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• Approche axée sur les clients vulnérables d’abord

• Passer d’une offre de services de base axés sur l’absence de contraintes à une 
approche systémique

• L’évaluation centralisée/uniformisée des besoins et des atouts oriente les 
investissements

• Améliorer le taux de participation aux services ainsi que le suivi des clients

• S’assurer que les services sont facilement disponibles pour les clients 

• Assurer l’uniformité, l’équité et la justice

• Accès aux services

• Ratios clients/ETP

• Salaires

• Perfectionnement professionnel

• Achat d’immobilisations

• Établissement si nécessaire, mais pas nécessairement établissement

• Harmonisation avec les investissements des PT dans l’établissement

• Démonstration impérative de résultats 4

Priorités régionales



La province de l’Alberta fournit du financement pour des services et des initiatives qui :

• offrent aux nouveaux arrivants des renseignements sur la vie et le travail en Alberta;

• aident les nouveaux arrivants à accéder aux services et aux occasions qui appuient leur 
établissement et leur intégration;

• aident les nouveaux arrivants à se sentir bienvenus et bien accueillis au sein des collectivités, 
des lieux de travail et des organismes de services.

L’accent est mis sur les projets qui :

• améliorent l’accès aux renseignements sur l’établissement;

• renforcent la capacité des collectivités pour mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants;

• répondent aux besoins émergents et aux clients mal servis;

• appuient des initiatives visant à améliorer les résultats des nouveaux arrivants du point de vue 
de leur intégration sur le marché du travail.

À l’automne 2021, la province de l’Alberta a lancé trois demandes de propositions :

• subventions de projets d’établissement, d’intégration et de formation linguistique;

• mesures de soutien pour les subventions d’aide à l’intégration des nouveaux arrivants;

• subventions pour la création de capacités communautaires visant l’intégration des nouveaux 
arrivants.

*Gouvernement de l’Alberta (2020). Programme d’établissement et d’intégration de l’Alberta – Aperçu. Tiré de https://www.alberta.ca/fr-CA/alberta-
settlement-and-integration-program-overview.aspx 5

Alberta*

https://www.alberta.ca/fr-CA/alberta-settlement-and-integration-program-overview.aspx
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Niveau 4 : Grands 
centres urbains

Écosystème 
complexe de services 

d’établissement

Niveau 3 : Villes de 
taille moyenne

Gamme complète de 
services 

d’établissement

Niveau 2 : Petites 
villes

Services 
d’établissement de 

base

Niveau 1 : Petites 
collectivités

Services 
d’établissement 

minimaux

Niveau 1 : Petites collectivités 

Population d’au plus 

10 000 personnes ou au moins 

20 admissions ou clients uniques 

dans l’iEDEC en 2019-2020

Niveau 2 : Petites villes

Population de 10 000 à 

35 000 personnes ou au moins 

50 admissions ou clients uniques 

dans l’iEDEC en 2019-2020

Niveau 3 : Villes de taille moyenne

Population de 35 000 à 

150 000 personnes ou au moins 

200 admissions ou clients uniques 

dans l’iEDEC en 2019-2020

Niveau 4 : Grands centres urbains 

Population de plus de 

150 000 personnes ou au moins 

1 000 admissions ou clients uniques 

dans l’iEDEC en 2019-2020

Typologie des collectivités
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Typologie des collectivités

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Barrhead
Lac La Biche
Two Hills
White Court
Olds
Blackfalds
Claude

Innisfail

Ponoka
Nordegg
Nanton

Duchess
Coaldale
Cremona
Patricia
De Winton
Banff
Lake Louise
Jasper
Kananaskis
Taber
Edson

Stony Plain
Leduc
Fort Saskatchewan
Spruce Grove
Lloydminster
Camrose
Sylvan Lake
Lacombe
Wetaskiwin
Strathmore
Chestermere
Cochrane
High River
Okotoks
Strathmore
Canmore

Sherwood Park
St. Albert
Red Deer
Brooks
Lethbridge
Medicine Hat
Airdrie
Fort McMurray
Grand Prairie

Calgary
Edmonton
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Centres urbains de l’Alberta

Admissions Estimation de la population Clients uniques servis*

Calgary – 2018 18 955 1 310 966 33 755

Calgary – 2019 19 625 1 335 145 35 469

Calgary – 2020 10 655 27 354

Edmonton – 2018 15 730 1 002 700 25 310

Edmonton – 2019 16 420 1 025 096 26 645

Edmonton – 2020 8 355 20 770
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Répartition claire du travail dans les centres 

urbains

Tri de gestion des cas

Bienvenue
à Oz

Services d’évaluation des 
besoins et des atouts et 

aiguillage (SEBAA) 

centralisés/uniformisés

Évaluation 
linguistique

Parcours de l’établissement : PLI, RIF, SEP, PAR, PT, services offerts avant 
l’arrivée, HIPPY, TEE, site Web d’IRCC, bouche-à-oreille

Aiguillage simple ou 
suivi : couverture de 
la zone

Aiguillage vers des 
services 
spécialisés : 
jeunes, femmes, 
francophones
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Centres urbains de l’Alberta – Vision des programmes

• Les programmes répondent aux besoins 

• Services d’évaluation des besoins et des atouts et aiguillage (SEBAA) 

centralisés/uniformisés

• Tri de gestion des cas qui donne lieu à un investissement transparent 

dans la gestion des cas améliorée

• Programmes axés sur le client qui permettent une répartition claire du travail 

entre les fournisseurs

• Services au moment et à l’endroit désirés par le client

• Centres d’expertise pour clients vulnérables 

• Élaboration d’une stratégie pour chaque zone



11

Centres urbains de l’Alberta – Vision des programmes

(suite)

• Utilisation efficace des ressources

• Cartographie, découpage du territoire et répartition de la main-d’œuvre 
dans les grands centres urbains

• Taille des programmes adaptée ou réduction des programmes affichant 

un coût élevé par client

• Analyse et mise au point afin d’obtenir des ratios équivalents temps 

plein/clients similaires pour des programmes et des contextes similaires

• Axés sur les résultats

• Réduction ou élimination des programmes qui n’ont pu faire la 

démonstration des résultats obtenus

• Études visant à tester/démontrer les résultats obtenus

• Utilisation stratégique d’investissements indirects
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Fournisseurs de services – Centre urbain de Calgary

Organisation
• Agape Language Centre Society • Equilibrium International Education Institute
• Association albertaine des organismes de 

service aux immigrants
• Immigrant Services Calgary Society

• Alberta International Medical Graduates 
Association

• Making Changes Employment Association of 
Alberta

• Bow Valley College • Maple Leaf Academy Ltd.

• Portail de l'Immigrant Association de Calgary
• Calgary Catholic Immigration Society • Saamis Immigration Services Association
• Calgary Immigrant Women's Association • Société du centre scolaire communautaire de 

Calgary – (La Cité des Rocheuses)
• Calgary Region Immigrant Employment Council• Talent Pool Development Society of Calgary

• Calgary Young Men's Christian Association • The Calgary Bridge Foundation for Youths

• Centre d’accueil pour nouveaux arrivants 
francophones de Calgary (CANAF)

• Women In Need Society of Calgary

• Centre for Newcomers Society of Calgary • Women In Need Society of Calgary
• Ville de Calgary • Young Women's Christian Association of 

Calgary (YWCA)
• Columbia Training Centre • Trellis Society for Community Impact
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Fournisseurs de services – Centre urbain d’Edmonton

Organisation
• Accès Emploi Alberta • Edmonton Region Immigrant Employment 

Council (ERIEC)

• Action for Healthy Communities Society of 
Edmonton

• EmployAbilities Society of Alberta

• Alberta Somali Community Centre • HIV Network of Edmonton Society

• ASSIST Community Services Centre • La Francophonie albertaine plurielle

• Boys & Girls Clubs Big Brothers Big Sisters of 
Edmonton & Area

• Multicultural Family Resource Society

• Bredin Centre for Career Advancement • NorQuest College

• Catholic Social Services • REACH Edmonton Council

• Ville d’Edmonton • Solomon College

• Conseil de développement économique de 
l'Alberta

• Alberta Immigrant Women & Children Centre

• Edmonton Catholic Separate School Division • The Board of Trustees of Edmonton School 
District no 7

• Edmonton Immigrant Services Association • Today Family Violence Help Centre

• Edmonton Mennonite Centre for Newcomers
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Zone 

• Les grands centres urbains de la Région des Prairies et des Territoires du 

Nord (PTN) sont divisés en zones au sein desquelles les fournisseurs de 

services (FS) ont recours à un vaste éventail de partenaires pour localiser les 

nouveaux arrivants, améliorer la prestation de services, établir des liens entre 

les nouveaux arrivants et les établissements et systèmes « conventionnels », 

et solliciter régulièrement les nouveaux arrivants de façon proactive au cours 

de leur démarche d’établissement.

• Trois éléments principaux ont motivé l’adoption d’une approche plus 

systémique à l’égard de la prestation de services dans les villes des Prairies :

• Les services d’établissement se concentrent davantage sur le cœur des 

centres-villes, avec une répartition moins uniforme dans les quartiers et 

les banlieues périphériques.

• L’évaluation la plus récente des services d’établissement a révélé que 

seulement 39 p. cent des nouveaux arrivants accèdent à de tels services.

• Parmi les nouveaux arrivants qui accèdent aux services d’établissement, 

la majorité ne reviennent pas pour obtenir des services additionnels, à 

moins de se trouver en situation de crise.
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Zone (suite)

• L’approche axée sur les zones comporte trois étapes :

• Les fournisseurs de la zone mettent sur pied des comités consultatifs 

pour la zone et élaborent un plan pour cette zone (2020-2021)

• Mise en œuvre du plan (2021-2023)

• Évaluation rigoureuse des expériences et des résultats des clients 

menée par des tiers

• Les fournisseurs de la zone d’Edmonton ont reçu du financement en vue 

du travail relatif à la zone pour les troisième et quatrième trimestres de 

2021-2022 et pour 2022-2023. Ce financement doit appuyer la mise en 

œuvre de leur plan visant l’ensemble de la ville, lequel a été examiné et 

approuvé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
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Zones – Calgary
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Zones – Edmonton



• Les petits centres ont été cartographiés dans cinq zones de la province, de 
sorte que tous les résidents permanents à l’extérieur d’Edmonton et de 
Calgary aient accès à des programmes d’établissement et de formation 
linguistique.

• Consultations avec le gouvernement de l’Alberta au sujet des régions qu’il 
utilise afin d’harmoniser les zones dans la mesure du possible

• Le nombre d’ententes visant des petits centres financés en Alberta est 
passé de 26 à 24 (dont quatre organismes nouvellement financés). De 
multiples ententes ont été fusionnées pendant le présent cycle des 
ententes, ce qui a permis de réduire à la fois le nombre d’ententes à gérer 
et le fardeau administratif imposé aux petits organismes.

18

Petits centres
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Nord-Ouest de l’Alberta

Ville de Grande Prairie
Edmonton Immigration Services Association

Grande Prairie Council for Lifelong Learning Society

Municipalité de Jasper

The Edson and District Community Learning Society
Centre d’accueil pour nouveaux arrivants francophones de Calgary (CANAF)

Nord-Est de l’Alberta
Keyano College

Action for Healthy Communities Society of Edmonton

Catholic Social Services (CSS)

The Young Men's Christian Association of Edmonton (YMCA)
Francophonie albertaine plurielle (FRAP)

Centre de l’Alberta
Action for Healthy Communities Society of Edmonton

Bredin Centre for Career Advancement

Catholic Social Services (CSS)

Central Alberta Immigrant Women’s Association(CAIWA)
Central Alberta Refugee Effort Committee

La Cité des Rocheuses.

Sud-Est de l’Alberta

Association francophone de Brooks

Calgary Catholic Immigration Society

Flexibility Learning Systems Ltd. 
Lethbridge College

Lethbridge Family Services 

Medicine Hat College

Saamis Immigration Services Association 
The Society of Brooks Adult Learning Centre

The SPEC Association for Children and Families

Centre d’accueil pour nouveaux arrivants francophones de Calgary (CANAF) 

Sud-Ouest de l’Alberta

Town of Banff Family & Community Support Services

Petits centres



Services minimaux par taille de collectivité 

Activité Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Services d’évaluation 

des besoins et des 

atouts et aiguillage

Un modèle provincial uniformisé doit être utilisé, y compris un plan d’établissement uniformisé pour les trois niveaux. 

Information et 

orientation

Séances individuelles pour les clients des trois niveaux. Au minimum, cinq principaux sujets doivent être abordés dans chaque
collectivité : santé (où et comment obtenir des services), éducation (en particulier en l'absence de travailleurs de 
l’établissement dans les écoles [TEE]), secteur financier/bancaire, services communautaires (police, ambulance, 911, 
bibliothèque, etc.), emploi (là où il n’y a pas de services liés à l’emploi [SE], droit des travailleurs), et guide Bienvenue au
Canada.

Des séances destinées aux familles et aux groupes doivent être offertes là où l’afflux de 
clients est plus élevé. 

Formation linguistique

Aucune langue officielle 

soutenue – cercles de 

conversation, dans la mesure du 
possible

5 options (toutes les combinaisons sont possibles)

1) En classe – minimum de 8 étudiants, 6 heures/sem. et 70 p. cent de participation 

2) Accent sur le programme de formation à domicile du programme LINC (niveau 2 ou plus 
des Niveaux de compétence linguistique canadiens [NCLC] et Internet) pour le niveau 2

3) Combinaison de travail en classe et en ligne (niveau 3 ou plus des NCLC et Internet) 

4) Participation plus formelle (sujets axés sur le programme CLIC et enseignés par des 
éducateurs, mais pas d’évaluation linguistique adaptée au portefeuille [ELAP]); 

5) Cercles de conversation (sujets axés sur le programme CLIC, possiblement animés par 
des bénévoles avec antécédents d’enseignement)

Services liés à l’emploi

Les services-conseils en matière d’emploi 

doivent être fournis sous forme de séances 

de groupes ou individuelles là où il n’y a pas 
de bureau provincial responsable du marché 

de l'emploi. 

En plus des services-conseils en matière 

d’emploi, occasions de réseautage 

offertes dans les collectivités de plus 
100 000 habitants et plus. 

19



Services minimaux par taille de collectivité

Activité Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Connexions 

communautaires

Visite sur place pour découvrir les ressources communautaires

Cercles de conversation et initiative Créer des liens avec le 

Canada

Services de soutien

Transport, traduction, interprétation (généralement par des bénévoles)

Garde d'enfants (Childminding Monitoring, Advisory and 

Support ou services communautaires) et counseling en cas de 

crise dans les centres offrant le Programme d’aide à la 

réinstallation (PAR)

Travailleurs de 

l’établissementdans les 

écoles

SEBAA, Information et orientation (I et O) et Connexions communautaires (CC)

Jeunes vulnérables (au besoin)

Jeunesse

Programmes offerts aux heures cruciales – au besoin

Camps d’été/de printemps

Services indirects

Foires professionnelles, 
partenariats locaux en matière 
d’immigration (PLI) et 
partenariats de zones en 
matière d’immigration (PZI)

Services spécialisés

Aiguillage des personnes LGBTQ+ et aiguillages/partenariats s’adressant aux francophones

Programmes spécialement conçus pour les femmes, les 

hommes et les aînés (si besoin est) 20



• Services de base – services essentiels répondant aux besoins des clients, fondés 
sur le modèle logique d’établissement

• SEBAA

• I et O

• Évaluation linguistique (EL) et formation linguistique (FL)

• Services liés à l’emploi (SE)

• CC

• Services de soutien (SS) 

• Services indirects (SI)

• Services spécialisés – services clés qui répondent aux besoins émergents ou 
précis des clients définis dans l’appel de propositions de 2019

• Francophones

• TEE

• Aînés, jeunes, programmes conçus en fonction du sexe

• LGBTQ+

• Clients handicapés

• Populations vulnérables

• Établissement de liens avec les peuples autochtones

Services de base et services spécialisés

20
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Type de service N-O N-E Centre S-E S-O Calgary Edmonton

SEBAA X X X X X X X

I et O X X X X X X X

EL et FL X X X X X X X

SE X X X X X

CC X X X X X X X

SS X X X X X X X

SI X X X X X X X

Répartition des services de base



Type de service N-O N-E Centre S-E S-O Calgary Edmonton

TEE/jeunes X X X X X X

Francophones X X X X X

Jeunes vulnérables X X X X X

Femmes X X X X

Esprit d’entrepreneuriat X X

En fonction du sexe X X X X X

Personnes âgées X

Clients handicapés X X

LGBTQ2+ X X

Santé mentale X X X X X X

Gestion des cas X X X X X

HIPPY (enseignement à 
domicile pour les parents 

d’enfants d’âge préscolaire)

X X X X

Répartition des services spécialisés

24
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• L’Alberta compte actuellement quatre FS du PAR offrant des services à six 

endroits différents.

• L’organisme Catholic Social Services offre la gamme complète des 

services du PAR à Edmonton et à Red Deer.

• La Calgary Catholic Immigration Society offre la gamme complète des 
services du PAR à Calgary et à Brooks.

• L’organisme Lethbridge Family Services offre la gamme complète des 

services du PAR à Lethbridge.

• La Saamis Immigration Services Association (SISA) offre la gamme 

complète des services du PAR à Medicine Hat.

• Nouveauté du PAR en date du 1er avril 2020

• Toutes les ententes sont maintenant dotées de fonds destinés à la garde 

d’enfants.

• Les niveaux de gestion des cas présentent une répartition claire du travail.

Programme d’aide à la réinstallation
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• La COVID-19 a apporté son lot de défis. Voici un aperçu de la façon dont les 

fournisseurs du PAR de l’Alberta s’emploient à relever ces défis :

• Utilisation de la technologie pour joindre les arrivants récents

• Travail sur les plans pour être en mesure d’accueillir de nouveaux 

arrivants à la réouverture des frontières

• Examen de la possibilité d’acquérir l’équipement de protection nécessaire

• Un approvisionnement d’équipement de protection individuelle a été 

assuré pour une période de six mois dans tous les organismes offrant le 

PAR

• Un FS de Calgary a assuré la mise en quarantaine des clients qui 

devaient être accueillis à Lethbridge en raison du manque de disponibilité 

de logements temporaires permettant de respecter la quarantaine

Programme d’aide à la réinstallation (suite)
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Lieu 2019 – Cibles
Janvier 2019 à 

décembre 2019 
2020 – Cibles

Janvier 2020 à 

décembre 2020
2021 – Cibles

Janvier 2021 à 

septembre 

2021

Edmonton 560 545 560 248 680 342

Red Deer 95 97 95 64 125 62

Calgary 455 410 455 199 555 330

Brooks 80 98 92 32 122 53

Lethbridge 110 146 126 58 162 64

Medicine Hat 80 103 92 44 122 38

Total 1 380 1 399 1 512 645 1 266 889

Programme d’aide à la réinstallation – Réfugiés pris 

en charge par le gouvernement
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• Des discussions sont en cours avec le secteur depuis l’opération Réfugiés syriens afin de 

déterminer s’il serait souhaitable d’adopter une approche uniformisée à l’égard des SEBAA.

• Après de nombreuses discussions avec des partenaires provinciaux et avec le secteur en 

général, de même qu’avec les fournisseurs de SEBAA de chaque ville, chacun des cinq 

grands centres urbains de la Région des PTN a dû déterminer l’approche qui convenait le 

mieux à leur ville. Cinq différents modèles ont ainsi été établis. 

• Une approche centralisée met à profit le modèle centralisé d’évaluation linguistique; un seul 

FS est responsable de l’évaluation. 

• Une approche uniformisée exige que divers FS utilisent le même formulaire des SEBAA, 

de manière à obtenir la plus grande uniformité possible. Un système de données partagées 

devrait être utilisé pour permettre la production régulière de rapports consolidés.

• Ce processus permettra de déterminer les besoins et les atouts des nouveaux arrivants, de 

leur fournir des services d’aiguillage qui guideront leur participation aux programmes 

d’établissement financés ou non par IRCC, et d’élaborer des plans d’établissement 

personnalisés.

• L’évaluation génère des données de base utiles dans le contexte de l’analyse qu’effectue 

IRCC afin de répondre aux besoins des nouveaux arrivants.

Services d’évaluation des besoins et des atouts et 

aiguillage
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Évaluation des besoins et des atouts et aiguillage –

Centres urbains et petits centres

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des 
cibles par région est présentée lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions.

Zone

2020-2021

(nombre de 

clients 

ciblé)

Clients uniques

(données réelles 

du 1er avril 2020 au 

31 mars 2021)

Pourcen-

tage de la 

cible 

atteint au 

31 mars 

2021

Prévisions 

pour 2021-

2022

Clients 

uniques*

(du 1er avril 

2021 au 30 

sept. 2022)

Pourcen-

tage de la 

cible 

2021-

2022 

atteint 

jusqu’à 

main-

tenant

Calgary 19 247 14 551 76 % 17 882 7 022 39 %

Edmonton 13 596 8 785 65 % 12 646 4 530 36 %

Total – Centres 

urbains

32 843 23 336 71 % 30 528 11 552 38 %

Nord-Ouest 900 580 64 % 1 005 376 37 %

Nord-Est 733 444 61 % 810 182 22 %

Centre 488 894 183 % 578 322 56 %

Sud-Est 1 685 812 48 % 1 698 646 38 %

Sud-Ouest 200 0 0 % 200 0 0 %

Autre – Alberta 0 166 S.O. 0 127 S.O.

Total – Petits 

centres

4 006 2 166 54 % 4 291 1 653 39 %

Total 36 849 25 502 69 % 34 818 13 205 38 %
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• Des fonds ont été accordés à l’ISC (Immigrant Services Calgary Society) pour qu’elle dirige le travail 

sur l’élaboration conjointe d’un outil uniformisé des SEBAA à Calgary, tandis que les CSS (Catholic 
Social Services) ont obtenu des fonds afin de fournir un outil normalisé d’ÉBAA pour Edmonton.

• À Calgary, une approche centralisée et une approche uniformisée font l’objet de projets pilotes. Le 

comité responsable des SEBAA de Calgary a préparé un formulaire standard qui pourra aussi 
inclure des questions additionnelles au besoin.

• À Edmonton, les CSS ont choisi le Modèle matriciel Arizona. Ils ont récemment soumis une ébauche 

de leur modèle à IRCC aux fins d’examen. Leur ébauche a été préparée en consultation avec 
d’autres FS de la ville.

• La région a mis en place des appels mensuels avec les quatre FS de la région des PTN pour 

assurer le suivi des progrès et échanger les pratiques exemplaires au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. Les résultats seront évalués avant la fin du cycle financier afin d’orienter 

les travaux futurs.

• Considérations futures concernant les paramètres :
• Assurer le suivi de l’utilisation des protocoles d’aiguillage

• Sondages menés auprès des nouveaux arrivants de PLI au cours du cycle
• Suivi des aiguillages vers des organismes francophones

• Avant la détermination des priorités de la demande de propositions de 2024, mise sur pied 
d’un comité consultatif et évaluation par un tiers

Considérations pour 2020-2025
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• À Calgary et à Edmonton, toutes les évaluations linguistiques sont effectuées par 

un seul FS. L’aiguillage vers la formation linguistique est établi par le client avec 

l’aide du Centre, qui s’assure de répondre aux besoins du client et d’éliminer les 

obstacles à la formation, si possible.

• Le FS anime les conseils consultatifs linguistiques dans les deux centres qui 

comptent des représentants de tous les fournisseurs de services linguistiques 

financés à Calgary et à Edmonton. 

• Dans les petits centres, le processus d’évaluation est intégré à l’entente conclue 

avec le Keyano College pour les services offerts à Fort McMurray, en Alberta, ainsi 

qu’à l’entente du Central Alberta Refugee Effort (CARE) pour les services offerts à 

Red Deer, en Alberta. Le Calgary Language Assessment & Referral Centre à 

Calgary offre des services dans le Sud de l’Alberta. Les Catholic Social Services à 

Edmonton se chargent des évaluations pour le Nord et le Centre de l’Alberta (à 

l’exception de Fort McMurray et de Red Deer).

• En raison de la pandémie de COVID-19, les évaluations linguistiques ont été 

suspendues au début de l’exercice 2020-2021. Des méthodes d’évaluation 

temporaire ont été mises en œuvre en juin 2020 et certaines évaluations en 

personne sont de nouveau effectuées, mais à plus petite échelle.

Évaluation linguistique
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Zone

2020-2021
(nombre de 
clients ciblé)

Clients 
uniques

(données 
réelles du 
1er avril 

2020 au 31 
mars 2021)

Pourcen-
tage de la 

cible 
atteint au 
31 mars 

2021

Prévisions 
pour 2021-

2022

Clients 

uniques* (du 

1er avril 2021 
au 31 sept. 

2022)

Pourcen-
tage de la 
cible 2021-

2022 
atteint 
jusqu’à 

maintenant

Calgary 7 194 2 302 32% 7 775 1 808 23 %

Edmonton 4 620 2 199 48 % 4 620 1 397 30 %

Total –
Centres 
urbains

11 814 4 501 38 % 12 395 3 205 26 %

Sud-Est 53 148 279 % 53 179 338 %

Centre de 

l'Alberta
225 79 35 % 112 66 59 %

Nord-Ouest 0 0 S.O. 0 1 S.O.

Nord-Est 200 93 47 % 200 69 35 %

Total – Petits 

centres
478 320 67% 365 315 86 %

Total 12 292 4 821 39 % 12 760 3 520 28 %

Évaluation linguistique

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles 
par région est présentée lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions.
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• The Centre for Education and Training (TCET) amorcera le 

déploiement d’un nouvel outil d’évaluation s’adressant à tous les 

évaluateurs accrédités de l’Alberta en août 2021. La phase initiale 

de formation pour ce déploiement est maintenant terminée et le 

déploiement final est prévu pour le début de 2022.

• Afin d’assurer l’uniformité de tous les fournisseurs d’évaluation, un 

modèle d’évaluation linguistique centralisé est actuellement 

examiné en Alberta.

• L’objectif est de procéder à la mise en œuvre du nouveau modèle 

au cours de l’exercice 2021-2022.

Considérations pour 2020-2025



• La formation linguistique représente approximativement 40 pour cent de 
tous les investissements effectués en matière d’établissement à l’échelle 
du Canada.

• Ces services sont principalement offerts de trois façons :

• les cours de langue formels en salle de classe qui se fondent sur les 
NCLC financés par IRCC;

• la formation linguistique mixte qui utilise les technologies pour offrir la 
formation entièrement à distance ou la combiner à des cours en 
personne;

• la formation linguistique informelle (cercles de conversation) qui n’est 
pas fondée sur les NCLC et qui est souvent gérée par des 
bénévoles.

• Le principal service offert à distance par IRCC est le programme de 
formation à domicile LINC, qui est géré par le Bow Valley College (BVC) 
et The Immigrant Education Society (TIES).

• Le principal mode de prestation de services à distance pour les 
formations en français est le programme CLIC en ligne, géré en vertu 
d’une entente de contribution conclue par l’administration centrale. 34

Formation linguistique 



• Des cercles de conversation font partie de presque toutes les ententes. 

• En mars 2020, tous les fournisseurs de services linguistiques ont cessé 
d’offrir une formation linguistique en classe et sont passés à des 
méthodes virtuelles.  

• Ces méthodes ne fonctionnent pas bien pour tous les apprenants.

• Les méthodes virtuelles exigent une importante courbe 
d’apprentissage, mais les FS et les étudiants déclarent de bons 
résultats d’apprentissage.

• De nombreux apprenants trouvent plus facile de continuer de 
travailler avec les méthodes d’apprentissage en ligne.

• Les enseignants ont indiqué qu’ils avaient besoin d’un plus grand 
nombre d’heures de travail avec les méthodes d’apprentissage en 
ligne.

• Les méthodes virtuelles sont notamment les suivants :

• Plateformes en ligne – Zoom, Skype, Microsoft 360, salle de classe 
Google (groupe et individuel)

• Téléphone pour aide individuelle

• Courriel, poste et prestation en personne 35

Formation linguistique (suite) 



• Avantages d’un mode de prestation en ligne :

• Méthode d’apprentissage préférée de certains clients

• Compétences informatiques/technologiques améliorées pour le client et l’enseignant

• Probabilité accrue de maintenir diverses méthodes utilisant la technologie une fois 

l’apprentissage en personne de retour

• Inconvénients d’un mode de prestation en ligne :

• Nombre d’appareils limité pour les clients ou un seul appareil partagé entre les 

membres de la famille

• Le manque de connaissances informatiques accroît le temps passé à maîtriser les 

notions des CLIC

• Les enseignants passent plus d’heures à enseigner la même quantité de notions que 

dans le cadre des cours en personne

• Manque de temps pour le perfectionnement professionnel consacré à la nouvelle 

technologie

• Afin d’atténuer les obstacles pour les clients, des fournisseurs de services linguistiques 

de l’Alberta ont reçu des appareils à fournir aux clients sous forme de prêts par 

l’entremise des bibliothèques. Des mesures de soutien technologique ont été offertes 

pour faciliter l’apprentissage des clients et leur fournir de l’aide afin d’améliorer leurs 

compétences numériques. 
36

Formation linguistique (suite) 
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Fournisseur de 
services 

linguistiques

Alphabétisation 
– NCLC 4  –

Plus de 60 jours

NCLC 5 ou 
plus – Plus de 

60 jours

Totaux – Plus 
de 60 jours

Septembre 
2021

Nombre de 
clients inscrits

Septembre 
2021

Nombre de 
places 

financées par 
IRCC

Septembre 
2021

Nombre de 
places 

inoccupées

Calgary 121 0 121 4 271 5 501 1 230

Edmonton 321 0 321 3 283 3 211 -72

Petits centres 0 0 9 956 1 178 222

Total 452 0 452 8 510 4 389 1 380

Listes d’attente pour la formation linguistique – Alberta 
(30 septembre 2021)
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Listes d’attente pour la formation linguistique – Edmonton 
(30 septembre 2021)

Fournisseur de 
services 

linguistiques

Alphabétisation
– NCLC 4 –

Plus de 60 jours

NCLC 5 ou 
plus – Plus de 

60 jours

Totaux – Plus 
de 60 jours

Septembre 
2021

Nombre de 
clients inscrits

Septembre 
2021

Nombre de 
places 

financées par 
IRCC

Septembre 
2021

Nombre de 
places 

inoccupées

ASSIST 

Community 

Services Centre
11 0 11 257 274 17

Edmonton 

Catholic School 

District #7
62 0 62 691 694 3

Edmonton 

Mennonite Centre 

for Newcomers
61 0 61 387 386 -1

NorQuest College 189 0 189 1 528 1 330 -198

Solomon College 0 0 0 232 235 3

The Board of 

Trustees of 

Edmonton School 

District 

(Edmonton Public 

School Board)

0 0 0 126 182 56

Total 323 0 323 3 101 3 221 -120
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Fournisseur de services 
linguistiques

Alphabétisation –
NCLC 4 –

Plus de 60 jours

NCLC 5 ou 
plus – Plus 

de 
60 jours

Totaux –
Plus de 

60 jours

Septembre 2021
Nombre de clients 

inscrits

Septembre 2021
Nombre de places 

financées par IRCC

Septembre 2021
Nombre de places 

inoccupées

Agape Language Centre 
Society

0 0 0 8 12 4

Bow Valley College 0 0 0 1 127 2 298 1 171

Calgary Catholic 
Immigration Society

0 0 0 258 253 -5

The Immigrant Education 
Society* 

44 0 44 727 732 5

Calgary Immigrant Women's 
Association

0 0 0 212 255 43

Calgary Young Men's 
Christian Association 

21 0 21 278 318 40

Centre for Newcomers 
Society of Calgary

40 0 40 513 502 -11

Columbia Training Centre 1 0 1 596 522 -74

Société du centre scolaire 
communautaire de Calgary

12 0 12 143 156 13

Equilibrium International 
Education Institute 0 0 0 95 91 -2

Maple Leaf Academy Ltd. 0 0 0 129 142 13

Young Women's Christian 
Association of Calgary 

(YWCA)
3 0 3 47 60 13

Total 121 0 121 4 271 5 501 1 230

Listes d’attente pour la formation linguistique – Calgary 
(30 septembre 2021)
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Fournisseur de 
services linguistiques

Alphabétisation
– NCLC 4 –

Plus de 60 jours

NCLC 5 ou 
plus – Plus de 

60 jours

Totaux – Plus 
de 60 jours

Septembre 
2021

Nombre de 
clients inscrits

Septembre 
2021

Nombre de 
places 

financées par 
IRCC

Septembre 
2021

Nombre de 
places 

inoccupées

Flexibility Learning 

Systems Ltd.
0 0 0 118 125 7

Central Alberta Refugee 
Effort (C.A.R.E.) 

Committee
0 0 0 151 173 22

Keyano College 0 0 0 171 201 30

Lethbridge College 0 0 0 164 142 -22

Saamis Immigration 
Services Association 0 0 0 50 70 20

Society of Brooks 
Community Adult 
Learning Council

0 0 0 238 392 153

*Medicine Hat College 0 0 0 63 75 12

*Bredin Learning Centre 0 0 0 62 110 48

Total 0 0 0 1 018 1 288 270

Listes d’attente pour la formation linguistique – Petits centres
(30 septembre 2021)

*Le Bredin Learning Centre et le Medicine Hat College n’offriront pas de cours d’ici au mois de septembre 2020
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Formation linguistique – Edmonton

Fournisseur de 

services 

linguistiques

Clients 

uniques 

(du 1er avril 

au 30 sept. 

2021)

Nombre 

de clients 

inscrits* 

(au 30 

sept. 2021)

Pourcen-

tage

d’inscription

Taux de 

présence 

moyen 

(%)**

Places 

financées 

au 30 

septembre 

2021

Niveaux 

offerts

Types de 

formations 

linguistiques 

offertes

ASSIST 

Community 
Services Centre

350 257 74 % 69 % 274 NCLC 1 à 6
En classe, 

mixte, en ligne

Edmonton 

Catholic School 
District #7, 

Learning Services 
- Enhancement

970 691 94 % 77 % 694

Compétences 

préalables à 
l’alphabétisation

– NCLC 6

En classe, 

mixte, en ligne

Edmonton 

Mennonite Centre 
for Newcomers

520 387 91 % 74 % 386 NCLC 1 à 6
En classe, 

mixte, en ligne

NorQuest College 2 134 1 528 100% 88% 1 330

Compétences 

préalables à 
l’alphabétisation

– NCLC 8

En ligne, 

mixte, en 
classe

Solomon College 256 232 98 % 92 % 235 NCLC 1 à 6 En classe

The Board of 

Trustees of 
Edmonton School 

District no 7

256 126 63 % 51 % 182 NCLC 1 à 5 En classe

Total 4 486 3 221 93 % 79 % 3 101

IRCC collaborera avec les FS pour qu’ils déclarent correctement les présences dans l’iEDEC.
*Le nombre de clients inscrits comprend tous les clients inscrits aux cours pendant le mois, y compris ceux qui se sont joints au cours ou qui l’ont quitté en cours de mois.
**Taux de participation moyen pour tous les cours offerts.   
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Formation linguistique – Calgary

Fournisseur de 

services 
linguistiques

Clients 

uniques 
(du 1er avril 

au 30 sept. 
2021)

Nombre de 

clients 
inscrits* 

(au 30 
sept. 2021)

Pourcentage 

d’inscription

Taux de 

présence 
moyen (%)**

Places 
financées 

au 30 
septembre 

2021

Niveaux offerts

Types de 

formations 
linguistiques 

offertes

Columbia Training 

Centre
771 596 100 % 90 % 522 NCLC 3 à 7 En ligne

Société du centre 

scolaire 
communautaire de 

Calgary

197 143 92 % 80 % 156 NCLC 1 à 4 En ligne

Maple Leaf 

Academy Ltd.
240 129 82 % 56 % 142

Compétences 

préalables à 
l’alphabétisation –

NCLC 4

En ligne, mixte

Equilibrium 

International 
Education Institute

101 95 80 % 68 % 91

Compétences 

préalables à 
l’alphabétisation –

NCLC 4

En ligne

Centre for 

Newcomers 
Society of Calgary

650 513 94 % 91 % 502

Compétences 

préalables à 
l’alphabétisation –

NCLC 4

En classe, en 

ligne

The Immigrant 

Educational 
Society

892 727 71 % 79 % 732

Compétences 

préalables à 
l’alphabétisation –

NCLC 8

En classe, en 

ligne, mixte

IRCC collaborera avec les FS pour qu’ils déclarent correctement les présences dans l’iEDEC.
*Le nombre de clients inscrits comprend tous les clients inscrits au cours pendant le mois, y compris ceux qui se sont joints
au cours ou qui l’ont quitté en cours de mois.
**Taux de participation moyen pour tous les cours offerts.



43

Fournisseur de 

services 
linguistiques

Clients 

uniques 
(du 1er avril 

au 30 sept. 
2021)

Nombre de 

clients 
inscrits* 

(au 30 
sept. 2021)

Pourcentage 

d’inscription

Taux de 

présence 
moyen 

(%)**

Places 
financées 

au 30 
septembre 

2021

Niveaux offerts

Types de 

formations 
linguistiques 

offertes

Calgary Catholic 

Immigration Society
361 258 93 % 88 % 253

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 3

En ligne

Bow  Valley College 1 544 1 127 50 % 6 % 2 298
Alphabétisation –

NCLC 8

En classe, en 

ligne, programme 

de formation à 

domicile LINC 

Calgary Immigrant 

Women's 

Association

275 212 76 % 65 % 255

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 4

En classe, mixte

Calgary Young 

Men's Christian 

Association 3e Rue 

SO

381 278 59 % 82 % 318 NCLC 1 à 5 En ligne

Agape Language 

Centre Society
209 146 78 % 66 % 172

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 4

Mixte, en ligne

Young Women's 

Christian 

Association of 

Calgary (YWCA)

110 47 73 % 66 % 60

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 4

En classe

Total 5 661 4 271 73 % 60 % 5 501

Formation linguistique – Calgary (suite)
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Formation linguistique – Petits centres

Fournisseur de 

services 
linguistiques

Clients 

uniques 
(du 1er avril 

au 30 sept. 

2021)

Nombre de 

clients 
inscrits* (au 30 

sept. 2021)

Pourcentage 

d’inscription

Taux de 

présence 
moyen 

Places 
financées 

au 30 sept. 

2021

Niveaux offerts

Types de 

formations 
linguistiques 

offertes

Flexibility Learning 

Systems Ltd.
152 118 89 % 73 % 125

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 4

Mixte, en 

personne

Central Alberta Refugee 

Effort (C.A.R.E.) 
Committee

234 151 82 % 74 % 173

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 4

Mixte, en 

personne

Keyano College 222 171 68 % 58 % 201

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 6

En personne, en 

ligne

Lethbridge College 227 164 79 % 72 % 142

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 8

En ligne, en 

personne

Saamis Immigration 

Services Association
72 50 71% 51% 70

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 4

En ligne, mixte

Society of Brooks 

Community Adult Learning 
Council

350 239 56 % 40 % 392

Compétences 

préalables à 

l’alphabétisation –

NCLC 4

En ligne, dirigé 

par enseignant

Medicine Hat College
104 63 69 % 58 % 75 NCLC 5 à 8

Mixte, en 

personne

*Bredin Learning 
centre 107 62 54 % 47 % 110 NCLC 5 à 8

En ligne, mixte

Total 1 468 1 108 70 % 58 % 1 288



• Poursuivre le travail avec les évaluateurs linguistiques et les fournisseurs des services 
linguistiques afin d’assurer que les places disponibles sont rapidement offertes aux 
clients prioritaires

• Élargir le modèle de formation à domicile du programme LINC afin d’accroître le 
nombre de places au cours des cinq prochains exercices, selon les besoins des clients

• Adapter la taille des cours de formation linguistique en fonction des besoins, de 
manière à assurer que le taux d’inscription de 100 p. cent est constamment atteint

• Une clause dérogatoire a été ajoutée aux ententes linguistiques pendant la pandémie de 
COVID-19 concernant les obligations relatives aux inscriptions et aux présences. Cette clause 
dérogatoire vient à échéance le 31 mars 2022.

• Travailler avec la province afin d’examiner d’autres méthodes d’enseignement dans les 
petits centres éloignés pour mieux répondre aux divers besoins des clients là où les 
taux d’inscription ne peuvent être atteints 

• Un projet pilote est en place en vue de réduire la liste d’attente. Le modèle provincial en 
ligne est en cours depuis mars 2021 et se poursuivra jusqu’en mars 2022. 45

Considérations pour 2020-2025 



• La formation « Language Instruction for Newcomers to Canada » 

(LINC) est généralement offerte en anglais. Il existe un programme 

équivalent en français appelé Cours de langue pour les immigrants au 

Canada (CLIC), qui se concentre sur l’apprentissage et l’amélioration 

des compétences en français. Il s’agit d’un programme linguistique 

doté d’un programme fondé sur l’établissement au Canada.

• DLS Consulting Inc. dirige le Winnipeg English Language Assessment

and ReferralCentre (WELARC). C’est le seul fournisseur de la région 

des PTN qui offre des évaluations linguistiques en français aux 

nouveaux arrivants admissibles afin de déterminer leur niveau de 

maîtrise de la langue selon les NCLC. 

• Les programmes LINC et CLIC sont tous deux financés par IRCC. 

CLIC – Défis et approches

46



• En 2017, l’Université de Saint-Boniface à Winnipeg, au Manitoba, était 

l’unique fournisseur de formation linguistique en français de la région 

des PTN. On y offrait les niveaux 1 à 6 des NCLC à vingt-deux 

apprenants adultes. Ce nombre était passé à 124 apprenants pour 

l’exercice 2020-2021.

• Depuis, le Collège Mathieu en Saskatchewan, Pluri-elles au Manitoba 

et La Cité en Alberta ont été ajoutés afin d’assurer une plus grande 

accessibilité aux CLIC à l’échelle de la région des PTN. 

• Les programmes Portfolio Based Language Assessment (PBLA) et 

Évaluation linguistique basée sur le portfolio (ELBP) font l’objet d’un 

examen au niveau national afin d’assurer une meilleure harmonisation 

entre les deux.

• Des réunions mensuelles des CLIC ont été amorcées au début de 

2021 afin de maintenir les voies de communication ouvertes et 

d’adopter des approches uniformes à l’égard des programmes des 

CLIC.

CLIC – Défis et approches (suite)
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• L’ISC offrira des séances d’orientation standards pour accueillir les nouveaux 

arrivants à Calgary tandis que les CSS élaboreront des séances d’orientation 

standards pour l’accueil des nouveaux arrivants à Edmonton, le tout sous forme 

de séances d’I et O en groupe. 

• Les services d’information et d’orientation visent à s’assurer que les nouveaux 

arrivants reçoivent de l’information pertinente, exacte, uniforme et en temps 

opportun qui les aidera à s’intégrer à leur collectivité et à la société canadienne. 

• Les services vont d’une orientation générale sur la collectivité sous forme de 

conseils individuels en matière d’établissement à des approches de gestion de 

cas hautement spécialisées pour les clients les plus vulnérables.

• Des ateliers de rédaction de curriculum vitæ, des formations sur les techniques 

d’entrevue ainsi que des programmes pour les personnes âgées, les femmes 

immigrantes, les jeunes et les réfugiés sont offerts quand un besoin est 

démontré et que des ressources sont disponibles.

Information et orientation
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Information et orientation – Centres urbains et petits centres

Zone

2020-2021

(nombre de 

clients ciblé)

Clients uniques

(données réelles 

du 1er avril 2020 au 

31 mars 2021)

Pourcentage 

de la cible 

atteint au 31 

mars 2021

Prévisions 

pour 2021-

2022

Clients 

uniques*

(du 1er avril 

2021 au 30 

sept. 2021°)

Pourcen-

tage de la 

cible 2021-

2022 atteint 

jusqu’à 

maintenant

Calgary* 37 938 19 691 52 % 42 781 13 496 32 %

Edmonton 27 418 15 168 55 % 26 383 9 763 37 %

Total –

Centres 

urbains

65 356 34 859 53 % 69 164 23 259 34 %

Nord-Ouest 1 515 646 43 % 1 554 425 27 %

Nord-Est 1 278 912 71 % 1 550 473 31 %

Centre* 1 616 1 679 104 % 1 784 1 342 75 %

Sud-Est* 6 610 3 550 54 % 7 061 2 148 30 %

Sud-Ouest 1 323 29 2 % 1 323 0 0 %

Autre -

Alberta
S.O. 1 047 S.O. S.O. 777 S.O.

Total –

Petits 

centres

12 342 7 863 64 % 13 272 5 165 39 %

Total 77 698 42 722 55 % 82 436 28 424 34 %

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles par région est présentée 
lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions. 



50

Considérations pour 2020-2025

• Des services d’accueil de base sur le territoire du centre urbain et des 

services d’orientation sur la province sont offerts sur place par des 

fournisseurs de SEBAA centralisés/uniformisés ou par des FS de zone.

• Des modèles standards des SEBAA sont en voie d’être déployés pour les 

deux centres urbains. Une approche uniformisée devrait être adoptée pour 

les petits centres au cours des prochains mois.

• Le matériel d’I et O utilisé sera conforme à Bienvenue au Canada 

(également utile pour les modules avant l’arrivée).

• L’élaboration du matériel d’I et O affiché en ligne dans les deux langues 

officielles et dans les principales langues non officielles est en cours; le 

tout sera disponible en ligne.
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Considérations pour 2020-2025 (suite)

• Une entente avec un partenaire francophone assurera des services sur 

place de type « par et pour » sous forme de guichet unique pour le client

• Considérations futures concernant les paramètres :

1. Examen minutieux du matériel à l’occasion des sommets 

annuels

2. Sondages menés auprès des nouveaux arrivants de PLI au 

cours du cycle

3. Mise à jour, expérience et résultats des clients

• La COVID-19 nous a fait prendre conscience de la nécessité de fournir du 

matériel d’I et O au moyen d’une plateforme virtuelle, de rehausser 

l’expérience des fournisseurs en matière de prestation de services à 

distance et d’améliorer les fonctionnalités à cet égard.



52

• De manière générale, les programmes de SE relèvent presque exclusivement du 

gouvernement provincial de l’Alberta, et IRCC n’y apporte que des 

investissements très modestes.

• Ils sont harmonisés avec les programmes provinciaux.

• Les services d’I et O liés à l’emploi ne sont financés que lorsque des services 

financés par la province ne sont pas accessibles.

• À l’heure actuelle, les SE financés doivent démontrer qu’ils permettent d’obtenir 

des taux d’emploi d’au moins 65 p. cent pour être recommandés et ils se veulent 

un complément aux programmes d’emploi réguliers financés par la province et par 

d’autres ministères fédéraux.

• La demande de propositions de 2019 a introduit le concept de foires 

professionnelles, dont la coordination doit être assurée dans chacun des grands 

centres urbains par un FS.

• On met l’accent sur la formation linguistique liée à l’emploi et sur la formation 

linguistique axée sur le lieu de travail. Des programmes spécialisés ont été 

élaborés avec le programme Esprit d’entrepreneuriat pour tous les centres 

urbains et pour quelques petits centres, dans une volonté de favoriser 

l’engagement des employeurs.

Services liés à l’emploi



• À l’étude
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Services liés à l’emploi – Centre urbain de Calgary

FS

Type de 

service

2020-2021

(nombre 
de clients 

ciblé)

Clients uniques

(données réelles 
du 1er avril 2020 

au 31 mars 2021)

Pourcentage 

de la cible 
atteint au 31 

mars 2021

Prévisions 

pour 2021-
2022

Clients 

uniques*
(du 1er avril 

2021 au 30 

sept. 2021°)

Pourcen-

tage de la 
cible 2021-

2022 atteint 

jusqu’à 

maintenant

AIMGA

Mentorat 0 47 0 % 0 16 0 %

Examen/ jumelage 

de CV
0 11 0 % 0 4 0 %

Counseling 

d’emploi
240 103 43 % 240 32 13 %

Bow 
Valley 

College

Counseling 

d’emploi
0 118 0 % 0 47 0 %

Mentorat 100 0 0 % 100 0 0 %

Réseautage 0 1 0 % 0 1 0%

Trellis

Placement 

professionnel
33 14 42 % 24 45 186 %

Mentorat 0 3 0 % 0 0 0 %

Réseautage 0 6 0 % 0 0 0 %

Counseling 

d’emploi
20 46 230 % 35 22 63 %

Examen/ jumelage 

de CV
0 3 0 % 0 0 0 %

CCIS

Atelier sur l'emploi 474 0 0 % 498 0 0 %

Mentorat 304 164 54 % 304 120 30 %

Réseautage 260 511 197 % 260 234 90 %

Examen/ jumelage 

de CV
204 1 153 565 % 204 870 426 %

Counseling 

d’emploi
3 000 2 889 96% 3 000 1 744 58 %

* * Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles par région est 

présentée lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions.
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Services liés à l’emploi – Centre urbain de Calgary (suite)

FS
Type de 
service

2020-2021

(nombre de 
clients 

ciblé)

Clients uniques

(données réelles 
du 1er avril 2020 au 

31 mars 2021)

Pourcentage 

de la cible 
atteint au 31 

mars 2021

Prévisions 

pour 2021-
2022

Clients 

uniques*
(du 1er avril 

2021 au 30 sept. 
2021)

Pourcen-

tage de la 
cible 2021-

2022 atteint 
jusqu’à 

maintenant

Calgary 
Immigrant 
Women’s
(CIWA)

Placement 

professionnel
532 546 103 % 487 307 63 %

Mentorat 0 % 0 %

Préparation pour 

l’obtention d’un 

permis d’exercice

15 0 0 % 15 0 0  %

Réseautage 0 19 0 % 0 0 0 %

Examen/ 

jumelage de CV 0 1 0 % 0 0 0 %

Counseling 

d’emploi
0 232 0 % 0 0 0 %

CRIEC

Mentorat 130 246 189 % 200 150 75 %

Réseautage 220 248 113 % 290 90 31 %

Examen/ 

jumelage de CV 0 24 0 % 0 0 0 %

Counseling 

d’emploi
0 120 0 % 0 27 0 %

CANAF

Placement 

professionnel
0 0 0 % 40 0 0 %

Counseling 

d’emploi
0 0 0 % 20 0 0 %

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles par région est 
présentée lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions.
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Services liés à l’emploi – Centre urbain de Calgary (suite)

FS

Type de 

service

2020-2021

(nombre de 
clients 

ciblé)

Clients uniques 

(données réelles 
du 1er avril 2020 

au 31 mars 2021)

Pourcentage 

de la cible 
atteint au 31 

mars 2021

Prévisions 

pour 2021-
2022

Clients 

uniques*
(du 1er avril 

2021 au  30 
sept. 2021°)

Pourcen-

tage de la 
cible 2021-

2022 atteint 
jusqu’à 

maintenant

CFN
Placement 

professionnel
16 64 100 % 16 24 25 %

SAC

Réseautage 2 000 718 36 % 2 000 290 15 %

Examen/ 

jumelage de CV
0 1 163 0 % 0 374 0 %

Counseling 

d’emploi
1 350 171 13 % 1 350 175 20 %

Making
Changes

Placement 

professionnel
18 0 0 % 20 0 0 %

TIES

Placement 

professionnel
180 0 0 % 220 0 0 %

Réseautage 0 0 0 % 150 0 0 %

Examen/ 

jumelage de CV
0 235 0 % 0 154 0 %

Counseling 

d’emploi
12 0 0 % 70 43 61 %

Women 
In Need 
Society 

of 
Calgary

Placement 

professionnel
0 25 0 % 0 0 0 %

Total 9 158 8 881 97 % 9 532 4 769 50 %

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles par région est 
présentée lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions.
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Services liés à l’emploi – Centre urbain d’Edmonton

FS
Type de 
service

2020-2021

(nombre 
de clients 

ciblé)

Clients uniques

(données réelles 
du 1er avril 2020 

au 31 mars 2021)

Pourcentage 

de la cible 
atteint au 31 

mars 2021

Prévisions 

pour 2021-
2022

Clients 

uniques*
(du 1er avril 

2021 au 30 
sept. 2021)

Pourcentage de la 

cible 2021-2022 
atteint jusqu’à 

maintenant

Accès

Emploi

Placement 

professionnel
13 3 23 % 13 7 54 %

Mentorat 16 37 231 % 20 29 145 %

Réseautage 46 43 93 % 56 33 59 %

Examen/ 

jumelage de CV
0 44 0 % 0 17 0 %

Counseling 

d’emploi
0 123 0 % 0 17 0 %

AHC

Placement 

professionnel
75 88 117 % 75 54 72 %

Mentorat 40 88 220 % 40 59 148 %

Réseautage 75 74 99 % 75 51 68 %

Counseling 

d’emploi
130 331 255 % 130 220 169 %

Examen/ 

jumelage de CV
0 10 0 % 0 0 0 %

ASCC

Placement 

professionnel
24 1 4 % 24 0 0 %

Mentorat 0 1 0 % 0 21 0 %

Examen/ 

jumelage de CV
0 0 0 % 0 4 0 %

Counseling 

d’emploi
0 10 0 % 0 1 0 %

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles par région est 
présentée lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions.
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Services liés à l’emploi – Centre urbain d’Edmonton (suite)

FS Type de service

2020-2021
(nombre de 
clients ciblé)

Clients uniques
(données réelles 
du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021)

Pourcentage de 
la cible atteint au 

31 mars 2021

Prévisions 
pour 2021-

2022

Clients uniques*
(du 1er avril 2021 
au 30 sept. 2021)

Pourcentage 
de la cible 
2021-2022 

atteint 
jusqu’à 

maintenant

Bredin

Réseautage 220 219 100 % 220 55 25 %

Examen/ jumelage 

du CV
0 0 0 % 0 1 0 %

Counseling 

d’emploi
0 43 0 % 0 0 0 %

CDEA
Mentorat 20 21 105 % 20 3 15 %

Réseautage 20 22 110 % 20 0 0 %

EMCN

Placement 

professionnel
591 190 32 % 369 190 51 %

Préparation pour 

l’obtention d’un 

permis d’exercice

200 0 0 % 200 0 %

Réseautage 0 21 0 % 0 15 0 %

Examen/ jumelage 

du CV
0 109 0 % 0 55 0 %

Counseling 

d’emploi
0 240 0 % 0 202 0 %

ERIEC
Mentorat 125 152 122 % 125 88 70 %

Réseautage 530 128 24 % 530 87 16 %

Solomon

Placement 

professionnel
54 0 0 % 54 0 0 %

Mentorat 0 38 0 % 0 28 0 %

Counseling 

d’emploi
0 1 0 % 0 0 0 %

Total 2 179 2 037 93 % 1 971 1 237 63 %

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles par région est présentée lorsque les FS 
ont des bureaux dans différentes régions.
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Services liés à l’emploi – Petits centres

FS Type de service

2020-2021
(nombre 
de clients 

ciblé)

Clients uniques
(données réelles 
du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021)

Pourcentage 
de la cible 

atteint au 31 
mars 2021

Prévisions 
pour 2021-

2022

Clients uniques*
(du 1er avril 2021 
au 30 sept. 2021)

Pourcen-
tage de la 
cible 2021-
2022 atteint 

jusqu’à 
maintenant

CCIS

Réseautage 50 4 8 % 50 3 6 %

Mentorat 0 0 0 % 0 1 0 %

Examen/ jumelage du 

CV
0 4 0 % 0 17 0 %

Counseling d’emploi 0 37 0 % 0 9 0 %

Flexibility Learning 

Systems

Counseling d’emploi 0 112 0 % 0 91 0 %

Mentorat 60 0 0 % 60 0 0 %

Grande Prairie 

Council

Placement 

professionnel
30 1 3 % 30 3 10 %

Réseautage 30 8 27 % 30 13 43 %

EPA

Mentorat 0 0 0 % 0 5 0 %

Examen/ jumelage de 

CV
0 19 0 % 0 6 0 %

Counseling d’emploi 0 63
0 %

0 47 0 %

Possibilités de 

réseautage
0 31 0 % 0 19 0 %

Placement 

professionnel
39 0 0 % 55 0 0 %

Préparation pour 

l’obtention d’un 

permis d’exercice

15 0 0 % 22 0 0 %

Total 224 279 12 5% 247 214 87 %

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles par région est présentée lorsque 
les FS ont des bureaux dans différentes régions.
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• À l’avenir, IRCC mettra l’accent sur les éléments suivants en Alberta :

• Élargissement modeste des programmes existants qui visent les réfugiés possédant 

un faible niveau de compétences linguistiques

• Consultations continues avec la province de l’Alberta afin d’assurer que nos 

programmes se complètent et n’empiètent pas sur les services offerts aux clients

• Nous continuerons de nous assurer :

• d’explorer les mesures de cofinancement visant des programmes liés à l’emploi 

offerts dans les petits centres; 

• de maximiser les services liés à l’emploi existants et de mettre sur pied des projets 

pilotes novateurs à partir de modèles existants ayant fait leurs preuves.

• Considérations futures concernant les paramètres :

• Améliorer les méthodes de collecte de données sur l’emploi ainsi que les 

observations fournies en continu de manière à améliorer la mesure des résultats

• La COVID-19 nous a fait prendre conscience de la nécessité de fournir des services liés à 

l’emploi au moyen d’une plateforme virtuelle et d’améliorer les fonctionnalités à cet égard.

• Les employeurs doivent travailler de concert avec le secteur de l’établissement pour aider 

à combler les pénuries de main-d’œuvre et à fournir du soutien aux nouveaux arrivants 

qu’ils embauchent.

Considérations pour 2020-2025
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• Les services du volet CC sont essentiels pour améliorer la participation des nouveaux 

arrivants dans leur localité et les aider à tisser des liens avec des Canadiens, des 

employeurs et les institutions publiques. 

• L’approche à l’égard de la demande de propositions de 2019 portait sur un ensemble 

de services établis en fonction des connexions communautaires et de la nécessité 

d’assurer une coordination avec les comités locaux responsables du programme Le 

Canada en fête.

• Les collectivités mettront l’accent sur les cercles de conversion portant sur 

l’acquisition informelle de la langue liée à l’emploi, le bénévolat et l’offre de 

programmes durant les heures critiques.

• Toutes les sorties éducatives doivent être liées à une certaine forme de 

programme d’études et doivent être préalablement approuvées par écrit par 

l’agent.

• Toutes les activités sportives doivent aussi être de nature participative et 

interculturelle.

• L’approche principale doit être axée sur les collectivités pour aider à intégrer

les nouveaux arrivants dans les régions éloignées de plus petite taille.

Connexions communautaires
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Connexions communautaires – Centres urbains et petits 

centres

Zone

2020-2021

(nombre de 

clients 

ciblé)

Clients uniques

(données réelles  

du 1er avril 2020 au 

31 mars 2021)

Pourcentage 

de la cible 

atteint au 31 

mars 2021

Prévisions 

pour 2021-

2022

Clients 

uniques*

(du 1er avril 

2021 au 30 

sept. 2021°)

Pourcen-tage

de la cible 

2021-2022 

atteint jusqu’à 

maintenant

Calgary 13 241 2 902 22 % 12 517 2 016 16 %

Edmonton 4 784 2 695 56 % 4 410 1 735 39 %

Total – centres 

urbains
18 025 5 597 31 % 16 927 3 751 22 %

Nord-Ouest 299 77 26 % 339 51 15 %

Nord-Est 314 99 32 % 423 72 17 %

Centre 1 504 321 21 % 1 589 276 17 %

Sud-Est 5 767 1 038 18 % 4 230 603 14 %

Sud-Ouest 1 021 34 3 % 1 021 4 0 %

Autre - Alberta
0 237 S.O. 0 199 S.O.

Total – Petits 

centres
8 905 1 806 20 % 7 602 1205 16 %

Total 26 930 7 403 27 % 24 529 4 956 20 %

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des 
cibles par région est présentée lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions.
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• Institutions et société :

• Accent continu mis sur des programmes de sensibilisation au multiculturalisme, et 

bénévolat pour améliorer la compréhension et l’acceptation des nouveaux 

arrivants dans les collectivités de l’Alberta

• Soutien de modèles de formation des formateurs pour les initiatives de relations 

interculturelles afin de promouvoir l’efficience et de renforcer la capacité dans les 

collectivités

• Considérations futures concernant les paramètres :

• Améliorer les méthodes de collecte de données sur les liens avec la collectivité 

ainsi que les observations fournies en continu de manière à améliorer la mesure 

des résultats

• Élaboration d’un processus de coordination systématique des bénévoles et 

recours aux bénévoles de la collectivité pour fournir du soutien dans un 

environnement où le financement est de moins en moins important

• Les restrictions liées à la COVID-19 ont mis en suspens la majorité des activités de 

création de liens avec la collectivité tenues en personne. La nécessité croissante 

d’offrir des services d’établissement de liens avec la collectivité au moyen d’une 

plateforme virtuelle avec des cibles personnalisées de jumelage, aussi appelées 

initiative Créer des liens avec le Canada, d’assurer la coordination des bénévoles et 

d’accroître les fonctionnalités à cet effet est apparue clairement.

Considérations pour 2020-2025
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Services de soutien

• Garde d’enfants 

• Garderies sur place accréditées par la province, garderies communautaires et 

services de garde d’enfants sur place à Calgary et à Edmonton

• Garderies communautaires et services de garde d’enfants sur place dans les petits 

centres

• Traduction/Interprétation

• La plupart des ententes prévoient des services d’interprétation.

• Les FS des grands centres urbains ont du personnel sur place, tandis que les petits 

centres ont généralement recours à des bénévoles de la collectivité ou à des 

services téléphoniques.

• Les services de traduction sont inclus dans la majorité des ententes de contribution 

des centres urbains.

• Transport

• Jetons d’autobus et coupons de taxi dans les centres urbains et les petits centres

• Chauffeurs bénévoles utilisés dans les petits centres ou allocation pour les trajets 

en véhicule

• Counseling en cas de crise/à court terme

• Services élargis au cours de l’exercice 2020-2021

• Soutien aux personnes ayant un handicap 
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Services de soutien – Centres urbains et petits centres

Zone
2020-2021

(nombre de 
clients ciblé)

Clients uniques
(données réelles 
du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021)

Pourcentage 
de la cible 

atteint au 31 
mars 2021

Prévisions 
pour 2021-

2022

Clients 

uniques*

(du 1er avril 

2021 au 30 

sept. 2021°)

Pourcen-
tage de la 

cible 
2021-
2022 

atteint 
jusqu’à 
main-
tenant

Calgary 11 307 7 324 65 % 12 471 4 247 34 %

Edmonton 11 871 7 207 61 % 12 026 4 221 35 %

Total –

Centres 

urbains

23 178 14 531 63 % 24 497 10 813 44 %

Nord-Ouest 255 55 22 % 255 37 15 %

Nord-Est 285 238 84 % 285 84 29 %

Centre 1 360 519 38 % 1 672 342 20 %

Sud-Est 2 905 1 316 45 % 2 964 855 29 %

Sud-Ouest 425 212 50 % 425 66 16 %

Total – Petits 

centres
5230 2 340 45 % 5601 1 384 25 %

Total 28 408 16 871 59 % 30 098 9 852 33 %

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles par région est 
présentée lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions.
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Considérations pour 2020-2025

• Accroître la disponibilité des services de garderie dans les petits centres 

• Accroître le soutien aux personnes handicapées dans les centres urbains 

et les petits centres

• En raison de la COVID-19 : 

1. Certains services de garde d’enfants ont offert des activités aux 

enfants pendant que les parents travaillaient en ligne.

2. Diminution des coûts du transport pendant la période de confinement



66

• Organisations-cadres :

• L’Alberta Association of Immigrant Serving Agencies (AAISIA) assurera la 

communication et le leadership pour le secteur, le renforcement des 

capacités et le perfectionnement professionnel, les activités de transition 

entre les collectivités rurales et les centres urbains, la mobilisation 

autochtone ainsi que l’établissement de liens entre anglophones et 

francophones.

• Réseau en immigration francophone (RIF) :

• Le RIF assure la coordination provinciale de ces réseaux afin de mettre 

en place un cadre de travail où les intervenants discuteront des besoins 

des nouveaux arrivants d’expression française. Le RIF de l’Alberta 

continue de jouer un rôle de leadership et il s’emploie à accroître les 

capacités, l’intégration et la rétention des collectivités francophones en 

situation minoritaire et à renforcer la collaboration et la planification 

stratégique pour ses membres au sein du secteur. Cette collaboration 

permettra aux organisations d’offrir des services efficaces et pertinents à 

de nouveaux arrivants d’expression française en Alberta et de favoriser la 

création de collectivités plus inclusives.

Services indirects
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• Partenariats locaux en matière d’immigration (PLI) et partenariats de zones 

en matière d’immigration (PZI) :

• Les PLI et les PZI renforcent la collaboration, la coordination et la 

planification stratégique au sein des collectivités afin de les rendre plus 

accueillantes et inclusives et d’améliorer les résultats en matière 

d’établissement et d’intégration.

• Centres urbains – Ville d’Edmonton et Ville de Calgary

• Petits centres  

• PLI – Jasper (Municipalité de Jasper), Grande Prairie (Ville de 

Grande Prairie), Red Deer (Central Alberta Refugee Effort 

Committee), Bow Valley (Ville de Banff), Lloydminster (Catholic 

Social Services), Lethbridge (Lethbridge Family Services) et 

Medicine Hat (Calgary Catholic Immigration Services).

• PZI – Wood Buffalo – région du Nord de l’Alberta (YMCA 

d’Edmonton) et Foothills et Rocky View Region (Calgary Catholic 

Immigration Services)

Services indirects
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• Autres :

• Bassin de talents – Emplois axés sur la collectivité, foires professionnelles et salons de 

l’éducation

• Medicine Hat College – Création de capacités pour améliorer les services de santé 

mentale offerts aux nouveaux arrivants dans le sud de l’Alberta (Brooks et Medicine Hat). 

Cette entente en est encore à l’étape de négociation. 

• Immigrant Services Calgary Society – Alberta Gateway et initiative de formation sur la lutte 

à l’intimidation 

• Centre for Newcomers – Renforcement des capacités du secteur concernant le modèle de 

prestation de services complets pour les jeunes immigrants et l’apprentissage des 

nouveaux arrivants sur les peuples autochtones du Traité no 7

• Bow Valley College – Élaboration de mesures de soutien fondées sur des éléments 

probants pour aborder les traumatismes indirects chez les instructeurs linguistiques 

d’expression anglaise 

• REACH Edmonton Council – Cerner les atouts et les lacunes de la collectivité en vue des 

programmes destinés aux jeunes nouveaux arrivants admissibles à Edmonton par la 

création d’un outil uniformisé de collecte de données

• FRAP – Coordination du programme de TEE en français dans la région des PTN

Services indirects
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Services indirects

Services

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

2023-

2024

2024-

2025

Organisation-cadre 817 344 $ 860 336 $ 952 706 $ 750 135 $ 793 885 $ 805 446 $

RIF 230 610 $ 294 600 $ 254 119 $ 184 767 $ 184 519 $ 185 153 $

PLI et PZI 1 359 900 $ 1 741 955 $ 1 753 959 $ 1 559 369 $ 1 606 598 $ 1 594 459 $

Autre - 829 132 $ 1 175 134 $ 1 089 485 $ 921 032 $ 986 445 $

Total 2 407 854 $ 3 726 023 $ 4 135 918 $ 3 583 756 $ 3 506 034 $ 3 571 503 $
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Considérations pour 2020-2025

• Examiner la possibilité de conclure un PLI à Taber et dans la région, ou 

encore d’élargir le PZI de la région de Foothills et Rocky View. 



Initiative d’amélioration de la prestation des services
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Nombre total de 

déclarations d’intérêt 

reçues

Éliminées Étape 1 Étape 2 (retenues)

39 26 13 3

Nom de 
l’org.

Nom du projet Résumé des activités du projet Date de fin

CIWA

Partenariat sur les 
connaissances en santé : 

Améliorer les résultats de santé 
des immigrants et des réfugiés 

confrontés à de multiples 
obstacles

Réaliser un projet en trois volets dans le but d’améliorer les 
connaissances en santé des femmes peu scolarisées qui 
apprennent une langue seconde et apprennent à lire et à 

écrire  
31-12-2020

TIES
Introduction aux cours en ligne 

pour les nouveaux arrivants

Mener un projet pilote de recherche et d’analyse visant à 
peaufiner et à adapter le matériel existant afin de créer un 

cours en ligne d’apprentissage des compétences numériques, 
contribuant ainsi au succès de l’apprentissage en ligne des 

nouveaux arrivants moins instruits qui sont inscrits à des cours 
de NCLC 3 à 8 

08-01-2021

TIES
The Refugee and Newcomers
Emotional Wellness (ReNEW) 
Partnership for Best Practice

Examiner les problèmes et les dispositions en matière de 
santé mentale et de bien-être émotionnel de multiples 

organismes de première ligne de service aux immigrants; 
élaborer un modèle de pratiques exemplaires; mettre en 

œuvre un test pilote du modèle de pratiques exemplaires; 
évaluer les résultats du modèle pour le raffinement final et la 

mise en commun

31-03-2020
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Services spécialisés

• Services spécialisés

• Représentent les domaines où IRCC aimerait tout particulièrement 

voir un élargissement ou une personnalisation des services

• Répondent aux besoins nouveaux ou particuliers des clients

• Comprennent sept grands domaines de programmes désignés dans 

le cadre des services de base 

• Les services spécialisés devraient améliorer ou affiner les éléments 

de ces domaines du programme, et non pas être offerts sous forme 

de services distincts. 
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Soutien tous 
azimuts aux clients 

ayant des difficultés 
particulières

Langue et emploi

Programmes 
auxquels 

participent les 
employeurs

Consolidation du 
parcours 

d’intégration 
francophone

Favoriser l’esprit 
d’entrepreneuriat 

des nouveaux 
arrivants

Santé mentale et 
mieux-être

Services dans les petits centres 
et les milieux éloignés et 

nordiques

Services spécialisés
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• Conformément au Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023, 

Investir dans notre avenir, IRCC a lancé processus communautaire 

innovateur et mis sur pied une nouvelle initiative appelée Initiative des 

communautés francophones accueillantes (CFA).

• Ce projet appuie des collectivités ciblées dans la création d’un 

environnement au sein duquel les nouveaux arrivants francophones se 

sentent les bienvenus et qui renforce leurs capacités à intégrer et à retenir 

les nouveaux arrivants francophones. 

• Au moyen de partenariats, les collectivités sont en mesure de choisir et de 

mettre en œuvre des projets « par et pour des francophones » afin de 

remédier aux lacunes et d’élaborer des solutions et des programmes 

innovateurs qui répondent aux besoins des nouveaux arrivants dans leurs 

collectivités respectives.

• Au mois de décembre 2020, IRCC finançait un projet pilote triennal (2020-

2023) avec la collectivité de Calgary, en Alberta.

• Une prolongation d’une année du projet pilote des CFA a été approuvée 

pour 2023-2024.

Services aux francophones
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• En raison du report de trois projets nationaux liés au Plan d’action, des fonds 

supplémentaires pour le RIF de l’Alberta ont été obtenus pour 2020-2021.

• Le RIF de l’Alberta a été relancé dans le cadre de l’entente du RIF du Manitoba 

pour ce cycle de financement. Un fournisseur de l’Alberta a exprimé sa volonté 

d’agir comme agent financier pour le RIF et il pourrait être pris en considération 

pour le prochain exercice financier après une évaluation de ses capacités.

• Les villes d’Edmonton et de Calgary offrent des services du programme de TEE 

ainsi que des services d’établissement généraux, y compris des programmes 

destinés aux jeunes. 

• Depuis 2019, IRCC finance un nouveau programme à Calgary qui comporte des 

CLIC/une formation linguistique adaptée aux nouveaux arrivants aux niveaux 1 à 

4 des NCLC. Ce projet aborde le parcours d’intégration francophone et améliore 

les compétences en langues officielles. Des cercles de conversation en français 

sont aussi animés à Edmonton.

• Le principe de services « pour et par » est intégré à toutes les modifications 

apportées au système urbain avec comme objectif d’informer tous les nouveaux 

arrivants au sujet des services communautaires et des services d’établissements 

francophones offerts par ces collectivités.

Services aux francophones
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• On observe des lacunes dans les services liés à l’emploi du centre urbain de Calgary. 

Les discussions avec d’autres partenaires visant à aborder ces enjeux ainsi que les 

options offertes aux nouveaux arrivants francophones constituent une priorité pour 

IRCC jusqu’à ce que de tels services puissent être disponibles dans la ville. 

• Les fournisseurs francophones des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest ont été 

invités à créer conjointement un modèle de prestation pour joindre les nouveaux 

arrivants francophones dans les petites localités de la région.

• Des stratégies sont en place pour que tous les clients de la région des PTN qui se 

considèrent comme francophones connaissent les services offerts par les 

organisations francophones locales.

• À l’interne, IRCC surveillera régulièrement le nombre de nouveaux arrivants 

francophones comparativement à ceux d’entre eux qui ont recours aux services en 

français aux fins de l’évaluation des pressions et des tendances. En 2019, l’Alberta a 

accueilli 595 résidents permanents d’expression française, et 240 de janvier à juin 

2020.

Services aux francophones

Lieu 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

AB – financement 4 201 053 $ 4 058 479 $ 5 078 909 $ 4 570 054 $ 4 191 591 $ 4 223 256 $
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Jeunes – Travailleurs de l’établissement dans les 

écoles

• TEE

• Établissent des liens entre les apprenants et leurs familles et l’école, la 

collectivité et les ressources d’apprentissage pour leur permettre 

d’améliorer leurs compétences, leurs connaissances et leur 

expérience, en mettant surtout l’accent sur l’éducation comme 

fondement d’une intégration positive et sans heurt

• Programme de TEE amélioré

• Constitue une prolongation du programme de TEE qui s’adresse aux 

apprenants et à leurs familles confrontés à des difficultés plus 

grandes que celles qui sont vécues et attendues en général du 

point de vue des besoins d’établissement

• Met l’accent sur les adolescents qui présentent de faibles 

compétences en langues officielles, une probabilité élevée de 

décrocher ou de dépasser l’âge de scolarisation, ainsi qu’une faible 

probabilité de participation au marché du travail
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Jeunes 

• Heures critiques (p. ex. club de devoirs)

• Composante éducative/d’intégration

• Cible les jeunes dans les familles faisant l’objet de prises en charge

• Programme pour la relâche scolaire

• Jeunes de famille dont les cas sont pris en charge

• Jeunes de parents suivant des cours de langue

• Autres programmes destinés aux jeunes 

• Programmes transitoires pour les jeunes réfugiés pris en charge par 

le gouvernement (RPG)

• Emploi des jeunes

• Leadership pour jeunes

• Jeunes à risque

• Transition linguistique pour jeunes
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FS Type de service Cibles pour 2021-2022

Action for Healthy Communities Society of 

Edmonton 

Programmes offerts aux heures critiques 1 040

Leadership pour jeunes 20

Boys and Girls Clubs Big Brothers Big 

Sisters of Edmonton and Area 

Programmes offerts aux heures critiques 275

Edmonton Immigrant Services Association 

(EISA)

SEBAA du TEE 2 100

TEE 2 090

Programmes offerts aux heures critiques 580 (comprend le mentorat)

Leadership pour jeunes 40

Edmonton Mennonite Centre for Newcomers

Programmes offerts aux heures critiques 25

SEBAA du TEE amélioré 336

TEE amélioré 2 128

Alberta Immigrant Women & Children Centre
Programmes offerts aux heures critiques 423

Leadership pour jeunes 30

La Francophonie Albertaine Plurielle (FRAP)

Programmes offerts aux heures critiques 120

TEE 290

Emploi (jeunes seulement) 20

Événements destinés aux jeunes 75

Jeunes – Centre urbain d’Edmonton
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FS Type de service Cibles pour 2021-2022

The Calgary Bridge Foundation for Youths

Programmes offerts aux heures critiques 1 475

TEE amélioré 80

TEE 1 770

SEBAA du TEE 6927

Programmation sur le leadership 67

Événements destinés aux jeunes 275

Calgary Catholic Immigration Society

Programmes offerts aux heures critiques 4 970

TEE amélioré 250

SEBAA du TEE amélioré 250

Trellis Society for Community Impact
Programmes offerts aux heures critiques 75

Programmes d’emploi 99

Calgary Immigrant Women's Association

Programmes offerts aux heures critiques 1 605

Programmation sur le leadership 60

Programmes intergénérationnels 50

Centre for Newcomers Programmes offerts aux heures critiques 40

Immigrant Services Calgary Society
Programmes offerts aux heures critiques 425

Programmation sur le leadership 8

Portail de l'Immigrant Association de Calgary
SEBAA du TEE 327

Programmes offerts aux heures critiques 50

Jeunes – Centre urbain de Calgary
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Jeunes – Petits centres  

FS Type de service Cibles pour 2021-2022

Action for Healthy Communities Society of Edmonton

TEE 450

TEE amélioré 53

Programmes offerts aux heures 

critiques

60

Association francophone de Brooks Programmes offerts aux heures 

critiques

680

Calgary Catholic Immigration Society

Projet de leadership pour jeunes 80

SEBAA du TEE 100

TEE 346

Central Alberta Refugee Effort Committee

TEE 735

SEBAA du TEE 350

TEE amélioré 125

Programmes offerts aux heures 

critiques

860

Edmonton Immigration Services Association

TEE 150

SEBAA du TEE 125

Programmes offerts aux heures 

critiques

80
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Jeunes – Petits centres (suite) 

FS Type de service Cibles pour 2021-2022

Lethbridge Family Services – Newcomer Settlement 

Services

TEE 971

Programmes offerts aux heures 

critiques

650

Saamis Immigration Services Association
TEE 470

Programmes offerts aux heures 

critiques

70

The Edson and District Community Learning Society TEE 28

The SPEC Association for Children and Families TEE 1 858

The Young Men's Christian Association of Edmonton 

(YMCA)

TEE 1 210

Town of Banff Family & Community Support Services

TEE 305

Programmes offerts aux heures 

critiques

515

Catholic Social Services TEE 140

Municipalité de Jasper TEE 205

Francophonie albertaine plurielle (FRAP) TEE 25

La Cité des Rocheuses. TEE 15

Centre d’accueil pour nouveaux arrivants francophones 

de Calgary (CANAF)
TEE 30

* Les annexes 1 ne précisent pas le lieu où sont fournis les services. Par conséquent, une estimation des cibles par région 
est présentée lorsque les FS ont des bureaux dans différentes régions.
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Populations vulnérables
• La gestion de cas a été introduite en vue d’offrir une prestation de services uniforme, efficace et efficiente, 

d’harmoniser ces services et de permettre à IRCC de faire un suivi exhaustif des besoins des RPG et 

d’autres clients vulnérables (à long terme), puis de présenter des rapports à cet effet.

• Cela représente une réorientation importante de ressources, d’où la nécessité cruciale d’un tri uniforme.

Niveau 1 –

Coordination des cas

Niveau 2  – Gestion 

aigüe des cas

Niveau 3  – Gestion 

intensive des cas

Niveau 4  – Gestion 

critique des cas

Ratio familles/personnel Moyenne de 50 Moyenne de 22 Moyenne de 15 Moyenne de 5

Fréquence des contacts 

(moyenne)

1 à 2 par mois (peut-

être plus au départ)

1 à 3 contacts par 

semaine

3 à 4 contacts par 

semaine

3 à 5 contacts par 

semaine

Durée d’ouverture des cas

Jusqu’à un ans, puis 

passe au statut de 

vérification 

ponctuelle

Trois à neuf mois, puis 

passe au niveau 1 ou 

au statut de 

vérification ponctuelle 

(dans l’impossibilité de 

régler le cas ou si 

d’autres obstacles 

surviennent, procéder 

à un nouveau tri)

12 à 18 mois, puis passe 

au niveau 1 ou au statut 

de vérification ponctuelle

12 à 24 mois, puis passe 

au niveau 1 ou au statut 

de vérification ponctuelle

Qualifications/formation du 

personnel

Éducation 

postsecondaire et 

expérience du 

secteur de 

l’établissement/à but 

non lucratif

Éducation 

postsecondaire (dans 

un domaine pertinent), 

connaissance du 

secteur de 

l’établissement, plus 

formation spécialisée

Diplôme d’études 

postsecondaires ou 

formation 

professionnelle en 

sciences sociales, 

connaissance du secteur 

de l’établissement, plus 

formation spécialisée

Diplôme d’études 

postsecondaires ou 

formation 

professionnelle en 

sciences sociales, 

connaissance du secteur 

de l’établissement, plus 

formation spécialisée

Coût approximatif par 

famille
1 275,77 $ 3 959,61 $ 5 444,46 $ 17 422,28 $
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FS Niveau Cibles pour 2021-2022

Centre for Newcomers Society of 

Calgary
Niveaux 2 à 4 230

Calgary Immigrant Women's 

Association
2-4 19

The Calgary Bridge Foundation for 

Youths Niveaux 0 à 2 – TEE Au besoin

Calgary Catholic Immigration Society Niveaux 0 à 4 620

Trellis Society for Community Impact
Niveaux 3 et 4 –

JEUNES 

UNIQUEMENT

25

Multicultural Family Resource Society
Niveaux 3 et 4

319

Catholic Social Services
Niveaux 1 à 4 – RPG 600

Gestion de cas – Centres urbains
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Gestion de cas – Petits centres

FS Niveau Cibles pour 2021-2022

Action for Healthy Communities 

Society of Edmonton

Approche graduelle tout au 

long de l’exercice financier
8

Central Alberta Refugee Effort 

(C.A.R.E.) Committee

Approche graduelle tout au 

long de l’exercice financier
125

Calgary Catholic Immigration 

Society

Approche graduelle tout au 

long de l’exercice financier 290

Catholic Social Services Niveaux 1 à 4 – RPG 100

Lethbridge Family Services

Approche graduelle tout au 

long de l’exercice financier 61
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Populations vulnérables (suite)

• Centres d’expertise en cours de langue pour les apprenants débutants

• Créés pour aider les fournisseurs de services linguistiques de 

l’Alberta qui offrent des cours d’alphabétisation.

• Développent des outils et des ressources qui peuvent être partagés 

avec d’autres FS

• Possèdent une expertise dans le domaine de l’évaluation 

linguistique basée sur le portfolio (ELBP) par l’intermédiaire des 

responsables de l’ELBP

• Collaborent avec d’autres centres d’alphabétisation d’Edmonton, de 

Calgary, de Regina, de Saskatoon et de Winnipeg

• Fournisseurs

• Calgary; TIES

• Edmonton

• NorQuest College

• Edmonton Catholic School Board
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Programmes propres à un sexe

• Programmes pour les femmes/hommes

• Axés sur le leadership et le mieux-être

• Soutiennent les victimes de violence fondée sur le sexe

• Ont recours à des activités récréatives pour créer des occasions non 

stigmatisantes d’échanger sur des sujets de nature délicate et de 

développer des points de vue sains sur les rôles sexo-spécifiques et 

les relations
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Programmes propres à un sexe

FS Cibles pour 2021-2022

Catholic Social Services of Edmonton 200

Alberta Somali Community Centre 24

Boys and Girls Clubs Big Brothers Big Sisters of Edmonton and Area 30

Edmonton Mennonite Centre for Newcomers 125

La Francophonie albertaine plurielle 22

Today’s Family Violence 64

Calgary Immigrant Women Association 6 270

Portail de l'Immigrant Association de Calgary 150

Centre for Newcomers Society of Calgary 290

Making Changes Employment Association of Alberta 155

Lethbridge Family Services 25

The Young Men's Christian Association of Edmonton (YMCA) 50

Central Alberta Refugee Effort (C.A.R.E.) Committee 200
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HIPPY

• HIPPY (enseignement à domicile pour les parents d’enfants d’âge préscolaire)

• Programme fondé sur des éléments probants qui est offert à domicile pour 

soutenir les mères vulnérables et isolées dans leur rôle crucial de premières –

et plus importantes – enseignantes de leur enfant

• Le programme HIPPY renforce les familles et les collectivités en habilitant les 

mères à participer activement à la société canadienne et à préparer leurs 

enfants à réussir à l’école et dans la vie. 

• Fournisseurs

• Alberta Immigrant Women & Children Centre

• 30 familles au cours du premier exercice financier

• CIWA

• 100 clients par exercice financier

• The SPEC Association for Children and Families

• 65 clients au cours du premier exercice financier

• CAIWA

• 171 clients au cours du premier exercice financier

• Une évaluation du programme HIPPY est prévue en 2022. Le comité 

consultatif responsable de cette évaluation a été formé à la fin de 2021. 
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Personnes âgées

• Programmes qui renforcent les liens sociaux au sein des collectivités locales 

(p. ex. formation linguistique informelle qui met l’accent sur les liens sociaux; 

établissement de liens avec les centres existants pour personnes âgées)

• Jumelle les nouveaux arrivants âgés avec des bénévoles

• Sollicite les nouveaux arrivants âgés à titre de bénévoles au sein de la 

communauté locale

• Offre du soutien à l’emploi axé sur les nouveaux arrivants âgés

• Fournisseurs

• Calgary :

• Calgary Immigrant Women Association

• Calgary Catholic Immigrant Society

• Centre for Newcomers

• Edmonton :

• Action for Healthy Communities Society of Alberta par l’intermédiaire 

des séances de I et O

• Lacunes cernées dans les programmes à l’annexe 1
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LGBTQ+

• Services qui reconnaissent les défis uniques auxquels sont confrontés 

ces groupes au sein de leur nouveau domicile et de leur diaspora, de 

même que dans leur pays d’origine

• Mesures de soutien dirigées par les pairs

• Conversations sur des sujets touchant les personnes LGBTQ2+ avec 

tous les clients nouveaux arrivants afin de promouvoir une meilleure 

compréhension des droits et des responsabilités des 

personnes LGBTQ2+ dans un contexte multiculturel 

• Fournisseurs
• Edmonton Mennonite Centre for Newcomers 

• Centre for Newcomers Society of Calgary
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Clients handicapés

• Veille à ce que des services soient accessibles pour les nouveaux 

arrivants aux prises avec divers types de handicaps (physiques, 

intellectuels et communication)

• Comprend des programmes linguistiques spécialisés pour les apprenants 

ayant des besoins particuliers en matière d’apprentissage

• Assure que le personnel est formé pour répondre aux besoins particuliers 

de ces clients

• Établit les liens solides et offre des voies d’aiguillage vers des 

organisations et des services existants pour les personnes handicapées

• Favorise l’établissement de liens entre les nouveaux arrivants et les 

Canadiens qui vivent avec un handicap 

• Fournisseur

• EmployAbilities Society of Alberta
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Établissement de liens avec les peuples 

autochtones

• Langue

• De nombreux fournisseurs de services linguistiques ont créé des 

modules ou utilisent des programmes partagés qui ciblent les peuples 

autochtones dans le cadre de l’apprentissage des clients.

• Établissement non linguistique – établit des liens avec les peuples 

autochtones afin d’éliminer les obstacles et de bâtir des relations positives 

entre les collectivités 

• Prestation de services directs et indirects

• Fournisseurs

• Trellis Society for Community Impact

• Calgary Catholic Immigration Society

• Lethbridge Family Services – Immigrant Services

• The SPEC Association for Children and Families

• Centre for Newcomers Society of Calgary

• The Calgary Bridge Foundation for Youths

• Catholic Social Services

• Edmonton Immigrant Services Association

• Central Alberta Refugee Effort (C.A.R.E.) Committee
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Services liés à l’emploi

• Formation linguistique liée à l’emploi

• Les projets de formation linguistique liée à l’emploi ciblent le 

perfectionnement des aptitudes à la communication, des 

connaissances de la terminologie et des compétences culturelles 

nécessaires à utiliser ultérieurement au travail.

• Les cours peuvent viser un emploi général ou des emplois 

particuliers.

• Fournisseurs :

• Solomon College

• Edmonton Catholic School Division

• NorQuest 

• Formation linguistique axée sur le lieu de travail 

• Aide les nouveaux arrivants à combler des lacunes dans leurs 

habiletés de communication au travail, à conserver leurs emplois et à 

obtenir de l’avancement

• Le contenu est orienté principalement par les besoins de l’employeur. 

• Il n’y a actuellement aucun FS en Alberta.
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Services liés à l’emploi (suite) 

• Entrepreunariat

• Les nouveaux arrivants apprennent à démarrer ou à acheter des 

entreprises au Canada.

• Les types d’activités ressembleraient aux services liés à l’emploi 

(p. ex. orientation professionnelle, possibilités de mentorat et de 

réseautage, etc.), mais ils seraient axés sur l’entrepreneuriat.

• Fournisseurs

• Action for Healthy Communities Society of Edmonton

• Conseil de développement économique de l’Alberta 

• Centre for Newcomers

• Emploi pour les nouvelles arrivantes appartenant à une minorité visible 

• Approche ciblée pour appuyer l’emploi et l’avancement professionnel 

des nouvelles arrivantes membres d’une minorité visible au Canada 

• Fournisseurs 

• Alberta Somali Community Centre

• Edmonton Mennonite Centre for Newcomers

• Calgary Immigrant Women Association
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Considérations pour 2020-2025

• Petits centres

• Développer le programme HIPPY dans les collectivités de niveau 3 et 

dans les collectivités francophones

• Mettre en œuvre la gestion des cas au cours du deuxième ou du 

troisième exercice de l’entente de contribution aux endroits où l’on 

retrouve des RPG (Red Deer, Brooks, Lethbridge et Medicine Hat)

• Créer une trousse destinée aux petits centres pour aider les FS à offrir 

des services spécialisés dans les cas où les demandes des clients 

n’exigent pas de programmes spécialisés



Investissements dans les centres urbains par type de 
service (2019-2022)

2019-2020

Formation linguistique : 

43 745 461 $ (42 %)

Établissement :

56 698 142 $ (55 %)

PAR :

2 942 724 $ (3 %)

Formation 
linguistique

42 %

Établissement
55 %

PAR
3 %
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Formation 
linguistique 38 %

Établissement
58 %

PAR 
3 %

Formation 
linguistique

38 %

Établissement
56 %

PAR
6 %

2020-2021

Formation linguistique : 

36 172 314 $ (38 %)

Établissement :

54 937 394 $ (58 %)

PAR :
2 628 317  (3 %)

2021-2022

Formation linguistique : 

35 534 719 $ (38 %)

Établissement :

52 010 467 $ (56 %)

PAR :
5 855 313 $ (6 %)

*Certaines ententes urbaines prévoient des fonds destinés aux petits centres, cependant ces coûts ne 
peuvent être répartis par collectivité.



Investissements dans les petits centres par type de service 
(2019-2022)

2019-2020

Formation linguistique : 

5 531 490 $ (38 %)

Établissement :

8 153 143 $ (56 %)

PAR :

898 449 $ (6 %)

Formation 
linguistique

38 %

Établissement
56 %

PAR
6 %
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Formation 
linguistique

30 %

Établissement
65 %

PAR
5 %

Formation 
linguistique

33 %

Établissement
61 %

PAR
6 %

2020-2021

Formation linguistique : 

$5 485 372 $ (30 %)

Établissement :

11 737 274 $ (65 %)

PAR :
883 763 $ (5 %)

2021-2022

Formation linguistique : 

5 582 574 $ (33 %)

Établissement :

10 508 678 $ (61 %)

PAR :
1 022 290 $ (6 %)

*Certaines ententes urbaines prévoient des fonds destinés aux petits centres, cependant ces coûts ne 
peuvent être répartis par collectivité.
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Petits centres (17 %)

Centres urbains (83 %)

Avril 2019 – Mars 2020

(Total : 43 630)

Calgary : 19 700    Edmonton : 16 330

Petits centres : 7 600

Petits centres (18 %)

Centres urbains (82 %)

Avril 2021 – Mars 2022

(Total : 18 885)

Calgary : 8 315    Edmonton : 6 630

Petits centres : 3 940

Admissions

Petits centres (17%)

Centres urbains (83 %)

Avril 2020 – Mars 2021

(Total : 21 240)

Calgary : 9 805    Edmonton : 7 925

Petits centres : 3 515

Petits centres (17 %)

Centres urbains (83%)

Avril 2018 – Mars 2019

(Total : 39 945)

Calgary : 18 005    Edmonton : 15 010

Petits centres : 6 940
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Investissement 
total par région

Central AB 3.8%

North East AB 1.9%

North West AB 0.6%

South East AB 7.6%

South West AB 0.5%

Calgary 47.4%

Edmonton 38.2%

Other CMA 0.0%

Nombre 
d’admissions par 

région

Central AB 2.3%

North East AB 2.7%

North West AB 1.1%

South East AB 5.0%

South West AB 0.4%

Calgary 45.2%

Edmonton 37.4%

Other CMA 5.9%

Total des investissements pour l’Alberta 2019-2020

*Les fonds accordés pour des dossiers desservant de multiples collectivités ont été répartis en coûts 
régionaux à partir de valeurs approximatives.

*Investissement par 

rapport au nombre 

d’admissions

 Alb. – Centre + 1,5 %
 Alb. – Nord-Est - 0,8 %
 Alb. – Nord-Ouest - 0,5 %
 Alb. – Sud-Est + 2.6 %
 Alb. – Sud-Ouest + 0.1 %
 Calgary + 2,2 %
 Edmonton + 0,8 %
 Autre RMR - 5,9 %
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Investissement total 
par région

Central AB 4.8%

North East AB 2.0%

North West AB 0.9%

South East AB 8.0%

South West AB 0.8%

Calgary 47.6%

Edmonton 36.0%

Other CMA 0.0%

Nombre 
d’admissions par 

région

Central AB 2.3%

North East AB 2.5%

North West AB 1.3%

South East AB 3.9%

South West AB 0.5%

Calgary 46.2%

Edmonton 37.3%

Other CMA 6.0%

Total des investissements pour l’Alberta 2020-2021 

*Les fonds accordés pour des dossiers desservant de multiples collectivités ont été répartis en coûts 
régionaux à partir de valeurs approximatives.

Investissement par 

rapport au nombre 

d’admissions

 Alb. – Centre + 2,5%
 Alb. – Nord-Est - 0,5 %
 Alb. - Nord-Ouest - 0,4%
 Alb. – Sud-Est + 4,1 %
 Alb. – Sud-Ouest + 0,3 %
 Calgary  + 1,4 %
 Edmonton - 1,3 %
 Autre RMR - 6,0 %
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Investissement total 
par région

Central AB 4.8%

North East AB 1.9%

North West AB 0.9%

South East AB 7.9%

South West AB 0.7%

Calgary 50.6%

Edmonton 33.1%

Other CMA 0.0%

Nombre 
d’admissions par 

région

Central AB 2.4%

North East AB 2.3%

North West AB 1.5%

South East AB 4.6%

South West AB 0.8%

Calgary 44.0%

Edmonton 35.1%

Other CMA 9.2%

Total des investissements pour l’Alberta 2021-2022

*Les fonds accordés pour des dossiers desservant de multiples collectivités ont été répartis en coûts 
régionaux à partir de valeurs approximatives.

Investissement par 

rapport au nombre 

d’admissions

 Alb. – Centre + 2.4%
 Alb. – Nord-Est - 0,4 %
 Alb. - Nord-Ouest - 0.6%
 Alb. – Sud-Est + 3,3 %
 Alb. – Sud-Ouest -
 Calgary  + 6,6 %
 Edmonton - 2,0 %
 Autre RMR - 9,2 %



2019-2020 Base PALO Min. vis. APS Syrie Total
Centres urbains 112 669 045 $ 142 560 $ 860 179 $ 978 763 $ 2 988 985 $ 117 639 532 $ 

Petits centres 16 581 080 $ - $   - $   - $ 1 463 932 $ 18 045 012 $ 

Total 129 250 125 $ 142 560 $ 860 179 $ 978 763 $ 4 452 917 $ 135 684 544 $

Investissements par initiative – Exercice 2019-2020 
En proportion du total des investissements en AB  

Total des investissements pour l’Alberta 2019-2020 
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Base

PALO

0%Min. vis

1%

APS

1%
Syrie

2%

Centre urbains exercice 2019-2020

Base PALO Vis Min SDI Syria

Base

PALO

0%Min. vis

0%

APS

0% Syrie

8%

Petits centres exercice2019-2020

Base PALO Vis Min SDI Syria

*Les fonds accordés pour les dossiers urbains desservant des collectivités de petits centres ont été inclus 
dans les coûts des centres urbains, puisque ces valeurs ne peuvent être décomposées par collectivité.



Investissements par initiative – Exercice 2019-2020
En proportion du total des investissements en AB  

2020-2021 Base PALO Min. vis. APS Total

Centres urbains 110 662 707 $ 496 189 $ 92 736 $ 148 435 $ 111 400 067 $

Petits centres 21 856 954 $ - $   - $   - $   21 856 954 $

Total 133 257 021 $ 496 189 $ 92 736 $ 148 435 $ 133 257 021 $

Total des investissements pour l’Alberta 2020-2021 
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Base

PALO

1%
Vis Min

0%

SDI

0%

Centres urbains exercice 2020-2021
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*Les fonds accordés pour les dossiers urbains desservant des collectivités de petits centres ont été inclus 
dans les coûts des centres urbains, puisque ces valeurs ne peuvent être décomposées par collectivité.



Investissements par initiative – Exercice 2021-2022
En proportion du total des investissements en AB  

2021-2022 Base PALO Min. vis. APS Total

Centres urbains 117 605 415 $ 778 935 $ - $ 242 197 $ 118 626 547 $

Petits centres 23 094 966 $ - $   - $   - $   23 094 966 $

Total 140 700 381 $ 778 935 $ - $ 242 197 $ 141 721 513 $

Total des investissements pour l’Alberta 2021-2022 

93

Base

PALO

1%
Vis Min

0%

SDI

0%

Centres urbains exercice 2021-2022

Base PALO Vis Min SDI

Base

Petits centres exercice 2021-2022

Base PALO Vis Min SDI

*Les fonds accordés pour les dossiers urbains desservant des collectivités de petits centres ont été inclus 
dans les coûts des centres urbains, puisque ces valeurs ne peuvent être décomposées par collectivité.
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Élargissement du 
programme HIPPY dans 

les collectivités de 
niveau 3 et pour les 

francophones

Services liés à l’emploi 
pour les francophones à 

Calgary et dans les 
petits centres

Harmonisation des 
ressources selon le 
nombre de clients et 

leurs besoins

Services aux aînés à 
Edmonton

Améliorer la 
coordination à 

Lloydminster afin de 
rehausser la 

participation aux 
services offerts

Évaluation et formation 
linguistiques dans le 

Nord-Ouest de l’Alberta

Examen des services 
spécialisés dans les 

régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest

Formation axée sur le 
lieu de travail dans les 
centres urbains et les 
collectivités comptant 
une grande population 
de nouveaux arrivants

Gestion de cas dans les 
collectivités de niveau 3 
et les petits centres où 
se trouvent des FS du 

PAR

Lacunes et investissements possibles 2020-2025
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• Continuer de développer les éléments urbains régionaux plus larges comme 

les zones, les SEBAA centralisés/uniformisés, Bienvenue à Oz et le tri associé 

à la gestion de cas

• Une évaluation menée conjointement avec des tiers concernant les approches 

adoptées pour les programmes axés sur les zones doit être terminée avant 

l’établissement des priorités pour la demande de propositions 2024.

• Mise sur pied d’un comité consultatif au cours du deuxième exercice de 

l’entente, composé d’organismes, d’intervenants, de la Direction générale de 

la recherche et de l’évaluation d’IRCC, du secteur des politiques d’IRCC et de 

la région avant le lancement complet du programme au cours du troisième 

exercice de l’entente

• Aborder les lacunes en matière de services spécialisés de manière à assurer 

l’équité entre Edmonton et Calgary 

Perspectives d’avenir – 2020-2025
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• La mise en œuvre du protocole d’aiguillage pour la gestion des cas se 

poursuit à Calgary. À Edmonton, un plan a été présenté à IRCC et un pilote 

devrait être en œuvre au quatrième trimestre de l’exercice 2021-2022.

• Des organismes d’établissement offrant des services rattachés aux zones en 

Alberta continueront d’élaborer et de mettre en œuvre des plans visant à 

accroître la diffusion auprès des nouveaux arrivants.

• Accroître l’utilisation des services d’établissement par les nouveaux 

arrivants au sein de leur territoire géographique 

• Améliorer la relation avec les nouveaux arrivants tout au long de leur 

parcours d’établissement et d’intégration jusqu’à la naturalisation 

• Devrait être entièrement mis en œuvre au plus tard le 1er avril 2022

• Continuer de surveiller le portefeuille des services linguistiques et modifier les 

programmes dans les cas où les taux d’inscription et de présence sont 

continuellement inférieurs aux seuils de 100 et 80 pour cent

• Intégrer le programme HIPPY aux petits centres de niveau 3

Perspectives d’avenir – 2020-2025
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Annexes


