Pour publication immédiate
Est-ce que ça marche ? Évaluation du Programme pilote sur l'immigration dans les
communautés rurales et du Nord
29 juilette, 2021 - Essayer quelque chose de nouveau ne se fait jamais sans heurts. Il y a des
bosses, des passages difficiles et des problèmes de navigation. Le Programme pilote
d'immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) n'est pas différent. Afin
d'étudier les impacts et les points à améliorer, l’Institut des politiques du Nord a publié le
premier d'une série de rapports d'évaluation du programme PPICRN.
Point de l’iceberg – Premiers mois du programme pilot d’immigration dans les
communautés rurales et du Nord par Hilary Hagar décrit comment le PPICRN s'est
initialement déroulé dans les cinq communautés du Nord.
Lancé en 2019, le PPICRN était un outil destiné à favoriser la croissance démographique
dans les communautés rurales et du Nord. Reflétant des travaux préparatoires
considérables dans de nombreuses régions du Nord de l'Ontario, 5 des 11 communautés
choisies à l'échelle nationale sont situées ici. L'IPN s'associe à FedNor pour évaluer le
programme chaque année.
"Trop souvent, nous attendons pour étudier ces pilotes que bien après qu'ils sont terminés".
Déclare Charles Cirtwill, président et directeur de la direction de l’IPN. "En agissant ainsi,
nous manquons une réelle opportunité de garder le public favorable et de faire des
ajustements pendant que le financement est encore en jeu. Pour améliorer les impacts et
promouvoir la continuation du programme."
Ce premier rapport a révélé qu'au fur et à mesure que le PPICRN se déroulait dans le Nord
de l'Ontario, il était clair que la prise en charge par les communautés de leur avenir en
matière d'immigration présentait une immense valeur. Cependant, comme pour tout projet
pilote, des défis sont apparus et devront être relevés au fur et à mesure que le projet se
poursuivra.
Quelques recommandations pour le pilote actuel et les futurs pilotes d'immigration :
1. Une trousse à outils standard pour les municipalités afin d'aider à réduire la courbe
d'apprentissage initiale des processus d'immigration canadiens,
2. Des ressources dédiées à l'engagement avec les employeurs, les organisations
communautaires et le grand public.
3. Des ressources dédiées aux efforts d'accueil.
4. Des rôles et des attentes clairs dès le départ avec les partenaires gouvernementaux ou autres - peuvent atténuer la confusion en cours de route.

Le rapport montre que le PPICRN a des succès à célébrer et que ce type de programme a
un grand potentiel pour accroître la diversité et l'immigration dans les zones rurales du Nord
de l'Ontario.
Pour en savoir plus, lisez le rapport ici: https://www.northernpolicy.ca/la-pointe-de-liceberg
Entretiens avec les médias : Le Président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, la
gestionnaire de recherche du NPI, Rachel Rizzuto, est disponible pour des commentaires.
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