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Atteindre la cible avec des stratégies de migration ciblées
Le 22 février 2022
Pour atteindre une cible, vous avez besoin des outils et du savoir-faire. Il en va de
même pour la planification de la croissance de la population – vous avez besoin de
données et de connaissances sur la façon d’atteindre cet objectif. La plus récente
série de l'Institut des politiques du Nord et du Réseau du Nord, Ambition : Objectifs de
migration des locuteurs du français, de Mercedes Labelle, est l’outil pour effectuer ce
travail.
Cette série d’articles indique combien de futurs migrants parlant le français et de
migrants francophones devraient être ciblés pour maintenir les niveaux actuels dans le
Nord de l’Ontario pour ces deux groupes. Si les communautés du Nord de l’Ontario ne
maintiennent pas au moins la proportion actuelle de personnes d'expression française
et de francophones dans le principal groupe d’âge actif (par la migration et la
rétention), il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment de travailleurs pour offrir des services
en français au cours des prochaines années. La série Ambition détaille les cibles de
migration d’entrée nécessaires sur une base régionale, avec 16 articles disponibles en
anglais et en français.
Dans certaines régions et collectivités, les cibles sont petites, tandis que d’autres sont
assez importantes. De tous les districts du Nord, Cochrane a besoin du pourcentage le
plus élevé de migrants d’entrée parlant le français et de migrants d’entrée
francophones pour maintenir les niveaux actuels de sa main-d’œuvre, en raison de la
prévalence déjà élevée de ces populations. Rainy River était le plus bas – environ 3 %
pour les deux groupes de migrants.
« La croissance et la prospérité des collectivités ne sont pas seulement économiques,
elles sont aussi le fruit de la diversité des cultures et des expériences, » a déclaré
Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau du Nord. « Pour assurer la demande
continue de services en français et combler les futures lacunes du marché du travail, il
est essentiel de planifier les prochaines étapes. »
Pour appuyer les efforts d’attraction et de rétention ciblés, les communautés peuvent
travailler dans le cadre de programmes existants, comme le Programme pilote
d’immigration dans les communautés rurales et du Nord ou l’Initiative des
communautés francophones accueillantes, et élaborer de nouvelles initiatives pour
encourager la migration francophone. De plus, les régions du Nord de l’Ontario
devraient continuer de travailler à la création de collectivités accueillantes pour les
personnes qui habitent dans le Nord de l’Ontario pour la première fois, et pour les
personnes qui y habitent déjà.

Vous voulez en savoir plus? Lisez les rapports ici:
https://www.northernpolicy.ca/ambition
Ce travail a été réalisé en partenariat avec le Réseau du Nord dans le cadre du Projet
coopératif d’analystes du Nord de l'Institut des politiques du Nord.
-30Entrevue avec les médias : Charles Cirtwill, président et directeur général de l'IPN,
Rachel Rizzuto, gestionnaire de recherche de l'IPN, et l'auteure, Mercedes Labelle, sont
disponibles pour commenter.
Pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :
Corey Wilkinson
Coordonnateur des communications
705 718-2575
cwilkinson@northernpolicy.ca

À propos de l’auteure
Mercedes Labelle a obtenu un baccalauréat spécialisé en sciences politiques et en
systèmes urbains de l’Université McGill en 2020. Au cours de ses études, elle s’est
concentrée sur la politique canadienne et les processus de politique publique, plus
précisément sur la répartition inégale des avantages et des services entre les
collectivités urbaines et rurales. À McGill, Mercedes a fourni des analyses sur la politique
canadienne pour le journal McGill Journal of Political Studies (MJPS). Grâce à son
implication avec le journal MJPS, Mercedes a acquis une meilleure compréhension des
divers intérêts et besoins de la population canadienne.

À propos de l’Institut des politiques du Nord
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de
l’Ontario. Nous effectuons de la recherche, recueillons et diffusons des données
probantes et repérons des possibilités stratégiques pour favoriser la croissance de
collectivités durables dans le Nord de l’Ontario. Nos activités sont situées à Thunder Bay,
à Sudbury et à Kirkland Lake. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord de
l’Ontario à prendre la position de chef de file en matière de politique
socioéconomique qui impacte le Nord de l’Ontario, l’Ontario et le Canada dans son
ensemble.

À propos du Réseau du Nord

Réseau du Nord crée des liens entres les organismes de toutes les régions du Nord de
l’Ontario, telles que : Sudbury, Timmins, North Bay, Sault Ste. Marie et Thunder Bay, afin
de mettre en place un système pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants.

