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Reconnaissance des territoires

• L’IPN voudrait rendre hommage aux Premières Nations, sur les territoires
traditionnels desquelles nous vivons et travaillons. Le fait d’avoir nos
bureaux situés sur ces terres est une chance dont l’IPN est
reconnaissant, et nous tenons à remercier toutes les générations qui ont

pris soin de ces territoires.
• Nous reconnaissons et apprécions le lien historique que les peuples
autochtones entretiennent avec ces territoires. Nous reconnaissons les
contributions qu’ils ont apportées pour façonner et renforcer ces

communautés, la province et le pays dans son ensemble.

Reconnaissance des territoires
▪ Thunder Bay sur le territoire du traité Robinson-Supérieur et la terre est le
territoire traditionnel de la Première nation Anishnaabeg et Fort William.
▪ Sudbury se trouve sur le territoire du traité Robinson-Huron et la terre est le
territoire traditionnel des Atikameksheng Anishnaabeg ainsi que de la
Première nation Wahnapitae.
▪ Kirkland Lake se trouve sur le territoire du traité Robinson-Huron et la terre est
le territoire traditionnel des peuples cris, ojibwés et algonquins.
▪ Tous les trois abritent de nombreux peuples des Premières nations, des Inuits et
des Métis.

C’est un groupe de réflexion qui élabore des politiques de manière
indépendante afin de fournir des solutions fondées sur des preuves
pour assurer le maintien et la croissance des régions du Nord de
l’Ontario.
•
•
•
•

Indépendant
Non-partisan
Repose sur des données probantes
DANS et POUR le Nord

▪ La Collectif d’analystes du Nord (CAN) est

un projet de l'Institut des politiques du
Nord, qui permet aux membres de

«partager» un analyste des politiques
professionnel

Le point d’origine
▪ 8 des 11
Districts ont
connu un
déclin
démographi
que depuis
1996
▪ Le déclin
devrait se
poursuivre
jusqu'en 2041

La situation démographique
▪ Nous supposons que tout le monde ici maintenant et
tous ceux qui sont nés ici SERONT employés
▪ C'est une GRANDE hypothèse et nécessitera
BEAUCOUP de travail
▪ Même en supposant que nous n'aurons TOUJOURS
pas assez de travailleurs
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Note: Le calcul des rapports de dépendance suppose une participation à 100 % de la population active de la cohorte en âge de travailler, c’est-à-dire les 15 à 64 ans; cela
surestime donc les taux de participation à la population active, de sorte que les rapports de dépendance pourraient être plus élevés.

Éffects de la Covid-19
▪ COVID-19 a perturbé la plupart des activités et des domaines

de la vie - l'immigration ne devrait pas être différente

▪ Le résultat de la pandémie de COVID-19 en cours est une
réduction du nombre d'immigrants reçus à Sudbury et une
réduction de l'engagement communautaire pour de
nombreux nouveaux arrivants déjà dans la communauté.

▪ Cela peut indiquer des pénuries de main-d'œuvre plus
importantes, un avenir économique plus faible et une

capacité réduite pour soutenir une population vieillissante.

2020 – « l’an perdu »
▪ Le Covid-19 a gravement perturbé les schémas migratoires

▪ Sudbury a accueilli 40 % moins de résidents permanents en

2020 qu'en 2019 et 26 % moins de résidents temporaires

▪ La pandémie a rendu plus difficile pour les nouveaux

arrivants du Grand Sudbury de s'engager dans la
communauté, souvent en exacerbant les obstacles existants
à l'accès aux services, à l'emploi et à l'interaction sociale

Effets de la pandémie sur les étudiants internationaux
▪ Les étudiants internationaux ont constaté une réduction des
possibilités d'emploi déjà limitées et ont eu de plus en plus
de difficultés à établir des liens sociaux avec la
communauté, ce qui pourrait amener moins d'étudiants à
rester dans le Grand Sudbury après l'obtention de leur
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Source : Mercedes Labelle, à paraître. Ambition : Objectifs migratoires francophones, 2016-2026. Institut des politiques du Nord, Thunder Bay.

Les effets sociaux de la pandémie
▪ De nombreux nouveaux arrivants qui ne travaillaient pas se
sont retrouvés isolés socialement et sans soutien à la
fermeture des services en personne et des événements
sociaux, reflétant les expériences de nombreux nouveaux
arrivants âgés avant la pandémie.
▪ Les nouveaux arrivants ne parlant pas couramment l'anglais
ou le français ont eu du mal à accéder aux messages de
santé publique ou à obtenir des informations sur les nouvelles

prestations gouvernementales, et de nombreux parents
avaient une capacité limitée à aider leurs enfants avec
l'école en ligne

Recommandations concernant le Covid-19
▪ Les ministères provinciaux et fédéral de l'Immigration
devraient prendre des mesures pour mieux desservir les
régions qui composent le Nord de l'Ontario. Des employés
spécifiques devraient se consacrer à aider les entreprises du
Nord de l'Ontario à naviguer dans le processus d'embauche
de nouveaux arrivants.
▪ De plus, le Programme ontarien des candidats à
l'immigration devrait régionaliser les professions en demande
et réserver une part des candidatures pour le Nord
▪ Les services pour les nouveaux arrivants - ou au moins des
informations sur ces services - devraient être disponibles dans
les langues étrangères couramment parlées par les
nouveaux arrivants

Recommendations re:Covid-19
▪ Dans le Grand Sudbury, la planification communautaire
participative devrait être utilisée pour combler les lacunes
dans les services aux nouveaux arrivants, en particulier les
groupes mal desservis comme les personnes âgées.
▪ Des programmes devraient être mis en œuvre pour
promouvoir et faciliter l'embauche d'étudiants internationaux
dans le Grand Sudbury
▪ Les décideurs devraient agir pour augmenter l'offre de

logements dans le Grand Sudbury. Trouver un logement
abordable a été un défi pour de nombreux nouveaux
arrivants avant et pendant la pandémie

Cibles migratoires françaises
▪ L'immigration est cruciale pour la survie des communautés
de locuteurs français et de francophones.
▪ Si nous ne maintenons pas au moins la part actuelle de
francophones dans la population en âge de travailler (grâce
à la migration et au maintien), il se peut qu'il n'y ait pas une
offre suffisante de travailleurs pour fournir des services en
français dans les années à venir

Cibles migratoires françaises
▪ Série de documents à venir
sur les cibles migratoires
francophones et

francophones pour les « 5
grands » et les 11 districts de
recensement du Nord de
l'Ontario
▪ Objectif cible : maintenir la
part actuelle du noyau de la
population en âge de
travailler (25-64 ans)

Enjeux demographiques

Peut parler français ou français et anglais

Première langue officielle = français
Langue parlée le plus à la maison = français
Langue maternelle = français

Source : Mercedes Labelle, à paraître. Ambition : Objectifs migratoires francophones, 2016-2026. Institut des politiques du Nord, Thunder Bay.

Inmigrants francophones ou francophones
recherchés pour les 5, 2016-2026
Communauté
Grand Sudbury

% de locuteurs
français
37.8 – 38

# de locuteurs
français

% - francophones

# de
francophones

10,544 - 12,391

32.6 - 33.7

9,405 - 10,616

North Bay

21.2 – 21.3

3,442 - 3,598

16.4 - 16.6

2,690 - 2,773

Sault Ste Marie

5.8 – 6.3

851 - 1,039

5.2 - 5.5

812 - 865

Timmins

47.8 - 48.9

3,716 - 4,712

41.1 - 41.5

3,231 - 3,961

Thunder Bay

3.3 - 3.5

774 - 863

3.6 - 3.7

875 - 901

Source : Mercedes Labelle, à paraître. Ambition : Objectifs migratoires francophones, 2016-2026. Institut des politiques du Nord, Thunder Bay.

Recommandations politiques
▪ Comme discuté en détail dans la série Attractions nordiques

de l'Institut des politiques du Nord (2019), une stratégie
d'attraction et de rétention peut être créée, spécifiquement
pour chaque municipalité, en mettant l'accent sur l'atteinte
des cibles francophones et francophones et en offrant une
communauté accueillante pour ces groupes
démographiques.

Recommandations politiques
▪ Évaluer les atouts dont disposent les francophones et les
francophones dans chaque municipalité : sont-ils bien
identifiés et faciles d'accès ?

▪ Le Grand Sudbury, en collaboration avec d'autres régions du
Nord de l'Ontario, est encouragé à entreprendre un exercice
de cartographie pour identifier les organisations et les
associations qui desservent les francophones et les
francophones.

Recommandations politiques

▪ Les communautés sont encouragées à évaluer le poids
accordé aux compétences linguistiques, notamment en
ce qui concerne les langues officielles, afin d'atteindre les
cibles migratoires d'expression française et francophone
(dans le cadre du programme pilote d’immigration dans
les communautés rurales et du Nord (IRCC))

Recommandations politiques
▪ Concentrer les efforts d'attraction au-delà des migrants
internationaux, pour inclure également les migrants
nationaux et secondaires.

▪ Poursuivre la sensibilisation de la communauté et des
employeurs pour communiquer les avantages et les besoins

des migrants francophones et francophones dans la
communauté et sur le marché du travail.

Thank you. Marsee. ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᐣ
Merci. Miigwech.
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