-
tation publique nous a permis de réaliser que les 
organismes d’accueil des personnes immigrantes ayant 
recommandé de potentiels candidats reçoivent des re-
fus sans explication ou raison valable.

Le marché caché ou fermé de l’emploi : Il a été constaté 
qu’il y a des postes à combler, mais que les postes sont 
cachés ou difficiles d’accès, ce qui crée un faible taux 
de candidatures. L’on parle généralement de l’iceberg 
de l’emploi et au Canada, environ 70 % des emplois dis-
ponibles ne sont pas affichés publiquement. Ceci crée 
assez d’incertitude pour des populations immigrantes 
et fausse certaines statistiques sur l’employabilité.

Le type d’emplois disponibles ne correspond pas aux 
projets professionnels des populations immigrantes : 
certains postes ne sont pas attirants pour les personnes 
immigrantes ayant des compétences ainsi que des  
diplômes internationaux et qui sont désireuses d’exploiter 
au maximum leur potentiel. Étude en immigration. P.69 

La non-reconnaissance des acquis : Les diplômes 
ou expériences des personnes immigrantes n’étant 
pas canadiennes, elles sont aussitôt refusées par les 
employeurs qui réclament des diplômes ou de l’expé-
rience locale. De ce fait, les populations immigrantes ne 
sont pas embauchées. Il y a, d’un autre côté, une crainte 
au sujet de l’authenticité des diplômes internationaux 
et sur l’adaptation des populations immigrantes au  
marché du travail canadien. Ce problème est très récur-
rent en ce qui concerne l’employabilité des personnes  
immigrantes et est lié à un manque de formation sur 
la gestion de la diversité.

CE QUE NOUS DISES
LES CHIFFRES

Environ 70 % des emplois disponibles ne sont 
pas affichés publiquement. Ceci crée assez 
d’incertitude pour des populations immi-
grantes et fausse certaines statistiques sur 
l’employabilité.
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La promptitude des employeurs à répondre aux 
candidatures : La lenteur du processus d’analyse de 
dossier et d’embauche dans les régions du Restigouche  
devient un frein à la capacité d’accueil. Comme de fait, 
plus le temps passe, plus les besoins s’accroissent, 
et les régions parfois plus alertes créent d’énormes 
exodes en défaveur des régions francophones du 
Nouveau-Brunswick.

Le manque d’ouverture au changement : De nombreux 
employeurs ne sont pas suffisamment outillés pour faire 
face aux changements culturels et organisationnels au 
sein de leur entreprise et cela justifie leur crainte d’em-
baucher des personnes immigrantes. Ouvrir ses portes 
à des personnes immigrantes exige de la patience et de 
la tolérance pour l’adaptation, pour accommoder tous 
les employés et créer un univers de cohésion et inclusif.

Le salaire très peu réaliste qui ne répond pas aux 
besoins de la population : Le salaire minimum au 
Nouveau-Brunswick est de 11,75 $ par heure ne satisfait 
pas nécessairement les attentes de certaines popula-
tions immigrantes. Cependant, une augmentation de 1 $ 
l’heure prévue en avril 2022 et une autre augmentation 
de 1 $ l’heure prévue en octobre 2022 feront passer le 
salaire minimum de la province à 13,75 $ l’heure, le taux 
le plus élevé du Canada atlantique. Comme cela a été 
mentionné plus haut, le coût de la vie peut être abor-
dable, mais les revenus ne sont pas suffisants pour un 
réel confort de vie. 

Certains organismes gouvernementaux et membres du 
RIFNB, dont le Réseau de développement économique 
et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) 
travaillent activement à rendre les conditions d’emploi 
accessibles et non discriminatoires. Cependant, aux 
vues des statistiques récoltées et des analyses faites, 

la région du Restigouche a toujours d’énormes inves-
tissements à faire afin d’être dite accueillante au point 
de vue de l’employabilité.

4. LANGUES OFFICIELLES ET INTÉGRATION 
DES POPULATIONS IMMIGRANTES

L’un des plus grands points d’ancrage dans le proces-
sus d’accueil et d’établissement est la langue. L’identité 
culturelle d’un peuple se trouve dans sa langue. 

De même, le bilinguisme est une valeur qui fait la dif-
férence au Nouveau-Brunswick et d’après les fiches du 
marché du travail du RDÉE NB, le français comme langue 
parlée au travail constitue 53 % au Restigouche alors 
qu’en général dans la province il constitue seulement 
22 % de la population active. l’anglais parlé au travail 
constitue 34 % au Restigouche et 74 % dans toute la 
province. Les personnes totalement bilingues consti-
tuent 13 % au Restigouche et 4 % dans la province.

Cependant, il ne faut pas ignorer que, face à cette faible 
population unilingue francophone, se trouve une popu-
lation unilingue anglophone de plus de 22 %. La réalité 
révèle que l’anglais est la langue dominante et qu’il reste 
indispensable à la population francophone de la maî-
triser afin de s’intégrer dans la communauté. En plus 
de cela, il y a un faible pourcentage de population ne 
parlant ni français ni anglais. Étude en immigration. P.51

Le RIFNB a pour but principal d’aider à l’accroissement 
du nombre d’immigrants francophones et de réussir 
leur intégration au Nouveau-Brunswick. Aux vues des 
chiffres, nous pouvons dire que la population immigrante 
francophone de la région du Restigouche représente 
1 % de la population immigrante totale et qu’elle s’insère 
dans les 21,4 % de francophones de la région.

Dans la région du Restigouche, 21,4 % de la 
population est francophone et 53,9 % est 
bilingue, soit 75,3 % de la population a la 
capacité de communiquer en français. Nous 
pouvons affirmer que la région est à même 
d’accueillir les populations immigrantes 
francophones. 

CE QUE NOUS DISES
LES CHIFFRES6

https://www.payworks.ca/fr/payroll-legislation/MinimumWage.asp
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.12.0883.html
https://rdee-nb.com/images/docs/Fiches-marche-emploi/Document_Provinciale_RDEE.pdf
https://rdee-nb.com/images/docs/Fiches-marche-emploi/Document_Provinciale_RDEE.pdf
https://sanbpr.sharepoint.com/Immigration/Forms/AllItems.aspx?id=%2FImmigration%2FESPACE%20INTERNE%20%2D%20SECR%C3%89TARIAT%2FDonn%C3%A9es%20et%20%C3%A9tudes%20en%20immigration%2Fl%2Dacadie%2Ddu%2Dnouveau%2Dbrunswick%2Det%2Dces%2Dimmigrants%2Dfrancophones%2Dentre%2Dincompletude%2Dinstitutionnelle%2Det%2Daccueil%2Dsymbolique%2Epdf&parent=%2FImmigration%2FESPACE%20INTERNE%20%2D%20SECR%C3%89TARIAT%2FDonn%C3%A9es%20et%20%C3%A9tudes%20en%20immigration&p=true&wdLOR=c5644826F%2D66C3%2D0546%2D9B73%2DA530395D4375&ga=1
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Selon les statistiques, les défis de cette population 
ne devraient pas être immenses, malheureusement, 
ce n’est pas le cas dans la réalité. Plusieurs raisons le 
justifient :

Tous les services ne disposent malheureusement pas 
du personnel bilingue capable de desservir la popu-
lation dans la langue de son choix.

La majorité des services indispensables à l’établis-
sement, soit le logement et les transports, n’ont pas 
toujours et de manière permanente un service bilingue.

Les tests dans plusieurs départements ou services, 
que ce soit pour l’embauche ou pour le suivi des  
dossiers, ne sont disponibles qu’en anglais.

Les employeurs peuvent embaucher des personnes 
unilingues anglophones pour un poste donné, mais 
rarement des personnes unilingues francophones 
n’ayant aucune base en anglais. Cette disparité linguis-
tique sur le marché du travail néo-brunswickois pourrait 
justifier le faible taux d’employabilité dans la région.

Un aspect motivant pour les populations immigrantes 
francophones serait que la langue la plus utilisée au 
travail, en raison du fort taux de bilinguisme, est le 
français avec 13,6 %. On pourrait donc mettre cela de 
l’avant lors de la promotion de la région, ce qui rassurerait 
les personnes immigrantes. Il faut noter qu’apprendre 
une nouvelle langue pendant une période d’adaptation 
n’est pas une chose facile. Il faut donc aider ces per-
sonnes à s’intégrer plus facilement dans leur milieu de 
travail et leur donner l’occasion d’apprendre la seconde 
langue officielle hors des exigences professionnelles. 
Et pour ce faire, les centres d’accueil des nouveaux  
arrivants offrent la possibilité aux personnes immigrantes 
de participer aux cercles de conversation et le CCNB 
offre des cours de langues pour les résidents perma-
nents. Faits saillants du Recensement de 2016 — Canada

Ce que nous offre  
la région
Après nous être prêtés à l’analyse quantitative de la ré-
gion, il s’avère que la pertinence de l’aspect qualitatif se 
montre très forte. Ce revers de l’analyse nous permettra 
de regarder la dimension plus concrète et réaliste des 
atouts de la région, ce qui justifierait sa capacité d’accueil 
des populations immigrantes. Nous avons pu dresser une 
cartographie non exhaustive mais assez précise de la 
région en ce qui concerne les activités et services offerts 
pour favoriser l’accueil, l’établissement et l’intégration des 
populations immigrantes qui sera présentée dans les  
différents tableaux des services plus bas dans l’analyse.

1. EN MATIÈRE DE LOGEMENT
Au Nouveau-Brunswick, il y a un écart entre le besoin de 
la population et la réalité du marché des logements. Deux 
grandes raisons pourraient le justifier ; ce sont les faibles 
revenus de certaines populations et les prix exonérés 
des logements. Nous remarquons qu’il y a un manque 
de logements publics et que le prix des loyers privés est 
hors de prix. Les augmentations des loyers ne suivent pas 
l’inflation et sont démesurées et inadéquates. 

En effet, il est indispensable que chaque personne ait ac-
cès à un logement salubre. Malheureusement, le taux de 
logements disponibles dans la région du Restigouche 
correspond à peine à 6,4 % de la totalité des logements. 

En outre, l’on remarque une grande discrimination à 
plusieurs niveaux de la part de certains bailleurs et 
propriétaires de logements abordables qui refusent de 
louer des appartements à des familles avec des enfants. 
Immigration familiale en Acadie, 2021. 

CE QUE NOUS OFFRE
LA RÉGION

La grande majorité des logements disponibles 
sont du type 2 à 3 chambres Aussi, les listes 
d’attente pour avoir accès à des logements 
salubres sont longues Or, les familles immi-
grantes sont majoritairement plus nombreuses 
avec parfois un effectif de 5 à 7 membres.Elles 
se retrouvent ainsi en surpeuplement dans cer-
tain logements qui sont inappropriés. 
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https://languesofficielles.nb.ca/documents/2019/12/Mythes-et-r%C3%A9alit%C3%A9s-au-sujet-des-langues-officielles.pdf
https://languesofficielles.nb.ca/documents/2019/12/Mythes-et-r%C3%A9alit%C3%A9s-au-sujet-des-langues-officielles.pdf
https://continuum.ccnb.ca/centre-dapprentissage-des-langues/nos-services/cours-de-langues-pour-les-nouveaux-arrivants/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171025/dq171025b-fra.htm?indid=14428-1&indgeo=0
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/01/06/immigration-familiale-en-acadie-naviguer-entre-promesses-et-realites/
https://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2021/01/06/immigration-familiale-en-acadie-naviguer-entre-promesses-et-realites/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2019/07/04/le-manque-de-logements-abordables-se-fait-durement-sentir/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2019/07/04/le-manque-de-logements-abordables-se-fait-durement-sentir/
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Ils profitent souvent de la méconnaissance des nou-
veaux arrivants pour demander des dépôts plus élevés 
ou procèdent à des évictions sans préavis, voire illé-
gales. Il arrive aussi que des locataires soient menacés 
ou que le montant des loyers soit augmenté sans fon-
dement. En 2020, le nombre d’appartements privés 
s’est accru et il s’élevait à plus de 899 logements dont 
les prix varient entre 493 $ et 931 $ et plus. 

Il n’est également pas possible pour des personnes 
n’étant pas sur le territoire de réserver des apparte-
ments ou des maisons. Ces personnes doivent donc se 
rendre dans la région et y louer un logement tempo-
raire de type motel, hôtel ou AirBnB, ce qui engendre 
des frais supplémentaires. Ne sachant pas combien de 
temps cela pourrait prendre pour trouver un logement 
salubre et abordable, cela devient un réel défi et freine 
simplement cette volonté de s’investir dans le processus 
d’immigration. Nous remarquons aussi qu’étant donné 
qu’il n’existe pas de guichet unique pour la location des 
logements dans la région, plusieurs personnes immi-
grantes éprouvent de la difficulté à trouver un logement 
qui leur convient. 

Selon l’étude faite par royallepage, les hypothèques 
au Nouveau-Brunswick semblent plus abordables que 
dans plusieurs autres provinces. Il faut cependant no-
ter que le délai pour devenir propriétaire en tant que 
nouvel arrivant est d’un minimum de deux ans et c’est 
dans cette période d’attente que les défis de conforts 
se présentent. En effet, il est souvent difficile pour de 
nouveaux arrivants d’avoir accès à du crédit foncier 
pour l’achat d’une maison, qu’ils soient résidents per-
manents ou détiennent un statut de travailleur en raison 
des conditions très strictes et intimidantes. Pour plusieurs 
personnes immigrantes, l’impossibilité d’accéder à une 
hypothèque rend la recherche d’un logement adapté à 
leurs besoins extrêmement difficiles. 

Le rapport sur l’examen de la situation du logement locatif 
au Nouveau-Brunswick montre une analyse récente qui 

explique les tendances sur l’accessibilité aux logements 
dans la province. Il y est mentionné que les logements à 
coût abordable sont majoritairement inadéquats, à cela 
on y associe un manque de sécurité.

On ne parlera pas de crise de logements en ce moment, 
quoiqu’elle pourrait survenir dans les prochaines années 
si l’on désire accueillir davantage de personnes immi-
grantes et que les infrastructures ne sont pas adaptées 
et actualisées aux changements. 

Selon les données de cette analyse, 

En se penchant vers les étudiants internationaux ou les 
individus migrants seuls, les pourcentages de loge-
ments disponibles avec une seule chambre ou studios 
sont respectivement de 10,4 % et de 0,1 % et cette rareté 
implique une hausse du prix des loyers. Plusieurs per-
sonnes se tournent donc vers la colocation pour obtenir 
des loyers plus abordables et font ainsi face à un autre 
type de défi : trouver des colocataires de confiance. 

Cependant, le CCNB fournit un guichet de référence pour 
accéder à certains types de logements. Nous soulignons 
également l’aide apportée par l’Association multicultu-
relle du Restigouche qui offre, entre autres, des services 
d’aide à la recherche du logement aux nouveaux arri-
vants. Elle met en contact les populations immigrantes 
avec les agences immobilières présentes dans la région 
telles que : Royal Lepage, Remax, Century 21 et MLS.

En plus de tous les défis liés au logement, la pandé-
mie est venue renforcer la difficulté, mais aussi rendre 
les logements davantage moins accessibles. Cette  
situation sanitaire aurait pu, normalement, faire éviter 
la hausse des logements locatifs en raison de la baisse 
économique, mais cela n’a pas été le cas. Le manque 
de logement constitue donc un frein à l’accroissement 
de la population de la province. Cependant, les gou-
vernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ont 
structuré un plan d’action pour des mesures liées au 
logement. L’investissement s’élève à 62 millions de dol-
lars d’ici 2022, d’après la SCHL.

CE QUE NOUS OFFRE
LA RÉGION

47 % de locataires ont rapporté que les 
logements sont en mauvais état,

31 % trouvent que les logements ont 
des prix au-delà de leur budget

27 % trouvent que l’emplacement n’est 
pas attirant et

19 % trouvent que les logements sont 
très étroits, pas assez de pièces 
pour des familles nombreuses.
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https://www.restigouche.ca/live-in-restigouche/logement-et-location/?lang=fr
https://www.ratehub.ca/nouveau-immigrants-hypotheque
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/rentals-loyers/examen-de-la-situation-du-logement-locatif-nb.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/rentals-loyers/examen-de-la-situation-du-logement-locatif-nb.pdf
https://ccnb.ca/admission-et-bourses/services-aux-etudiants/logement.aspx
https://fr.rma-amr.ca/services-agrave-larriveacutee.html
https://fr.rma-amr.ca/services-agrave-larriveacutee.html
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/media-newsroom/news-releases/2019/governments-canada-and-new-brunswick-plan-to-invest-62-million-by-2022-for-housing-through-agreement
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2. EN MATIÈRE DE TRANSPORT
Au Canada, plusieurs municipalités de taille moyenne 
ont choisi d’offrir un système de transport en commun 
qui propose divers trajets d’autobus et qui facilite les 
déplacements des populations. Or, dans la région du 
Restigouche, il n’y a aucun moyen de transport en com-
mun à l’intérieur des villes. Cependant, les services de 
Maritime Bus sont disponibles pour faciliter le transport 
seulement entre Dalhousie et Campbellton (les deux 
seuls arrêts dans la région). Les coûts du billet simple 
et aller-retour sont de 8,25 $ et 13,20 $ respectivement. 
Les services sont seulement offerts les lundis, mercre-
dis, vendredis et dimanches. Les nouveaux arrivants 
doivent donc prendre contact avec des personnes déjà 
sur place ou des organismes pour les aider à leur ins-
tallation au sein de la région.

Aussi, le transport comprend l’acquisition d’un véhicule 
personnel, l’obtention ou la correspondance d’un per-
mis de conduire et de l’assurance automobile. Lors des 
entrevues avec certains membres de la communau-
té immigrante, nous avons entendu leur cri du cœur 
par rapport à la situation de correspondance des per-
mis de conduire qui ne cesse de se perpétuer et qui 

représente un grand frein à leur épanouissement. Le 
délai et les conditions parfois discriminatoires pour faire 
correspondre les permis de conduire sont éprouvants 
et empêchent les populations immigrantes d’acquérir 
des véhicules.

Les exigences pour obtenir une assurance automobile 
sont telles qu’après l’achat d’un véhicule, les personnes 
immigrantes peuvent se retrouver dans l’incapacité de 
jouir de leur véhicule pendant une longue période en 
raison d’assurance onéreuse Augmentation des primes 
d’assurance, 2019. Les occasions perdues et l’inconfort 
généré sont d’autant plus frustrants. Il y a, par-dessus 
cela, certains concessionnaires qui abusent de la naïveté 
des nouveaux arrivants pour les faire entrer dans un cycle 
d’endettement difficile à rattraper ou encore qui leur font 
des offres illégales, les exposant à des contraventions et 
à d’autres pénalités pouvant entacher leur casier judiciaire 
Achat de véhicule d’occasion, 2019. Le problème de dif-
ficulté d’accès au crédit est également reconduit dans 
l’achat d’un véhicule, bien qu’il soit moins complexe que 
celui d’une hypothèque.

Finalement, il existe plusieurs réseaux de covoiturage 
qui sont habituellement moins coûteux pour les dé-
placements entre les villes de la région. Ces réseaux 
ne sont pas circonscrits, mais peuvent faciliter certains 
déplacements. En revanche, le covoiturage est moins 
fiable que d’autres options puisqu’il ne garantit pas la 
disponibilité, les itinéraires ou les horaires recherchés.

CE QUE NOUS OFFRE
LA RÉGION

Droit devant, Rivière Restigouche – Bernice Pamela Landry

Il existe plusieurs réseaux de covoiturage qui 
sont habituellement moins coûteux pour les 
déplacements entre les villes de la région. 
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https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/automobile/pourquoi-les-primes-d-assurance-auto-grimpent-grimpent-grimpent
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/automobile/pourquoi-les-primes-d-assurance-auto-grimpent-grimpent-grimpent
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/793774/achat-vehicule-occasion-voiture-protection-consommateur-nb
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3. EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ET DE LA 
PETITE ENFANCE

L’éducation
L’éducation constitue l’une des plus grandes voies 
d’immigration au Canada, d’où de nombreux acteurs 
s’investissent afin d’offrir davantage de possibilités aux 
populations immigrantes. Dans la région du Restigouche, 
la présence du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick nous permet de réaliser la pertinence de la 
réussite de l’accueil et de l’établissement des popula-
tions immigrantes pour le développement de la région.

Dans l’optique d’optimiser la satisfaction des étudiants 
internationaux, des services spécifiques à leurs besoins 
ont été expressément conçus au sein du CCNB. Il com-
porte plusieurs départements, dont celui de l’accueil, de 
l’immigration, de l’employabilité, des assurances mala-
die, des conseillers et bien d’autres.

Il y a également des associations par et pour les étudiants 
internationaux qui aident ces derniers à faire entendre 
leurs besoins au sein du collège. La population étudiante 
internationale représente une main-d’œuvre qualifiée et 
compétente qu’il est indispensable de retenir. 

Le CCNB joue un rôle primordial quant à l’intégration et 
la rétention des étudiants grâce à ses nombreux efforts 
d’accueil. Il peut accueillir chaque année plus ou moins 
600 nouveaux étudiants. Durant ces cinq dernières 
années, il enregistre une augmentation estudiantine 
considérable de 193 %. Bien qu’il dispose majoritairement 
du niveau postsecondaire, il offre également la possibili-
té aux adultes qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études 
secondaire de l’obtenir après une formation de 80 se-
maines. De même, les conditions de vie appropriées aux 

attentes des nouveaux étudiants (logement abordable 
et salubre, emploi adéquat, programmes de rétention) 
participent à leur épanouissement au sein de la région.

D’un autre côté, il existe une école secondaire et une 
école primaire à Campbellton. DSFNE. Ces établisse-
ments sont ouverts à accueillir des enfants entre 5 et 18 
ans. La population immigrante de 0 à 14 ans constitue 
13,1 % de l’effectif total de la population de la région à 
l’intérieur de cette tranche d’âge. Toutes ces données 
impliquent qu’il y aurait un aménagement à faire dans le 
système éducatif afin d’offrir des occasions équitables 
aux enfants des familles immigrantes.

Des défis pertinents se présentent dans le système édu-
catif, notamment :

• ●Le manque de formation sur l’inclusion et un man-
que de diversité au sein du personnel préscolaire 
et scolaire.

• Le district scolaire francophone nord-est ne dis-
pose pas de services d’accompagnement pour les 
familles immigrantes dans leurs écoles.

• Le manque de formation des personnes-res-
sources dans les centres d’établissement pour 
s’attaquer aux questions liées aux réalités du 
système éducatif canadien.

• Il y a très peu de personnes-ressources elles-mê-
mes issues de l’immigration pour aider les familles 
immigrantes dans leurs réels besoins.

• Le manque de reconnaissance des acquis des 
élèves et des étudiants. Ces derniers sont parfois 
obligés de reprendre certains cours ou classes déjà 
faites, ce qui entraîne un retard dans leur progres-
sion ainsi que des frais supplémentaires.

CE QUE NOUS OFFRE
LA RÉGION10

https://ccnb.ca/international/futurs-etudiants-internationaux/accueil-et-accompagnement-des-etudiants-internationaux.aspx
https://www.dsfne.ca/ecoles/
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Petite enfance
On ne pourrait parler d’éducation sans poser un regard 
sur la petite enfance. Elle constitue un enjeu majeur dans 
l’établissement des populations immigrantes et plus pré-
cisément des familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. En 
effet, les défis liés à la petite enfance pourraient justifier 
le manque de soutien dans les ménages. 

Le manque de personnel éducatif au sein des garderies 
éducatives ou de personnel de garde contraint l’un des 
parents à rester à la maison pour s’occuper des enfants ; 
cela réduit le revenu familial et peut aussi engendrer des 
disparités dans les ménages du fait que ce sont les mères 
qui restent majoritairement à la maison. Activités de travail 
non rémunéré. 

Le comté de Restigouche compte 7 garderies franco-
phones dont 5 dans la ville de Campbellton et 2 dans 
celle d’Atholville.

Au cours de nos entrevues, il a été relevé que l’idéal pour 
des familles ayant besoin de places en garderie serait 
de faire la demande dans des établissements avant leur 
arrivée, car les listes d’attente sont longues. 

Depuis février 2019, le gouvernement du Nouveau-
Brunswick a créé un portail, un guichet unique des 
garderies éducatives agréées qui facilite l’accès, la priorité 
est accordée aux familles déjà présentes sur le territoire 
ce qui complexifie le processus d’application. Certains 
entretiens ont permis de ressortir des raisons qui justifient 
ces réalités au sein des garderies éducatives, telles que :

• Le manque de ressources humaines et financières.

• Le manque d’accompagnement des parents dans 
leur processus de recherche et d’application.

• Le coût d’une place dans les centres de la petite 
enfance non désignés est plus élevé que dans les 
garderies éducatives anglophones (le gouverne-
ment du NB travaille à offrir des garderies à 10 $).

• La pénurie de garderies éducatives francophones due 
au manque d’infrastructures et de personnel.

4. EN MATIÈRE DE SANTÉ
De prime abord, il faut noter que le Canada est légiféré de 
sorte que chaque province détient la pleine autonomie de 
la gestion de son système de santé et de son régime d’as-
surance-maladie. Cela implique que d’une province à une 
autre, les avantages peuvent être différents. Il est donc im-
pératif pour les populations immigrantes de s’informer sur 
les dissemblances et les ressemblances entre le système 
de santé de leur communauté et celui de la région dans 
laquelle ils désirent migrer afin de simplifier le processus 
et d’éviter les redondances. 

Il est important de comprendre la différence entre le sys-
tème de santé et les services de santé. Le système de 
santé comprend tous les paramètres de la vie d’une per-
sonne touchant la santé physique et mentale. On pourrait 
donc incorporer dans le système de santé les différentes 
thématiques abordées dans cette étude et bien d’autres, 
telles que le climat, l’alimentation, l’environnement familial 
et environnemental, le confort et la culture, pour ne citer 
que ceux-ci, car elles participent toutes à son améliora-
tion. De ce fait, plusieurs défis ont été relevés ci-après 
dévoilant les carences du système de santé de la région 
ainsi que les raisons qui complexifient l’accessibilité aux 
services de santé. Nous ne développerons que les défis 
majeurs. Accès patient NB.

• ●Le manque d’information et de clarté sur le systè-
me de santé : utilité et accessibilité à un médecin de 
famille ou à une infirmière praticienne.

• ●Le manque d’écoute et de conscientisation sur 
les réels besoins des personnes immigrantes et la  
divergence culturelle.

• L’inaccessibilité aux professionnels de la santé men-
tale dans le soutien aux familles immigrantes.

• ●Le manque de connaissances au sujet des soins de 
santé primaires.

CE QUE NOUS OFFRE
LA RÉGION

L’idéal pour des familles ayant besoin de 
places en garderie serait de faire la demande 
dans des établissements avant leur arrivée, 
car les listes d’attente sont longues. 
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• Pas assez d’approches fondées sur les facteurs de 
protection, les déterminants de la santé, la pro-
motion de la santé et la prévention des maladies.

• Le manque de connaissance des spécialisations 
du personnel de santé.

• Le manque de visibilité ou de promotion des ser-
vices pouvant être offerts de manière constante.

• Le manque de ressources humaines diversifiées.

• Beaucoup d’informations techniques peuvent en-
traver la compréhension.

En second lieu, il est bon de rappeler que la province 
du Nouveau-Brunswick est bilingue et que l’on a plei-
nement le droit d’être servi dans la langue de son choix. 
Système de soins de santé. Un guide dédié aux nouveaux 
arrivants a été conçu par la Société Santé et Mieux-
être en français du Nouveau-Brunswick dans lequel il 
est mentionné l’existence de deux grands réseaux de 
santé dont le Réseau de santé Vitalité et le Réseau de 
santé Horizon. Le Réseau de santé Vitalité couvre la 
région du Restigouche, d’où une meilleure accessi-
bilité aux services en français. Sondage expérience 
patient,2019. Cependant, les médecins de famille ne 
sont pas facilement accessibles en français. Accès mé-
decins de famille, 2020. 

Le manque d’accompagnement, la solitude, le manque 
d’épanouissement personnel et social créent des pertur-
bations sur le plan de la santé mentale des populations 
immigrantes, quoiqu’elles semblent dans le déni face 
à ce fléau. Malheureusement, les professionnels de la 
santé mentale sont difficilement accessibles au Canada 
et les associations travaillent à améliorer leur accessi-
bilité. Accessibilité en santé mentale, 2018. 

Des études sur l’évaluation des services de santé de la 
province nous ont montré des tendances défavorables 
avec un manque d’évolution dans les services depuis 
les trois dernières années. On note une latence dans 
les services d’urgence. Ainsi, les populations sont ex-
posées à des temps d’attente exagérés même pour 
des cas de maladies graves. Cela n’encourage pas les 
populations immigrantes à se rendre aux urgences, 
car leurs pathologies peuvent être peu communes et 
inconnues du personnel. Le besoin de médecin de fa-
mille vient donc à point nommé.

De plus, la procédure d’application pour un médecin 
de famille exige d’avoir une adresse locale et les fa-
milles immigrantes n’étant pas encore dans la région, 
ne peuvent s’inscrire sur ces listes d’attente. Enfin, nos 
entrevues nous ont permis de déceler l’existence d’in-
firmières praticiennes qui jouent pratiquement le même 
rôle que des médecins de famille et sont plus acces-
sibles. Radio canada-32 nouveaux postes d’infirmières 
praticiennes créés au N.-B, 2020. Les populations locales 
et immigrantes ont besoin d’être davantage informées 
sur les réels services de santé offerts dans la région afin 
d’en bénéficier pleinement.

On note une latence dans les services d’ur-
gence. Ainsi, les populations sont exposées 
à des temps d’attente exagérés même pour 
des cas de maladies graves. 

CE QUE NOUS OFFRE
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5. EN MATIÈRE DE SERVICES BANCAIRES
Le comté de Restigouche compte six institutions ban-
caires, dont : La banque de la Nouvelle-Écosse, la CIBC, 
la banque UNI, la banque TD, la banque Nationale et 
la banque Royale du Canada, qui offrent des services 
en français pour les nouveaux arrivants et se trouvent 
principalement à Campbellton.

Il y a six institutions bancaires dans toute la région qui 
se trouvent à Campbellton.

• Banque Scotia

• CIBC

• Uni Coopération Financière

• TD Canada Trust

• Banque Nationale

• RBC Banque Royale

Les services bancaires interviennent énormément pour 
assurer la réussite du processus d’immigration. Il est 
exigé d’avoir une bonne cote bancaire afin de remplir 
les conditions d’admissibilité. Cependant, il est bon de 
s’assurer que le transfert des actifs sera simple lors du 
déménagement. Pour cela, il faut trouver une institution 
bancaire qui comprend les défis financiers et les réalités 
des populations immigrantes et qui s’aligne avec leurs 
besoins. Au cours des cinq dernières années, les institu-
tions financières ont compris la pertinence de la culture 
de la diversité au sein de leur équipe et la croissance 
économique que cela génère.

Comme l’ont souligné nos intervenants, les services 
bancaires sont assez accessibles et diversifiés, mais les 
enjeux majeurs se situent au niveau des taux de change 
et de l’accessibilité au crédit. En effet, les services ban-
caires sont au centre de toutes les actions à mener dès 
l’arrivée dans la région, que ce soit pour le logement, 
l’emploi, le transport, l’alimentation ou autres besoins 
essentiels. Pour cela, il est impératif d’avoir la monnaie 
locale pour effectuer ces différentes transactions.

Il a été relevé que certaines monnaies étrangères ne 
sont pas acceptées dans toutes les banques, ce qui 
pénalise certaines personnes immigrantes et les conduit 
vers des voies de change illégales. La préparation fi-
nancière doit toujours être un prérequis abordé par les 
organismes d’accueil, donnant toutes les procédures à 
suivre au préalable afin de ne pas indisposer les per-
sonnes immigrantes à leur arrivée.

En ce qui concerne le crédit bancaire, les conditions 
d’accessibilité sont telles que la majorité des popula-
tions immigrantes ne peuvent y avoir accès. Le système 
est tel que l’obtention d’un crédit bancaire nécessite une 
bonne cote de crédit. Pourtant, ces nouveaux arrivants 
ont besoin du soutien des banques afin de se bâtir une 
cote de crédit. La rigidité du système n’aide pas à allé-
ger le processus d’accueil, car l’accès au crédit foncier, 
automobile et autre est très limité et il n’y a malheureu-
sement pas de mesures concrètes mises en place pour 
les alléger. Certains programmes existent même s’ils ne 
sont accessibles qu’aux résidents permanents. Le fait 
qu’ils ne soient pas promus s’explique par un manque 
d’information des conseillers clients.

La rigidité du système n’aide pas à alléger 
le processus d’accueil, car l’accès au crédit  
foncier, automobile et autre est très limité. 

CE QUE NOUS OFFRE
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6. EN MATIÈRE DE PRATIQUES RELIGIEUSES 
Voici les 10 lieux de cultes répertoriés dans la ville de 
Campbellton :

• 1 église Anglicane

• 3 églises Baptiste

• 1 église Mennonite

• 1 église Presbytérienne

• 2 églises Catholique Romaine

• 1 église First United Church

• 1 église Pentecostal

Ce qui fait la particularité de la diversité culturelle c’est 
la pluralité des religions et des croyances qui consti-
tuent la culture de chaque peuple. Les populations 
immigrantes sont d’origines diverses et variées, ainsi 
sont leurs croyances. En émigrant, elles n’ont aucune-
ment le désir de perdre leur identité culturelle. Pour 
cela, il est nécessaire pour une communauté qui se 
veut accueillante d’offrir l’espace à ces populations 
pour exprimer leur foi.

La région du Restigouche présente quelques lacunes 
dans ce domaine. Pour ce qui est des grands courants 
religieux dont le christianisme, elle enregistre au moins 
un lieu de rassemblement par ville ou plus. Cependant, 
d’autres courants religieux n’ont pas de lieu de rassem-
blement dans le comté de Restigouche.

Aussi, malgré la taille des villes de la région, l’absence 
de moyens de transport en commun peut créer des 
frictions au niveau des rassemblements si les empla-
cements ne sont pas rapprochés des populations. Il est 
bon, pour des personnes d’une même foi, de pouvoir 
se rassembler afin de partager, cela apaise face aux 
réalités quotidiennes. Par contre, quand ces rencontres 
deviennent un luxe difficile d’accès, ces populations 
risquent de perdre leur identité et de se retrouver face 
à des défis de santé mentale.

Nous sommes convaincus que l’accueil et l’intégration 
sociale passent également par le respect des identités 
religieuses et culturelles.

7. EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES  
DE SPORTS ET DE LOISIRS

Au-delà des besoins dits élémentaires, il y a l’épa-
nouissement moral et physique qu’on ne peut exclure 
des besoins des populations immigrantes. La région 
du Restigouche regorge de certains établissements 
sportifs francophones et bilingues dont le YMCA de 
Campbellton qui offre plusieurs activités et loisirs, 
Jeunesse Restigouche, Expérience Restigouche et 
bien d’autres. Nous remarquons que la jeunesse des 
populations immigrantes a un grand intérêt pour les 
sports de groupe. Il faut donc les promouvoir et en-
courager les jeunes à y participer.

La région est hautement riche en paysage et en espace 
de jeux et de détente tels que :

• le Centre d’expérience de la rivière Restigouche

• le parc industriel Restigouche

• le parc Mont Sugarloaf

• les jeux d’eau

• la Miellerie de Charlo

• le Gîte du repos

• Parc Aquatique

• Parc BMX

• Parc de patins à roues alignées

• Parc Roulis-Roulant

• Patinoire extérieure

• Terrains de Balles

• ●Terrains de Soccer

• ●Terrains de Tennis

CE QUE NOUS OFFRE
LA RÉGION

Club de golf Restigouche – Michel Thibeault
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Hormis ces lieux, il existe également différentes activi-
tés à faire dans la région et cela durant toute l’année, 
quoi qu’il soit possible de ne retrouver que des activités 
saisonnières.

Dans la région du Restigouche il y a plusieurs clubs de 
motoneige, clubs de golf, clubs de ski, marchés fermiers 
et centres culturels.

• ●Le Centre Civique de Campbellton est doté de 
deux patinoires olympiques, d’un centre de condi-
tionnement physique, d’une piscine olympique et 
de glissades d’eau ainsi que de terrains de squash 
et de racquetball.

• ●En hiver, il y a aussi une patinoire extérieure à 
Campbellton.

• ●La bibliothèque du centenaire de Campbellton.

• ●Le département de récréation de Campbellton 
s’occupe aussi de plusieurs activités durant l’année :

 » Activités Familiales (chaque mercredi dans l’été)

 » Ballon Panier

 » ●Camp d’art (pour l’été)

 » Camp de piscine et film (pour l’été)

Nous comptons également quatre bibliothèques pu-
bliques dans la région, réparties de cette façon :

Bibliothèques Villes 
Bibliothèque du centenaire 
Campbellton

Campbellton

Bibliothèque publique 
Raymond Lagacé

Atholville

Bibliothèque du centenaire 
Dalhousie

Dalhousie

En ce qui concerne l’intégration sociale, on voit une 
main tendue du côté des communautés accueillantes 
et du côté des communautés immigrantes afin de créer 
un brassage culturel. Plusieurs programmes prônant la 
diversité culturelle sont offerts dans la région que ce 
soit au sein du CCNB ou dans la communauté à travers 
l’association multiculturelle du Restigouche comme des 
activités de réseautage, culinaires, des spectacles et 
bien d’autres qui présentent les valeurs et atouts des 
différentes cultures. Cet apport permet à tous de consi-
dérer la valeur ajoutée que constituent les populations 
immigrantes pour la région, tout en présentant aux nou-
veaux arrivants la beauté de la région. Ces activités 
rassemblent des cultures de par le monde et créent 
une atmosphère de cohésion afin de se familiariser 
avec la diversité. Toutes ces dispositions et activités 
contribuent à faciliter l’intégration des populations im-
migrantes, mais également à aider les communautés 
accueillantes à s’adapter au changement et à accueillir 
la diversité culturelle.

Rivière Restigouche
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PRÉSENTATION  
DE L’OUTIL DE MESURE
Afin de répondre au besoin de sonder la capacité d’ac-
cueil et de gestion des nouveaux arrivants au sein des 
régions francophones du Nouveau-Brunswick, le RIFNB 
a jugé pertinent de concevoir un outil de mesure de la 
capacité d’accueil des régions. Pendant nos recherches 
pour surseoir à ce besoin, nous avons découvert un outil 
de mesure de capacité d’accueil et d’inclusion des muni-
cipalités de la province d’Alberta, développé par l’Alberta 
Urban Municipalities Association (AUMA). Cet outil nous a 
donc servi de base pour ce projet et nous l’avons adap-
té aux besoins du Nouveau-Brunswick. Il comporte trois 
grandes sections, toutes aussi importantes les unes que 
les autres, pour une optimisation de l’analyse.

La première section 
La première section est un sondage propre aux muni-
cipalités leur permettant de s’autoévaluer face à leur 
capacité d’accueil des nouveaux arrivants sur onze 
domaines d’intérêt (leadership et l’affectation des 
ressources, planification, mise en œuvre et contrôle, poli-
tiques et pratiques de gestion des ressources humaines, 
éducation et engagement des employés, infrastructures 
et aménagement du territoire, services sociaux muni-
cipaux, engagement des résidents, développement 
économique, services d’urgence et de protection, ser-
vices de transport en commun et logement) et selon 
quatre niveaux d’inclusion que sont :

1. Le niveau invisible implique que les principes d’in-
clusion sont inexistants au sein de la municipalité.

2. Le niveau de sensibilisation montre la prise de 
conscience par rapport au problème d’inclusion 
et les démarches entreprises dans l’optique du 
changement.

3. Le niveau d’inclusion intentionnelle intègre la 
concrétisation des mesures face à une plus grande 
prise de conscience de l’importance de la diversité 
et de l’inclusion.

4. Le niveau de la culture d’inclusion est le plus élevé et 
démontre simplement une municipalité très inclusive.

L’avantage de ce sondage est qu’il vient systématique-
ment avec des pistes de solutions pragmatiques propres 
à chaque niveau d’inclusion et à chaque domaine d’in-
térêt pour aider les régions à optimiser leurs mesures 
et leurs actions à poser dans le temps et dans l’espace.

La deuxième section 
La deuxième section est un sondage conçu pour les com-
munautés accueillantes et les organismes d’accueil des 
populations immigrantes. Il permet d’avoir une perspec-
tive plus concrète et plus détaillée expliquant les défis et 
limites de ces organismes, une perception authentique 
avec des expériences et des constats spécifiques à l’ac-
cueil des personnes immigrantes.

La dernière section 
La dernière section est la plateforme destinée aux 
consultations publiques permettant de réunir autour 
d’une même table les populations immigrantes, les com-
munautés accueillantes ainsi que différents acteurs du 
changement. Cette plateforme peut être également uti-
lisée lors d’entrevues personnelles afin de ressortir les 
points saillants recherchés.

Cet outil sera d’une grande utilité pour plusieurs régions 
francophones, tant au national qu’à l’international, car il 
permet de réunir dans une même analyse tous les inter-
venants majeurs dans le processus de développement 
de la capacité d’accueil.
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Le sondage destiné aux municipalités a pour but de 
les aider à s’autoévaluer en ce qui concerne leurs poli-
tiques et pratiques internes relativement à leur gestion 
des populations immigrantes et à mesurer leur inclu-
sion dans un large éventail de sujets spécifiques à leurs 
opérations et responsabilités telles que le leadership, 
les services de santé, le logement et bien d’autres. Il 
aidera l’administration municipale à mieux comprendre 
les secteurs dans lesquels elle encourage une culture 
d’inclusion et ceux dans lesquels il existe des possibi-
lités d’amélioration. Nous avons récolté au moins un 
répondant municipal par région, ce qui nous donne une 
assez bonne représentativité qui nous permet de faire 
des analyses justes.

Ce sondage a été envoyé aux deux municipalités de la 
région du Restigouche dont :

Nous avons obtenu la réponse de la ville d’Atholville 
qui est relativement sensible à l’Inclusion. Nous déve-
lopperons davantage cette analyse en parcourant les 
différents domaines du sondage.

À la loupe des municipalités 

Atholville Campbellton

1. EN MATIÈRE DE LEADERSHIP ET 
D’ENGAGEMENT DES RESSOURCES 

La municipalité d’Atholville a obtenu la cote invisible. 
Cela implique que le personnel et les élus municipaux 
ne sont pas conscients du besoin de changement de 
leur regard et actions envers l’inclusion, la discrimina-
tion et le manque d’équité portées aux populations 
immigrantes.

Les pistes de solutions offertes pour un changement de 
niveau vers la sensibilisation, la prise de conscience et 
l’élaboration de plan sont :

À LA LOUPE 
DES MUNICIPALITÉS

Rivière Restigouche – Michel Thibeault

Développer une vision pour une municipalité 
accueillante et inclusive qui expose clairement 
les avantages à court et à long terme de la réa-
lisation de cette vision. 

Obtenez l’adhésion et le soutien des décideurs, 
des champions et des acteurs du changement 
au sein de votre municipalité qui peuvent aider à 
identifier les besoins organisationnels, à influen-
cer les décideurs et à faciliter le changement. 

Inclure la responsabilité de l’inclusion au niveau 
de la gestion. 

Articuler les avantages de l’allocation de res-
sources à la construction de l’inclusion et de 
l’équité et créer un plan de ressources basé sur 
la détermination des besoins et une évaluation 
des meilleures opportunités de succès. 

Élaborer une liste de ressources des organi-
sations locales et provinciales œuvrant pour 
l’inclusion et l’équité qui pourraient soutenir les 
initiatives municipales.
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●Effectuez une analyse des données démogra-
phiques concernant l’inclusion, l’accès, l’équité 
et la discrimination dans votre communauté. Les 
domaines pertinents peuvent inclure l’emploi, la 
pauvreté, l’accès à la santé et d’autres services 
communautaires.

Réaliser une analyse de l’environnement pour 
identifier les initiatives et les activités d’inclusion 
dans la municipalité et la communauté et créer 
un catalogue de ce travail. 

Rechercher les caractéristiques d’une commu-
nauté accueillante et inclusive et les bonnes 
pratiques utilisées par d’autres municipalités.

Sensibiliser le personnel des ressources humaines 
aux méthodes de recrutement et de soutien d’une 
main-d’œuvre diversifiée. Mettre en place des 
programmes pour faciliter l’embauche et l’avan-
cement des populations immigrantes.

Accéder aux services de recrutement et aux 
organisations qui répondent aux besoins des 
populations immigrantes et se servir de leurs 
réseaux pour s’assurer que les offres d’emploi 
parviennent aux diverses communautés.

Organiser des salons de l’emploi destinés aux 
populations immigrantes.

Fournir des informations aux dirigeants sur les 
droits de l’homme et autres lois relatives à l’équité.

Examiner les offres d’emploi et les pratiques 
d’embauche des municipalités afin d’éliminer les 
obstacles involontaires.

Former les responsables et les équipes de recrute-
ment afin qu’elles puissent identifier les préjugés 
inconscients liés aux décisions d’embauche.

2. PLANIFICATION, MISE EN ŒUVRE  
ET CONTRÔLE

Les résultats situent la région dans la zone invisible avec 
le score de 7. Cela signifie que la municipalité d’Atholville 
ne réalise pas la pertinence de planifier et structurer les 
politiques, et encore moins décider des actions à poser 
pour le progrès de l’inclusion et de la capacité d’accueil 
de la région. Les solutions suggérées à la région pour 
changer de posture sont :

3. POLITIQUES ET PRATIQUES DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

La municipalité d’Atholville se définit comme sensible 
au changement au niveau des politiques et pratiques 
internes. Afin de créer un plus grand dévolu auprès 
des villes potentiellement plus inclusives qui mettent 
en œuvre des mesures concrètes dans leurs politiques 
et pratiques de gestion des ressources humaines en 
matière de service, d’organisation et d’entreprise, il faut :

Recrutement et représentation 

À LA LOUPE 
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Instaurer un code de conduite et un climat de 
travail respectueux et des politiques favorisant 
l’accessibilité et les accommodations afin d’en-
courager un comportement éthique.

Former une équipe dédiée en matière d’inclu-
sion et d’équité qui pourra réviser les processus 
internes, identifier les défis et créer des plans 
d’action vers l’inclusion et la diversité. 

Former les gestionnaires à l’importance de 
suivre les politiques d’inclusion et de répondre 
efficacement aux rapports de harcèlement et de 
discrimination.

Mettre en œuvre un processus de suivi pour 
enregistrer les plaintes et les efforts de résolu-
tion afin d’assurer un suivi cohérent des plaintes 
liées à la discrimination sur le lieu de travail et 
de créer une responsabilisation à tous les éche-
lons de la direction.

Créer des espaces de recueillement pour ré-
pondre aux besoins des individus en matière de 
temps de prière ou de calme.

Faire connaître et célébrer les fêtes et les dates 
importantes pour le personnel de toutes les reli-
gions et cultures.

Gestion interne du personnel

À LA LOUPE 
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4. FORMATION ET ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Communiquer régulièrement des informations 
sur les initiatives liées à l’inclusion à tous les em-
ployés municipaux.

Créer une bibliothèque/site Web de documents 
sur la diversité accessible à tout le personnel.

Monter des programmes de formation pour les 
dirigeants qui fournissent les connaissances et 
les compétences sur la façon de créer l’inclusion 
à tous les échelons de l’organisation, y compris 
la prestation de services.

Monter des programmes de formation pour 
apprendre à travailler au sein d’équipes in-
terculturelles. Veiller à ce que les formations 
abordent un large éventail de dimensions de la 
diversité, et pas seulement la « culture ».

Les employés ont besoin de formation afin de créer et 
de maintenir leur espace de travail inclusif. La munici-
palité d’Atholville se situe au niveau de la sensibilisation 
avec un score de 8. Dans l’optique d’acquérir plus 

Établir des partenariats avec des organisations 
externes telles que des établissements d’en-
seignement, des organisations de défense des 
droits de l’humain, des organismes à but non lu-
cratif et des sociétés de conseil pour élaborer et 
proposer de nouveaux programmes éducatifs.

Créer une culture dans laquelle tous les em-
ployés savent comment signaler les incidents 
de discrimination.

Veiller à ce que le processus de signalement des 
incidents de discrimination prévoie la possibilité 
de contourner un supérieur hiérarchique immé-
diat si cette personne est l’auteure de l’acte.

Engager des employés de tous les échelons et 
de tous les services pour aider à identifier les 
moyens par lesquels les services de la municipali-
té peuvent exclure certains groupes de résidents.

d’expériences et d’outils pour devenir des municipalités 
intentionnellement inclusives, nous leur prodiguons les 
conseils suivants :
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5. INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Engager le personnel municipal, les services, les 
organisations, les entreprises et les consultants 
impliqués dans le développement immobilier, le 
logement, le transport, l’architecture paysagère 
et le financement de projets pour partager les ré-
sultats d’un examen des bonnes pratiques.

Sensibiliser le personnel municipal, les entrepre-
neurs et les consultants aux normes de sécurité 
et d’accessibilité physique dans les installations 
publiques et non publiques.

Encourager le personnel municipal chargé des 
infrastructures à mieux comprendre les besoins 
des populations immigrantes.

Utilisez le plan de développement municipal (et 
les documents d’utilisation des sols qui l’accom-
pagnent) comme moyen d’exprimer l’approche de 
la municipalité en matière d’inclusion dans la pla-
nification et le développement des infrastructures.

À LA LOUPE 
DES MUNICIPALITÉS

L’objectif de cette étude est de conduire les municipalités 
des régions ciblées à créer un territoire inclusif et accueil-
lant pour les personnes immigrantes. Nous constatons 
que la région du Restigouche offre, dans certaines mu-
nicipalités urbaines contrairement à d’autres plus rurales 
ou en plein essor, des infrastructures et un aménagement 
accueillants et très inclusifs, accessibles à tous selon leurs 

besoins que ce soit en matière de santé, d’économie, de 
divertissement, etc. Le rapport de nos résultats nous pré-
sente une municipalité en transition de la sensibilisation 
vers l’état d’une municipalité intentionnellement inclusive 
avec un de score de 12. Pour équilibrer les capacités d’ac-
cueil de la région, nous proposons les options ci-dessous 
afin de devenir une municipalité totalement inclusive.

Impliquez les populations immigrantes, les quar-
tiers marginalisés et les organisations de services 
sociaux dans la conduite de leurs propres exa-
mens des infrastructures et des actifs de la 
communauté.

Élaborer un plan pour rendre les installations plus 
accessibles aux employés à mobilité réduite, sur 
la base des conclusions de l’étude d’accessibilité.

Identifier les espaces publics où les résidents 
peuvent se rencontrer et se rassembler dans un 
environnement sûr et non menaçant.

Créer des espaces de retraite pour répondre aux 
besoins des populations en matière de temps 
de prière.
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Communiquer l’intention de la municipalité de 
devenir plus inclusive par le biais de diverses ac-
tivités, notamment de sensibilisation.

Effectuer une évaluation des besoins dans les 
différentes communautés afin de déterminer les 
zones d’exclusion et les obstacles à l’accès aux 
services municipaux. Consulter les organisations 
communautaires et les fournisseurs de services 
pour aider à recueillir des données.

Avoir accès à des interprètes ou à des traducteurs 
à qui on peut faire appel dans de brefs délais.

Organiser des mairies pour offrir aux résidents la 
possibilité de discuter et d’être entendus sur les 
questions de discrimination dans la municipalité.

Inviter les anciens, les principaux représentants 
de la communauté et les dirigeants aux réunions 
de planification municipale pour qu’ils apportent 
leur point de vue. Veiller à ce que les discussions 
se déroulent dans un langage simple et que les 
processus de réunion soient expliqués ou adaptés 
pour encourager le dialogue.

Organiser des groupes de discussion au sein des 
communautés immigrantes lors des consulta-
tions publiques. 

La région du Restigouche s’aligne, selon ses besoins, 
dans la vague inclusive au niveau des services et acti-
vités sociales avec un score de 14 pour la municipalité 
d’Atholville, l’identifiant comme étant une municipalité 

Atholville n’est pas encore parvenu à l’inclusion par-
faite dans l’engagement de ses habitants. Néanmoins, 
elle se présente comme un municipalité sensiblement 
inclusive. Les solutions proposées lui permettront de 

intentionnellement inclusive. Il serait profitable aux 
municipalités en croissance de s’inspirer des solutions 
proposées ci-dessous :

poser des actions concrètes pour montrer à ses habi-
tants qu’elle est consciente du besoin d’inclusion mais 
surtout qu’elle veut en faire une culture :

Créer un dossier d’accueil ou un guide du nouvel 
arrivant contenant des informations sur la com-
munauté qui aideront les nouveaux arrivants à 
s’y installer.

Concevoir une affiche de référence pour indiquer 
aux gens où obtenir des services municipaux.

Élaborer et offrir des programmes éducatifs pour 
les fournisseurs de services de première ligne qui 
leur permettront de livrer des services de qualité 
à des clients divers.

Offrir des programmes qui célèbrent le multicul-
turalisme dans la communauté.

Réviser et mettre à jour la documentation pour 
qu’elle soit non stéréotypée.

Organiser des cafés de la diversité, des biblio-
thèques vivantes ou des forums pour donner aux 
citoyens la possibilité de rencontrer et de parler 
à des personnes d’origines diverses sur les ques-
tions d’inclusion.

Explorer les possibilités de rencontrer des po-
pulations immigrantes dans des lieux qu’ils 
fréquentent couramment, où ils se sentent en 
sécurité pour partager leurs opinions. 

6. SERVICES SOCIAUX MUNICIPAUX

7. ENGAGEMENT DES RÉSIDENTS

À LA LOUPE 
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Selon les résultats, aucune action n’est entreprise pour 
élaborer des initiatives ou stratégies afin de valoriser 
l’apport des populations immigrantes au sein de la ré-
gion du Restigouche. 

9. SERVICES D’URGENCE  
ET DE PROTECTION

Avec un score total de 12, la municipalité d’Atholville se 
situe au niveau de la sensibilisation. Elle est consciente 
que tous les résidents doivent bénéficier des services 
offerts surtout en français mais ne parvient pas encore à 
poser des actions spécifiques pour que cela soit effectif. 
Les solutions suivantes devraient la préparer à entrer 
dans une autre phase d’inclusion :

8. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

●Former le personnel des services d’urgence et 
de protection aux préjugés inconscients et à la 
manière dont ils peuvent influencer le jugement 
et la prise de décision au travail. 23 

Veiller à ce que les programmes éducatifs 
abordent un large éventail de dimensions de la 
diversité, et pas seulement la «culture». 

●Prendre des mesures pour élargir l’expertise lin-
guistique et culturelle du personnel des services 
d’urgence et de protection. 

●Développer des programmes éducatifs pour dis-
siper les mythes et les stéréotypes et pour fournir 
des compétences pour négocier la différence. 

10. SERVICES DE TRANSPORT 
 EN COMMUN

La région du Restigouche n’a pas de système de 
transport en commun et encore moins la municipalité 
d’Atholville. Le point majeur à noter ici pour rendre la 
région plus inclusive et accueillante serait de créer au 
moins le système d’autobus.

À LA LOUPE 
DES MUNICIPALITÉS

Examiner le cadre d’embauche afin d’identifier 
les obstacles susceptibles de limiter les candi-
datures des diverses populations. 

Mettre en œuvre un programme d’engagement 
scolaire pour établir des relations avec les jeunes. 

S’engager avec les résidents des communautés 
immigrantes pour comprendre comment les ser-
vices d’urgence et de protection peuvent être 
plus inclusifs. 

Sensibiliser le personnel des services d’urgence 
et de protection à l’histoire des peuples indi-
gènes du Canada, notamment aux expériences 
historiques en matière d’application de la loi et 
à leur impact sur les relations actuelles. 
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Des appréciations ont été reçues relativement au son-
dage, mais également d’autres points exprimant la 
difficulté à y répondre, car ils a été trouvé que, très sou-
vent, que les réalités étaient un mélange de plusieurs 
postulats alors qu’ils étaient contraints à ne donner qu’une 
réponse. Néanmoins, le sondage leur a permis de dresser 
un bilan des initiatives et des mesures prises au préalable 
lors de leur planification stratégique afin de travailler à 
l’élargissement de leurs horizons en matière d’accueil et 
d’inclusion des populations immigrantes. Les solutions 
proposées aideront à améliorer la capacité d’accueil des 
zones urbaines de manière plus pragmatique, mais éga-
lement à redéfinir et à ajuster celle des zones rurales.

À LA LOUPE 
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11. LOGEMENT
L’analyse de la municipalité d’Atholville relative aux stra-
tégies et plans de diversification des logements vient 
mettre en exergue l’inaction des responsables munici-
paux face à l’amélioration de l’aménagement et de la 
gestion de la région. Elle a un score 5 qui correspond au 

Mener une étude pour comprendre la propor-
tion de résidents ayant besoin d’un logement 
abordable. 

Développez une connaissance interne des ré-
sultats des logements abordables dans d’autres 
communautés (par exemple, la criminalité, la 
valeur des propriétés, etc.) pour contrer toute 
désinformation dans votre communauté. 

Effectuer un examen pour comprendre la pro-
portion de résidents qui vivent avec un handicap 
physique, y compris les handicaps liés à l’âge. 

Développer des connaissances internes sur la 
manière dont les logements du marché peuvent 
être conçus pour être plus accessibles. 

Faire participer les populations immigrantes 
pour comprendre les difficultés d’accès aux 
logements locatifs dans la communauté. 

niveau d’inclusion invisible. Il faut tout d’abord débuter par 
une prise de conscience afin d’apporter le changement 
concret par la suite et cela sera possible grâce aux pro-
positions d’amélioration et de changement ci-dessous :
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1. QUI SONT NOS PARTICIPANTS ?
Nous comptons 13 participants répartis comme suit :

3
dans la région  

du Sud-Est

2
dans le  

Nord-Ouest

2
dans la région 

Chaleur 

2
dans la Péninsule 

acadienne

1
dans le  

Restigouche

2
représentants  
de toutes les 

régions 

1
personne affiliée 
à aucune région 

spécifique.

À la suite du sondage aux municipalités que nous avons 
trouvé incomplet par rapport aux résultats visés par 
cette étude, nous avons conçu un sondage pour récol-
ter des données plus concrètes de la part de différents 
organismes acteurs dans l’accueil et l’établissement de 

À la loupe des communautés
nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick. Ce sondage 
fait partie intégrante de l’outil de mesure de la capaci-
té d’accueil des régions. Nous présentons dans cette 
section les profils des treize répondants ainsi que leur 
analyse tant qualitative que quantitative.

Sur ces 13 participants, cinq sont des représentants du 
CCNB, dont deux représentants du Campus de Dieppe, 
un du CAFI et deux de l’Université de Moncton. Deux 
autres sont des représentants d’associations mul-
ticulturelles dont l’Association Multiculturel Région 
Chaleur, l’Association multiculturelle du Restigouche 
et le Comité d’accueil de la péninsule Acadienne. On 
compte également une personne représentant l’Asso-
ciation francophone des parents du Nouveau-Brunswick et 
un représentant de Saint John Newcomers Centre inc.

En ce qui concerne le processus d’accueil de nou-
veaux arrivants, nous constatons que la majorité des 
répondants font partie d’un service d’intégration (acti-
vité, suivi), mais que très peu d’entre eux s’investissent 
dans le processus de mise à niveau linguistique. Nous 
présenterons uniquement les résultats des répondants 
de la région.

À LA LOUPE 
DES COMMUNAUTÉS

Lac Nictau en hiver, Parc Mont Carleton – Miche Terio
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2. SOUS UNE PROSPECTION 
QUALITATIVE

La mission de l’Association Multiculturelle du Restigouche 
est d’assumer un rôle de leadership dans la promotion 
du multiculturalisme et encourager des gens des quatre 
coins du monde à s’installer dans la région du Restigouche 
afin de contribuer au développement et à la croissance 
de la région. Les buts et objectifs de l’AMR sont :

• Favoriser le rapprochement et la communication 
entre personnes provenant de divers horizons 
culturels.

• Faciliter la collaboration régionale avec d’autres 
associations, et avec des entités publiques et pri-
vées afin de promouvoir les buts et les objectifs 
communs.

• ●Maintenir un centre d’accueil et d’intégration pour 
les nouveaux arrivants dans la région et offrir les 
services suivants :

 » Faciliter l’intégration sociale des nouveaux arrivants.

 » Fournir de la sensibilisation et de l’éducation à la 
communauté.

 » Offrir un soutien à l’emploi aux nouveaux arrivants 
et faciliter leur intégration à leur milieux de travail.

 » Offrir un soutien aux employeurs prêts à embau-
cher des nouveaux arrivants.

 » Encourager les cours de langue en français et en 
anglais.

Les associations multiculturelles, en plus des services 
de base qu’offrent la majorité des organismes d’accueil, 
proposent également des tournées régionales et four-
nissent une évaluation des besoins et aiguillages. Dans 
le contexte actuel de COVID-19, elles aident les nou-
veaux arrivants à préparer leur quarantaine en faisant 
leur épicerie au préalable. Les services des représen-
tants de l’AMR sont :

• Le programme de jumelage 

• Le cercle de conversation 

• Les sessions d’informations sur les services locaux 

• Les services pré-arrivée 

• Les services à l’arrivée 

• Les services post-arrivée 

• ●Le programme d’employabilité pour les  
immigrants adultes

Le CCNB offre également des services aux étudiants 
internationaux et ce sont les suivants: 

• Bourse de recrutement - 1 000 $ 

• Soutien avant l’arrivée 

• Aide à la recherche de logement 

• Accueil au point d’arrivée 

• Accompagnement initial  
(logement, épicerie, santé) 

• Démarches légales : 

 » Numéro assurance sociale 

 » Banque 

 » Immigration 

 » Assurance-maladie obligatoire 

• Ateliers sur l’emploi au Canada 

• Activités multiculturelles 

• Programme de jumelage 

• Conseiller règlementé en immigration : 

 » Séances information immigration 

 » Soutien pour les démarches d’immigration en lien 
avec les études 

 » Soutien pour les demandes de permis de travail 
post-diplôme 

 » Soutien pour les demandes de résidence 
permanente 

À LA LOUPE 
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En addition de ces faits et à la suite de leurs expériences 
respectives, les répondants ont été en mesure d’iden-
tifier les défis rencontrés en termes de l’accueil des 
populations immigrantes. Ils sont :

• Le besoin en ressources humaines et financières 
supplémentaires : La majorité des organismes, par 
manque de personnel ou de financement, assignent 
une à trois personnes à l’accueil des nouveaux arri-
vants, cela devient davantage contraignant en raison 
des exigences sanitaires de la saison.

• Les soucis de communication avant l’arrivée avec 
certains candidats.

• Le manque d’information sur certaines nouve-
lles arrivées de personnes immigrantes dans la 
région et une défaillance dans le référencement 
des familles.

• Des écarts linguistiques qui ralentissent la com-
munication claire et efficace avec les conseillers.

À LA LOUPE 
DES COMMUNAUTÉS

• Les difficultés de suivi avec les étudiants interna-
tionaux une fois qu’ils ont commencé leurs cours.

• Le manque de logements adéquats pour les fa-
milles immigrantes et de logements proches des 
campus pour les étudiants internationaux.

• Les logements éloignés des grands centres urbains.

• L’inaccessibilité aux offres d’emploi et les diffi-
cultés d’intégration au marché du travail pour les 
étudiants internationaux unilingues francophones.

• Le besoin de sensibilisation des communautés 
accueillantes et des employeurs au sujet du ra-
cisme et des compétences interculturelles.
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En contrepartie, nous avons dressé un inventaire de cer-
taines pratiques prometteuses dans les autres régions 
ciblées qui faciliteraient l’intégration et la rétention des 
populations immigrantes. On peut y trouver :

Des activités sociales
• Bienvenue à Moncton : activités d’accueil et d’accli-

matation pour les nouveaux arrivants sur le territoire 
de Moncton organisées par la municipalité.

• Galaxie : projet artistique qui s’adresse aux femmes 
immigrantes et canadiennes qui ont envie de par-
tager, de découvrir et de créer dans une ambiance 
respectueuse et conviviale. Au fil des années, les 
femmes ont eu l’occasion d’explorer divers mé-
diums artistiques comme la couture, le théâtre, 
la peinture sur porcelaine, le chant, le dessin et le 
feutrage.

• Des ateliers de sensibilisation auprès de la 
communauté.

Des activités pour l’employabilité
• Les salons de l’emploi

• Branchez-vous : activité de réseautage

Des programmes Jeunesse
• Franco-jeunes : ce programme vise principalement 

à accroître la persévérance et la réussite éduca-
tive des élèves allophones au moyen d’ateliers de 
francisation, de tutorat et d’accompagnement en 
après-classe.

Des services d’appui
• Art-thérapie : Des rencontres créatives individuelles 

axées sur les besoins personnels et émotifs des 
populations.

• Le programme de jumelage : Il favorise la rencontre 
des gens d’ici et d’ailleurs afin de briser les barrières 
et les préjugés de part et d’autre et de vaincre la 
méconnaissance mutuelle qui ralentit l’intégration 
des nouveaux arrivants au sein de la communauté.

À LA LOUPE 
DES COMMUNAUTÉS

Lien Acadie/Gaspésie – Georges Bourdages

Des programmes offerts par des organismes en 
immigration
• Le Programme pilote d’immigration dans le Canada 

atlantique est un programme d’immigration accé-
léré établi dans les quatre provinces atlantiques du 
Canada, dont le Nouveau-Brunswick, permettant aux 
employeurs d’embaucher les personnes immigrantes 
pour pourvoir des postes non pourvus localement.  
(Canada visa-Le programme pilote d’immigrationau 
Canada atlantique,2020).

• Programme de rétention des étudiants internatio-
naux (PRÉI) : Il contribue à la réussite professionnelle 
des étudiants internationaux en misant sur le déve-
loppement de leurs compétences linguistiques en 
anglais, de la formation professionnelle et des acti-
vités d’intégration sociale et de jumelage.

• PLI du Grand Moncton : Partenariat local en matière 
d’immigration du Grand Moncton. (Partenariat local 
en matière d’immigration du Grand Moncton (PLIGM)).

• Les occasions de bénévolat : le CAFI prône l’en-
gagement bénévole des personnes immigrantes 
dans leur communauté afin d’occasionner et fa-
ciliter leurs échanges avec les membres de la 
communauté d’accueil.

Les réflexions issues du sondage aux communautés 
et aux acteurs principaux de l’accueil des populations 
immigrantes ont été des plus utiles pour les fins de cette 
étude. Elles ont permis d’obtenir une rétroaction de pro-
fessionnels du secteur, ce qui a permis de comprendre 
plus amplement les manques et les besoins en matière 
d’accueil, ainsi que de proposer des pistes de solutions 
personnalisées aux régions.

27

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-immigration-atlantique.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-immigration-atlantique.html
https://www.cafi-nb.org/prei/
https://www.immigrationgrandmoncton.ca/partenariat-local-en-matiere-dimmigration-du-grand-moncton
https://www.immigrationgrandmoncton.ca/partenariat-local-en-matiere-dimmigration-du-grand-moncton


ANALYSE DE L’OUTIL DE MESURE  
DANS LA RÉGION

RAPPORT D’ANALYSE DE LA CAPACITÉ  
D’ACCUEIL DE LA RÉGION DU RESTIGOUCHE

3. UN REGARD 
QUANTITATIF

La majorité des répondants ont 
affirmé disposer d’un système de 
recension des données de nou-
veaux arrivants, ce qui faciliterait 
leur traçage, surtout face aux défis 
de cette décennie. En plus de cela, 
plus de 92,3 % des organismes 
font des suivis et maintiennent le 
contact avec ces nouveaux arri-
vants. Les méthodes et les outils 
peuvent être divergents, mais le 
suivi reste une priorité pour tous 
les acteurs de l’accueil et ils savent 
l’adapter selon les saisons et les 
exigences de leur environnement. 
Pour certains, le suivi est fait avant 
et après la venue de nouveaux ar-
rivants alors que pour d’autres, le 
suivi ne se fait qu’à partir de l’arri-
vée dans la région.

Il a aussi été relevé que la plu-
part des organismes ont un guide 
d’accueil même si, dans certains 
cas, celui-ci n’est pas mis à jour. 
Plus de la moitié des organismes 
comptabilisent les statistiques du 
taux de rétention des personnes 
immigrantes au sein de leur orga-
nisation, ce qui servira à l’analyse 
de la gestion de l’accueil et de la 
rétention dans la région.

Enfin, en ce qui a trait aux plans 
d’établissement individualisés pour 
les personnes immigrantes, les 
résultats sont mitigés puisque cer-
tains organismes en font et d’autres 
pas. Ce manque de constance gé-
nère des plaintes ainsi que des 
défaillances dans le système lors 
de l’établissement des populations 
immigrantes.

Pour finir sous un œil quantitatif, voi-
ci un aperçu des données récoltées 
auprès des participants au sujet de 
l’accessibilité des services suivants :

À LA LOUPE 
DES COMMUNAUTÉS

Le transport en commun 

53,8 % des répondants sont d’avis 
que le transport en commun n’est 
pas accessible.

Le logement 

77 % des participants trouvent que 
le logement n’est pas accessible.

Les services de la petite 
 enfance et d’éducation 

53,9 % des répondants trouvent 
que ces services ne sont pas ac-
cessibles, comparativement à 
46,1 % qui pensent le contraire. Les 
avis sont donc mitigés.

Les services bancaires dans les 
différentes régions 

77 % des répondants trouvent ces 
services accessibles.

Les services religieux 

61,6 % des participants ont indiqué 
que les services religieux étaient 
accessibles.

Les infrastructures de 
sport et loisirs 

La majorité des répondants se 
rejoignent à 69,3 % pour affirmer 
que les infrastructures de sport et  
loisirs sont accessibles.

Les services de santé 

46,2 % des répondants les jugent 
inaccessibles et 53,7 % les trouvent 
accessibles. Les avis sont donc 
mitigés.

En somme, ces réponses nous 
donnent une bonne perception 
des différents services que l’on 
pourrait juger secondaires en ma-
tière d’établissement. Néanmoins, 
les besoins et services primaires 
tels que le logement, le transport 
et l’éducation sont, à forte majori-
té, considérés par les répondants 
comme inaccessibles aux popula-
tions immigrantes.
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VERS DES COMMUNAUTÉS 
ACCUEILLANTES
(SUGGESTIONS ET  
RECOMMANDATIONS)
Nous avons ressorti de l’étude sur la capacité d’ac-
cueil et de gestion des populations immigrantes de 
nombreuses craintes, quelques failles des différents 
systèmes susmentionnés, mais également, des espoirs 
ainsi que les méthodes à employer pour atteindre les 
objectifs fixés. Les intervenants dans la réalisation de 
l’étude ont aussi désigné les acteurs du changement 
qui favoriseraient l’implémentation des pistes de so-
lutions proposées. Dans le souci de l’optimisation de 
l’application du changement au sein des différentes 
communautés, nous présenterons les pistes de solu-
tions pour améliorer la capacité d’accueil de la région 
selon un échéancier de priorisation.

Piste de solutions  
à court terme  
(6 à 12 mois)
1. AU NIVEAU GOUVERNEMENTAL  

ET MUNICIPAL
• Sensibiliser et revendiquer la régulation des prix 

de loyers et la construction de logements publics 
abordables auprès du gouvernement.

• Sensibiliser et revendiquer auprès du gouver-
nement du Nouveau-Brunswick une structure 
d’accompagnement solide pour les familles immi-
grantes face aux maladies et troubles fréquemment 
rencontrés.

• L’offre des garderies à 10 $.

• Initiative entrepreneuriale en petite enfance entre-
prise par RDÉE Canada pour accroître l’accès aux 
services de garde en français tout en consolidant la 
qualité de ces services. 

• Promouvoir davantage le service « Accès 
Patients » qui est le registre provincial pour les pa-
tients néo-brunswickois n’ayant pas accès à des soins 
primaires. Accès patient NB

• Créer des guichets publics pour les logements.

2. AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 
(FOURNISSEURS DE SERVICES)

• Offrir une programmation développée par et pour 
les personnes immigrantes francophones (activités 
culturelles, accueil, formation, etc.).

• Sensibiliser les familles immigrantes à s’enregistrer 
dès leur arrivée pour avoir accès à un médecin de 
famille.

• Informer clairement les nouveaux arrivants franco-
phones à propos des services disponibles et leurs 
droits linguistiques face à la langue de service.

Piste de solutions à  
moyen terme (1 à 3 ans)
1. AU NIVEAU GOUVERNEMENTAL  

ET MUNICIPAL
• Encourager le système de binômes hybrides et 

offrir de l’appui pour créer un rôle d’ambassadeur de 
la diversité et de l’inclusion au sein des organisations 
et des entreprises.

• Offrir des formations sur l’intégration et l’inclusion 
au personnel éducatif afin d’aider les populations 
immigrantes dans leur insertion sociale.

• Former le personnel de santé sur les défis d’acces-
sibilité aux services de santé pour les nouveaux 
arrivants.

PISTE
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• Organiser des activités de sensibilisation qui 
portent sur le système de santé dans les centres d’ac-
cueil en présentiel ou en ligne en partenariat avec la 
Société mieux-être en français au N.-B.

• Adapter les guides santé aux langues des popula-
tions immigrantes majoritaires au sein de la région.

• Covoiturage communautaire :

 » Centraliser l’information sur le transport commu-
nautaire sur une plateforme Web.

 » Élargir le système de transport communautaire 
pour offrir des services abordables en région.

2. AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 
(FOURNISSEURS DE SERVICES)

• Créer un réseau d’alerte et de recension des nou-
veaux arrivants.

• Mieux encadrer les personnes immigrantes et les 
informer des plateformes et des services dédiés 
à la recherche d’emploi.

• Former les employeurs et les nouveaux arrivants 
sans emploi sur la diversité et l’inclusion.

• Miser sur les approches reliées aux facteurs de 
protection et à la résilience pour les familles 
immigrantes.

• Établir des parcours clairs pour orienter les  
nouveaux arrivants vers des spécialistes selon 
leurs besoins.

Piste de solutions à 
long terme (3 à 5 ans)
1. AU NIVEAU GOUVERNEMENTAL  

ET MUNICIPAL
• Régir une police pour la lutte contre la discrimination.

• Faciliter les procédures liées au transport :

 » Faciliter l’accès à l’information pour l’acquisition  
d’une voiture personnelle.

 » Simplifier les correspondances de permis de 
conduire.

 » Adapter les forfaits d’assurance automobile pour 
les populations immigrantes.

 » Simplifier l’accessibilité au crédit automobile.

2. AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 
(FOURNISSEURS DE SERVICES)

• Outiller les nouveaux arrivants sur les mécanismes 
et les ressources à leur disposition pour contrer des 
problèmes de discrimination à tous les niveaux. 

PISTE
DE SOLUTIONS

Journée d’octobre – Carole-anne Gillis
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CONCLUSION
Grâce au projet initié par le Réseau en immigration 
francophone du Nouveau-Brunswick, la région du 
Restigouche dispose d’une étude concrète et précise 
de sa capacité d’accueil des populations immigrantes 
francophones. Les pistes de solutions offertes au niveau 
des attraits de la région, de l’accueil, de l’inclusion et de 
la rétention des nouveaux arrivants pourront être mises 
en œuvre plus efficacement par une équipe de veille qui 
pourra s’assurer de l’exécution des objectifs. Également, 
la concrétisation et la réussite des actions à mener à 
terme pendant les cinq prochaines années exigent 
la contribution infaillible des acteurs du changement 
concernés par chacune des thématiques développées.

Dans l’optique de pérenniser le développement écono-
mique de la province du Nouveau-Brunswick, il serait 
déraisonnable de rester inactif face aux nombreuses 
raisons qui nuisent à l’élargissement de sa capacité 
d’accueil et surtout de rétention de la population im-
migrante, notamment l’augmentation démesurée des 
loyers qui rend la province de moins en moins atti-
rante, limitant ainsi l’accroissement de la main-d’œuvre.
( Radio canada-Moncton : loyers de grande ville, sa-
laires de petite ville, 2020)

Les Néo-Brunswickois doivent tirer des leçons des 
succès, mais aussi des échecs passés et s’inspirer des 
progrès récents. La région du Restigouche doit investir 
suffisamment de ressources, avec l’aide des gouverne-
ments municipaux, provinciaux et fédéraux afin d’être 
en mesure d’accueillir convenablement davantage de 
personnes immigrantes francophones, mais par-dessus 
cela, de leur permettre de jouir d’une vie heureuse et 
épanouie au Nouveau-Brunswick.

Les pistes de solutions offertes au niveau des 
attraits de la région, de l’accueil, de l’inclusion 
et de la rétention des nouveaux arrivants pour-
ront être mises en œuvre plus efficacement 
par une équipe de veille qui pourra s’assurer 
de l’exécution des objectifs. 
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La Fédération des communautés franco-
phones et acadiennes

Réseau en immigration francophone du 
Nouveau-Brunswick

Association francophone des aînées et 
aînés du Nouveau-Brunswick

Association francophone des municipali-
tés du Nouveau-Brunswick

Association francophone des parents du 
Nouveau-Brunswick

Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick

Conseil multiculturel du 
Nouveau-Brunswick

Conseil provincial des sociétés culturelles 
du Nouveau-Brunswick

Fédération des conseils d’éducation fran-
cophone du Nouveau-Brunswick

Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick

Regroupement féministe du 
Nouveau-Brunswick

Réseau de développement économique 
et d’employabilité du Nouveau-Brunswick

Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick

Société santé et mieux-être en français du 
Nouveau-Brunswick

Université de Moncton

Association multiculturelle de Fredericton

Association multiculturelle de la Région 
Chaleur

FCFA : 

RIFNB : 

AFANB : 

AFMNB : 

AFPNB : 

CCNB : 

CMNB : 

CPSC : 

FCÉNB : 

FJFNB : 

RFNB : 

RDÉE NB : 

SANB : 

SSMEFNB :

UdeM : 

AMCF : 

AMRC : 

AMR : 

CAFI : 

CRNA-NO :

CAIENA : 

DSFNE : 

IRCC : 

CFA : 

CAIF :

RER : 

PLI : 

CFSM : 

MCNB : 

AUMA : 

GRC : 

SAÉÉIMÉ : 

PRÉI : 

Association multiculturelle du 
Restigouche

Centre d’accueil et d’établissement fran-
cophone des immigrants du Sud-Est du 
Nouveau-Brunswick

Centre de ressources pour nouveaux 
arrivants au Nord-Ouest inc.

Comité d’accueil, d’intégration et d’éta-
blissement des nouveaux arrivants de la 
Péninsule acadienne

District scolaire francophone Nord-Est

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada

Communautés francophones 
accueillantes

Comité atlantique sur l’immigration 
francophone

Réseau d’établissement Rural

Partenariat local en matière d’immigration

communautés francophones en situation 
minoritaire

Midwifery Council of New Brunswick

Alberta Urban Municipalities Association

la Gendarmerie royale du Canada

Service aux étudiantes et étudiants inter-
nationaux et à la mobilité étudiante

Programme de rétention des étudiants 
internationaux
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ORGANISMES FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX
1. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

(IRCC)

Secteur : Institutions

Principales missions : mettre en place des politiques, 
programmes et services qui facilitent la venue et l’in-
tégration des personnes au Canada, qui protègent 
les réfugiés, qui renforcent les valeurs associées à la 
citoyenneté canadienne et qui sensibilisent à une com-
préhension inter- culturelle. 

Coordonnées : 495, rue Prospect Fredericton,  
N.-B., E3B 9M

2. Fédération des communautés francophones cana-
diennes et acadiennes du Canada (FCFA)

Secteur : Fédération d’organismes communautaires ; 
organisme porte-parole

Principales missions : faire la promotion de toutes les 
communautés francophones et acadiennes du Canada 
en tant que communautés potentielles d’accueil des 
nouveaux arrivants.

Coordonnées : 450, rue Rideau, bureau 300 Ottawa,  
ON, K1N 5Z4

3. Réseau en immigration francophone (RIF)

Secteur : Réseau d’organismes

Principales missions : Rassembler autour de l’immigrant, 
de sa famille et de la communauté d’accueil toutes les 
ressources et tout le savoir-faire d’une variété d’inter-
venants et de secteurs.

4. Voies vers la prospérité : Canada (VVP) 

Secteur : Réseau de recherche

Principales missions : vise à favoriser des commu-
nautés accueillantes promouvant l’intégration civique, 
économique et sociale des migrants et des minori-
tés au Canada, avec une attention particulière sur les 
communautés du Nord et rurales et les communautés 
francophones en situation minoritaire.

Coordonnées : http ://voiesversprosperite.ca/

5. Réseau de développement économique et  

d’employabilité (RDÉÉ Canada)

Secteur : Organisme communautaire — secteur 
économique

Principales missions : assurer des fonctions de mo-
bilisation et de collaboration dans le domaine du 
développement économique, offrir un portail des af-
faires de l’Observatoire de la francophonie économique 
canadienne ainsi que des services d’accompagnement 
professionnel de pré-départ aux immigrants franco-
phones qui ne sont pas encore arrivés au Canada. 

Coordonnées : 160, rue George, bureau 202 Ottawa,  
ON, K1N 9M2 

ORGANISMES DE L’ATLANTIQUE
1. Société nationale de l’Acadie

Secteur : Fédération d’organismes communautaires — 
organisme porte-parole

Principales missions : promouvoir les intérêts du peuple 
acadien, et le représenter sur la scène régionale, natio-
nale et internationale, cherche à accroître la proportion 
d’immigrants francophones qui souhaitent s’installer 
dans la région Atlantique.

Coordonnées : 236, rue St-George, bureau 403 Moncton, 
N.-B., E1C 1W1 

2. Vivre en Acadie

Secteur : Site d’information (initiative émanant du CAIF)

Principales missions : mettre à la disposition du public 
un site Web et une page Facebook sur lesquels sont 
présentées la francophonie du Canada Atlantique et 
des informations sur les programmes d’immigration et 
les démarches entourant le processus d’installation des 
nouveaux arrivants. 

Coordonnées : http ://vivreenacadie.ca/

3. Agence de promotion économique du Canada  
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atlantique (APECA)

Secteur : Institution fédérale

Principales missions : vise à accroître la capacité de la 
région de former, d’affecter et de fidéliser une main-
d’œuvre qualifiée en répondant aux besoins persistants 
et émergents du marché du travail et en faisant du 
Canada atlantique une destination de choix pour les 
immigrants.

Coordonnées : 644, rue Main C.P. 6051 Moncton,  
N.-B., E1C 9J8

4. Programme pilote en matière d’immigration au 
Canada atlantique

Secteur : Programme public partenarial entre IRCC et 
les provinces atlantiques

Principales missions : vise à favoriser l’embauche de 
travailleurs qualifiés ou d’étudiants diplômés étrangers 
pour combler les besoins en main-d’œuvre dans les 
provinces de l’Atlantique 

Coordonnées : http ://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/
atlantique/index.asp

5. Chambre de commerce française au Canada — 
Réseau atlantique

Secteur : Réseau d’affaires

Principales missions : Aide au développement éco-
nomique entre le Canada atlantique et la France, ainsi 
qu’avec le reste de la francophonie internationale.

Coordonnées : 333, avenue Acadie Dieppe,  
N.-B., E1A 1G9

ORGANISMES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
1. Services humains de l’Atlantique inc.

Secteur : Entreprise d’insertion

Principales missions : offre un programme de consul-
tation en emploi pour les immigrants et les nouveaux 
arrivants au Canada. 

Coordonnées :  
Bureau de Moncton : 51, rue de Highfield, suite 101 
Moncton, N.-B., E1C 5N2 

Bureau de Shédiac : 326B, rue Main Shédiac,  
N.-B., E4P 1W1 

Bureau de Saint Jean : 133, rue Prince Edward Saint-
Jean, N.-B., E2L 3S3

2. Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

Secteur : Organisme communautaire porte-parole

Principales missions : la SANB est la structure de repré-
sentation politique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. 
Elle est vouée à la défense et à la promotion des droits 
et des intérêts de la communauté acadienne et franco-
phone de la province.

Coordonnées : 702, rue Principale, bureau 204  
Petit-Rocher, N.-B., E8J 1V1 

3. Réseau en immigration francophone du 
Nouveau-Brunswick 

Secteur : Réseau d’organismes

Principales missions : vise à augmenter le nombre d’im-
migrants francophones reçus dans la province et de 
coordonner les offres de service et les actions menées 
par les divers organismes concernés par le dossier. 

Coordonnées : Complexe Madisco, 702 Rue Principale 
Bureau 5, Petit Rocher, NB E8J 1V1

4. Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Secteur : Service d’accueil et l’intégration des étudiants 
internationaux 

Principales missions : accueille et intègre de nouveaux 
étudiants internationaux migrants

Coordonnées : 505, Rue du College, Dieppe, NB E1A 
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6X2Université de Moncton

Secteur : Service aux étudiants et étudiantes internatio-
nales de l’Université de Moncton – secteur Shippagan 
– Moncton – Edmundston

Principales missions : informer les étudiants internatio-
naux sur les opportunités dont ils peuvent bénéficier au 
sein de l’Université, jouer le rôle de guide et de conseil 
quant à leur nouvel environnement.

Coordonnées : 19, avenue Antonine-Maillet Moncton, 
N.-B., E1A 3E9

5. Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick

Secteur : Organisme communautaire

Principales missions : offre des services de logement, 
d’aide à l’emploi et du parrainage. Divers programmes 
sont proposés : Imagine NB (autonomisation des jeunes 
leaders), Programme de prêt pour cheminement de 
carrière, laboratoire sur l’immigration économique, ser-
vices juridiques, programme à destination des femmes 
immigrantes… 

Coordonnées : 494, rue Queen, bureau 200 Fredericton, 
N.-B., E3B 1B

6. Réseau de développement économique et d’em-
ployabilité Nouveau-Brunswick (RDÉÉ NB)

Secteur : Organisme communautaire sectoriel

Principales missions : aider les employeurs à naviguer 
dans le processus et le recrutement de main-d’œuvre 
étrangère qualifiée francophone et bilingue. 

Coordonnées : 1040, rue du Parc, unité 3 Paquetville, 
N.-B., E8R 1J7

7. Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick

Secteur : Organisme communautaire

Principales missions : promeus des pratiques promet-
teuses employées par les municipalités canadiennes afin 
d’accueillir les nouveaux arrivants : initiatives qui visent à 
éradiquer le racisme et la discrimination et à éliminer les 
obstacles qui mettent un frein aux opportunités.

Coordonnées : 702, rue Principale, bureau 322  
Petit-Rocher, N.-B., E8J 1V1 

8. Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick (FJFNB)

Secteur : Organisme communautaire

Principales missions : représente la jeunesse franco-
phone et acadienne du Nouveau-Brunswick par le biais 
de la construction identitaire et culturelle, le dévelop-
pement du leadership et l’engagement communautaire 
et citoyen : une opportunité de réseautage et d’enga-
gement social pour les jeunes immigrants

Coordonnées : 30, rue Gordon, pièce 103 Moncton,  
N.-B., E1C 1L8 

9. Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick 
(RFNB) 

Secteur : Organisme communautaire

Principales missions : faire valoir les intérêts des 
femmes francophones du Nouveau-Brunswick dans 
toute leur diversité et se mobiliser pour la défense et la 
promotion des droits des femmes.

Coordonnées : 236, rue Saint-George, bureau 416 
Moncton, N.-B., E1C 1W1 

10. Centre des femmes immigrantes du 
Nouveau-Brunswick

Secteur : Organisme communautaire consacré à 
l’immigration

Principales missions : aide à la recherche des services 
et ressources pour les immigrantes nouvellement arri-
vées ou déjà installées. 

Coordonnées : 33, rue Lockwood Moncton, N.-B., E1A 
6X8 

11. Bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Secteur : Institution, service public

Principales missions : offrir des ateliers d’utilisation d’or-
dinateur, de création de CV ainsi que des cercles de 
paroles avec des facilitateurs en anglais. 

Coordonnées : Bureau provincial, 510, Two Nations 
Crossing, pièce 2 Fredericton, N.-B., E3A 0X9
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ORGANISME DE LA RÉGION DU RESTIGOUCHE
1. Association multiculturelle du Restigouche . 

Secteur : Organisme communautaire

Principales missions : offre des services pour les nou-
veaux arrivants, familles ou individus : assistance à 
l’implantation, intégration, cours de langues et aides à 
la recherche d’emploi. 

Coordonnées : 95, rue Roseberry Campbellton,  
N.-B. E3N 3G1 

2. District scolaire francophone nord-est

Secteur : Institution scolaire, service public

Principales missions : Vivre des expériences permettant 
aux personnes apprenantes de mieux se connaître tout 
en contribuant à l’épanouissement de leur région.

Coordonnées : Centre d’appui Campbellton 21, rue King, 
Campbellton, N.-B. E3N 1C5

ÉVÈNEMENTS IMMIGRATION FRANCOPHONE  
AU NOUVEAU-BRUNSWICK
1. Forum Destination Canada 

Organisateur : Gouvernement du Canada

But et description : permettre également aux can-
didats retenus d’accéder à de l’information quant au 
processus d’entrée au Canada et de rencontrer plusieurs 
intervenants et représentants des organismes commu-
nautaires de la francophonie canadienne, de même que 
des employeurs. 

2. Rendez-vous de la francophonie

Organisateur : La Fondation canadienne pour le dia-
logue des cultures.

But et description : rassemble et répertorie des cen-
taines d’activités organisées par des francophones et 
francophiles partout au Canada. 

3. Destination Acadie

Organisateur : Comité atlantique sur l’immigration 
francophone

But et description : donne des informations sur les pos-
sibilités de vivre, travailler, démarrer une entreprise et 
étudier au Canada : séances d’informations offertes aux 
populations francophones-cibles : futurs migrants.

4. Soirée internationale de l’Université de Moncton

Organisateur : L’Association des étudiants et étudiantes 
internationaux du campus universitaire de Moncton

But et description : regroupe des étudiants et des 
membres de la communauté afin de célébrer les di-
versités culturelles présentes à l’Université de Moncton 
et dans la région du Grand Moncton. 
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Statcan (2016) 
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Population de 2016 et de 2011 https ://www12.stat-
can.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/
details/page.cfm ?Lang=F&Geo1=PR&Code1=13&Geo
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Gouvernement du Nouveau-Brunswick,  
C. (2010, May 18). 
• Géographie du Nouveau-Brunswick. Www2.Gnb.ca. 

https ://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/A_
propos_du_NB/geographie.html 

Gouvernement du Canada, S. C. (2017, February 8).
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Nouveau-Brunswick et Canada. Www12.Statcan.
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Campbell, David. Restigouche-Ouest en 2030. 
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(n.d.). 
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• Le Quotidien — Enquête sur les dépenses 

des ménages, 2019. Www150.Statcan.gc.ca.  
https ://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quoti-
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Rdée Nouveau-Brunswick. (2021). 
• Survol du Nouveau-Brunswick. https ://rdee-nb.com/

images/docs/fiches-marche-emploi/document_pro-
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Rdée Nouveau-Brunswick. (2021). Survol du 
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