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–Vers l’avenir: Avant-projet de rapport 

INTRODUCTION 

Depuis quelques années, l’immigration est devenue le principal moteur de la croissance 
de la population et de la main-d’œuvre au Canada.  Chaque année, l’Ontario reçoit 100 
000 immigrants, approximativement 60% de tous les immigrants qui viennent vivre au 
Canada. Après Toronto, la ville d’Ottawa est leur destination préférée. 

Au cours des dernières années, le pourcentage d’immigrants qui sont venus s’installer à 
Ottawa est demeuré stable, à environ 3% de tous les immigrants canadiens. Entre 1996 et 
2001, l’immigration a compté pour 38% de la croissance de la population d’Ottawa. 
Encore plus remarquable, 51% des immigrants arrivés à Ottawa en 2002 détenaient un 
diplôme universitaire. Au cours de la même année, 5,7% de tous les immigrants arrivant 
au Canada avec un doctorat prévoyaient s’installer à Ottawa, presque le double du taux 
d’immigration de 3,1% à Ottawa. Cette année- là, le nombre d’immigrants possédant un 
doctorat a dépassé le nombre de doctorats décernés par nos deux universités locales. 

Néanmoins, comme dans plusieurs autres centres urbains du pays, les immigrants 
récemment arrivés à Ottawa connaissent un taux d’emploi très inférieur à celui des gens 
nés au Canada, et un taux de chômage très supérieur. Cela en dépit d’un niveau élevé de 
connaissances linguistiques et d’un niveau d’éducation équivalent ou plus élevé que les 
gens nés au pays. L’absence de reconnaissance de leurs qualifications contribue à créer 
un niveau plus élevé de chômage parmi eux, et un mauvais rapport emplois/compétences.
À Ottawa, les immigrants récents de 25 à 44 ans qui possèdent un diplôme universitaire 
ont quatre fois plus de chances d’être sans emploi que leurs contreparties nées au Canada. 
Ce qui est encore plus alarmant, pour certains immigrants récents, la transition de 
l’immigration à l’emploi ne se produit jamais. À la lumière de ce qui précède, il est de 
plus en plus clair qu’ il faut en faire plus pour faciliter l’intégration des immigrants et des 
membres des minorités visibles au marché local du travail. 

Une analyse des données du recensement de 2001 révèle que la durée et l’intensité du 
chômage, chez les récents immigrants, ont empiré par rapport à la moyenne canadienne et 
à la situation qui prévalait il y a 20 ans, constituant de fait une «pénalité de transition » 
(Centre syndical et patronal du Canada [CSPC], 2003). Un autre étude souligne qu’en 
dépit d’un niveau d’éducation plus élevé que celui des cohortes précédentes 
d’immigrants, les niveaux d’emploi et de revenu des immigrants récents sont plus faibles 
que la moyenne canadienne (Misact, 2003). 

Afin de se pencher sur ces questions d’intégration au marché du travail, le Projet des 
professionnels de formation internationale d’Ottawa a été créé en partenariat par 
Centraide/United Way Ottawa, le Centre syndical et patronal du Canada, et LASI

1 Local Agencies Serving Immigrant: (Agences locales au service des immigrants): un groupe de 
coordination formé de six agences d’Ottawa, créé pour commanditer World Skills. 

1 World 
Skills. L’objectif global du projet est de mettre au point une stratégie communautaire en 
vue de faciliter l’accréditation et l’intégration des professionnels de formation 
internationale dans l’économie d’Ottawa. 
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Obstacles à l’intégration des professionnels de formation internationale 

Les obstacles qui préviennent l’intégration des professionnels de formation internationale 
au marché du travail sont bien connus. Voici les plus fréquemment mentionnés : 

•	 Difficulté à faire reconnaître des qualifications internationales, à cause du manque 
de familiarité des organismes de réglementatio n, des employeurs et des 
institutions académiques avec les normes d’éducation, de formation, de 
technologie et normes professionnelle; 

•	 Insuffisance d’informations, pour les nouveaux arrivés, sur les moyens d’accéder 
à une profession ou un métier; 

•	 Difficulté à faire reconnaître les expériences de travail à l’étranger par les 
organismes de réglementation et les employeurs; 

•	 L’absence d’un processus d’appel pour ceux et celles à qui l’on refuse injustement 
l’accès à des emplois réglementés; 

•	 Accès insuffisant à des cours ou à des formations de mise à niveau reliés à 
l’emploi, à l’apprentissage des langues, ainsi qu’aux tests dans ces domaines; 

•	 Manque d’uniformité des normes s’appliquant aux emplois réglementés, entre les 
provinces et les territoires; 

•	 L’absence d’expérience de travail au Canada rend difficile l’obtention d’un 
emploi; 

•	 La nature sporadique des interventions d’organismes non gouvernementaux qui 
s’efforcent d’appuyer les immigrants formés à l’étranger; 

•	 Coûts et ressources : insuffisance d’informations au sujet des coûts et des 
ressources associés à la reconnaissance des qualifications; 

•	 Complexité du défi : questions de traduction et d’authentification des 
qualifications, et caractère autonome des institutions d’évaluation; et 

•	 Attitudes et approches : satisfaction avec le statut quo, complaisance et absence 
d’un sens d’urgence, présence d’une attitude ethnocentrique et de stéréotypie. 

Un article publié récemment affirme que «les obstacles qui rendent difficile l’accès au 
marché du travail pour les immigrants sont systémiques »(McIssac, 2003). L’auteur cite 
comme principaux obstacles la non-reconnaissance des qualifications et de l’expérience 
par les employeurs canadiens, les institution d’enseignement et les organismes de 
réglementation professionnelle, tout en soulignant l’importance d’autres obstacles tels 
que: (1) l’omission de fournir aux futurs immigrants, avant leur départ pour le Canada, 
des renseignements au sujet de l’intégration au marché du travail; (2) la nécessité, pour 
les immigrants, de posséder des expériences de travail au Canada; (3) l’absence d’outils 
adéquats pour évaluer les qualifications; et (4) l’absence de programmes d’apprentissage 
de la langue dans le contexte de l’emploi et de programmes de transition permettant de 
combler certaines lacunes au niveau des qualifications. 
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Les obstacles à l’intégration des professionnels de formation internationale à notre 
économie sont bien connus. Par contre, les moyens de surmonter ces obstacles sont bien 
moins connus. 

Approches systémiques et stratégies locales 

Une étude de la documentation disponible démontre clairement qu’il existe une quantité 
d’initiatives et de programmes, au niveau national et dans un nombre grandissant de 
provinces – bien que d’aucuns diraient qu’ils sont insuffisants – destinés à atténuer les 
obstacles qui empêchent les professionnels de formation internationale de faire 
reconnaître leurs qualifications et leur expérience, et de trouver des emplois convenant à 
leurs capacités. Il est également clair, toutefois, que la plupart de ces initiatives sont soit 
ponctuelles, temporaires, ou ciblent un seul domaine d’emploi ou une seule région. En 
partie à cause de cela, quelques nouvelles initiatives ont été mises sur pied dans le but de 
promouvoir une approche générale et systématique envers l’élimination de ces obstacles. 
Une de ces initiatives a été crée dans la Région du Grand Toronto (RGT). 

Le modèle de la Maytree Foundation 

La Maytree Foundation (2002)2

2 La Maytree Foundation est une fondation charitable canadienne privée, qui appuie de façon active 
l’installation des réfugiés et des immigrants depuis 1987. 

 s’est fait le défenseur d’une approche plus globale en vue 
d’intégrer les travailleur immigrants à l’économie canadienne,  Dans Fulfilling the 
Promise: Integrating Immigrant Skills into the Canadian Economy, la fondation, en 
collaboration avec Naomi Alboim, suggère une approche systémique pour favoriser 
l’intégration des immigrants qualifiés aux marchés du travail canadiens. 

L’approche suggérée comprend plusieurs « éléments systémiques » que l’on peut résumer 
comme suit : 

a)	 Mesures incitatives pour encourager les intervenants à collaborer à la création, à 
la prestation et à l’évaluation des programmes et des services, et pour encourager 
les immigrants à y recourir. 

b)	 Services et programmes dans les domaines de l’information; services 
d’évaluation; conseils de spécialistes; et programmes de transition pour combler 
les lacunes identifiées. 

c)	 La création d’un conseil des leaders, qui favoriserait la collaboration, identifierait 
les priorités et les liaisons, et en communiquerait les résultats. 

Un des éléments essentiels de l’approche suggérée par Maytree est que tous les 
intervenants doivent travailler ensemble à identifier et à mettre en place des solutions. Il 
présente donc un avantage par rapport au présent système d’initiatives ponctuelles 
entreprises par différents intervenants sans grande intégration ou coordination. 

Bien qu’il soit clair que les obstacles les plus importants à l’intégration des 
professionnels de formation internationale sont de nature systémique – et de ce fait hors 
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de portée des intervenants de la scène locale – il est également important que les 
solutions correspondent aux caractéristiques démographiques, aux besoins en main 
d’œuvre et aux tendances industrielles de chaque communauté (McIsaac, 2003). 

Adapter les solutions à l’environnement local aide à assurer que les solutions reflèteront 
les priorités locales, tout en favorisant une collaboration et une coordination verticales et 
horizontales entre les gouvernements et leurs différents ministères. Il a été souligné que 
« les solutions nécessitent une approche coordonnée, qui engage tous les intervenants », 
et il est possible de suggérer un plan pour favoriser une intervention locale : réunir les 
intervenants appropriés, identifier les priorités locales, fournir des avis aux 
gouvernements provincial et fédéral, coordonner et intégrer les programmes et les 
initiatives. 

Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC) 

La nécessité de disposer d’une stratégie locale pour intégrer au marché du travail les 
professionnels de formation internationale s’est également imposée dans la Région du 
Grand Toronto (RGT). Dans le cadre de ses efforts en vue de mieux intégrer ses 
immigrants, la ville de Toronto, en collaboration avec les principaux intervenants, a fait 
la promotion du concept d’un conseil local d’emploi des immigrants (Toronto Region 
Immigrant Employment Council -TRIEC). 

Dans une large mesure, TRIEC est une adaptation locale du modèle national Maytree, en 
ce sens qu’il réunit tous les intervenants impliqués autour d’une table, et s’efforce de 
trouver des solutions appropriées au contexte local (en fait, la Maytree Foundation a servi 
d’organisme ressource pour la création du conseil proposé, et va vraisemblablement 
coordonner la création et le fonctionnement de son secrétariat). Les points suivants sont 
dignes d’intérêt : 

•	 Le TRIEC représente une tentative en vue de solutionner la nature ponctuelle des 
autres initiatives qui visent à faciliter l’intégration au marché du travail des 
professionnels de formation internationale. En principe, TRIEC est conçu pour 
offrir une continuité, à l’aide d’une structure régionale qui réunit autour de la 
même table tous les intervenants majeurs. 

•	 Sans relation avec ce qui précède, le modèle TRIEC tente de trouver une solution 
au problème de viabilité qui a nui à un grand nombre d’initiatives ponctuelles, en 
établissant un Conseil central et en cherchant à obtenir un financement de base 
pour ses opérations. Il reste évidemment à voir si le Conseil réussira réellement à 
établir un tel financement et un engagement de la part des principaux 
intervenants, mais l’approche adoptée pour relever ces défis est des plus 
appropriée. 

•	 Le TRIEC est également conçu pour être flexible; il a recours à des groupes de 
travail pour régler les questions nouvelles ou urgentes, et profite ainsi des 
expertises et des ressources appropriées dont il a besoin. 
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2. CRÉER UNE STRATÉGIE POUR OTTAWA 

CONTEXTE 

Ce projet a été financé sous l’égide de l’Initiative du secteur bénévole de l’ancien 
Développement des ressources humaines Canada.3

L’ancien ministère Développement des ressources humaines Canada a été divisé en deux entités : Le 
ministère des Ressources humaines et Développement des compétences (RHDC) et le ministère du 
Développement social (DS). 

 Les objectifs spécifiques du projet 
étaient : 1) de mettre au point une stratégie communautaire pour appuyer l’intégration des 
professionnels de formation internationale dans le marché du travail; 2) d’établir et de 
coordonner une approche renouvelable pour évaluer et reconnaître les compétences et les 
qualifications; et 3) d’aider à développer la capacité du secteur bénévole. Une exigence 
fondamentale du projet était de concentrer les efforts au niveau des groupes 
professionnels individuels, pour s’assurer de favoriser un jumelage entre la disponibilité 
des professionnels formés internationalement, et de la demande pour des travailleurs dans 
leurs domaines de spécialisation. Le projet impliquait donc l’établissement de groupes de 
travail dans cinq domaines professionnels : enseignement, génie, médecine, nursing et 
maçonnerie, avec au sein de chaque groupe des représentants de la communauté des 
immigrants, des agences de services, des employeurs, des organismes de réglementation, 
des institutions d’enseignement ou de formation, ainsi que d’autres personnes qui ont une 
expertise à apporter à cette partie du projet. Ces groupes professionnels ont été choisis 
parce qu’on prédit un niveau de demande raisonnable (présent ou à venir) pour des 
travailleurs dans ces catégories d’emploi, et qu’un nombre correspondant de 
professionnels de formation internationale se retrouve dans la base de données de LASI 
World Skills. 

Deux ou trois rencontres ont eu lieu avec chaque groupe – sauf pour les médecins, pour 
qui un groupe de consultation a été tenu en octobre 2003, afin d’étudier la nature des 
obstacles à l’emploi et de trouver des solutions à cet effet. Le texte qui suit analyse les 
processus qui ont mené aux réunions des groupes professionnels; décrit ensuite les 
obstacles et les solutions communs aux quatre groupes, et présente finalement les actions 
recommandées et les enjeux. 

2.1 Processus 

Au-delà des connaissances spécifiques que nous apportent l’identification des obstacles, 
des solutions et des actions qui découlent des discussions des groupes professionnels, une 
grande partie de la valeur ajoutée du projet provient de son approche originale, axée sur 
des professions spécifiques, en vue d’intégrer les professionnels de formation 
internationale au marché du travail local. Si on le compare aux modèles proposés ou aux 
stratégies existantes conçus pour faciliter l’intégration des professionnels de formation 
internationale dans l’économie, le projet d’Ottawa présente certaines caractéristiques 
uniques qui méritent qu’on s’y attarde. Ce qui suit décrit les étapes majeures qui ont 
jusqu’ici été entreprises dans le cadre du projet. 

3
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Étape 1: Planification et gestion du projet 

Une des principales prémisses du système est de se fier à des partenariats locaux pour 
créer et mettre en place une approche qui réponde aux conditions et aux besoins locaux, 
en utilisant les talents et les ressources disponibles, et qui puisse s’appliquer à d’autres 
domaines éprouvant des difficultés semblables. À Ottawa, ce partenariat comprend 
principalement Centraide/United Way Ottawa, le Centre syndical et patronal du Canada, 
et LASI World Skills, ainsi que d’autres intervenants majeurs impliqués au niveau de 
certains groupes professionnels spécifiques. Un comité de direction regroupant les trois 
niveaux de gouvernements, le monde du travail et des agences communautaires guide et 
surveille le projet. Les membres de ce comité ont travaillé en étroite collaboration avec 
des intervenants locaux, y compris la ville d’Ottawa et TalentWorks, du Centre de 
recherche et d’innovation d’Ottawa, pour assurer que le projet tire profit des autres 
initiatives de développement de la main d’œuvre et des exercices généraux de 
planification communautaire actuellement en cours. 

Étape 2: Analyse de l’état de l’offre et de la demande au niveau de la main d’œuvre 
locale 

Afin de satisfaire à l’une des exigences du projet – tenir compte des conditions du marché 
local du travail – nous avons effectué une analyse détaillée des conditions de l’offre et de 
la demande, en matière d’emploi, au niveau local. Notre objectif était d’assurer que les 
professions et métiers choisis satisferaient aux conditions suivantes : (1) qu’il existe un 
niveau de demande raisonnable – c’est-à-dire que l’offre n’excède pas la demande – afin 
que les professionnels de formation internationale aient une bonne chance de trouver un 
emploi dans leur domaine de spécialisation; (2) des prévisions de croissance d’emploi 
généralement favorables, afin que les occasions d’emploi existent raisonnablement à la 
fois à court et à moyen terme; et (3) la présence d’un bassin suffisant de professionnels 
formés au niveau international dans les domaines ciblés. 

Afin de satisfaire aux conditions (1) et (2), nous avons sollicité la collaboration du bureau 
local de DRHC afin d’avoir accès à des données portant sur des professions spécifiques. 
Les données obtenues ont été combinées à celles d’autres sources – des données 
empiriques de recensement et de sondages sur la main d’œuvre – de façon à pouvoir 
produire des analyses détaillées de l’emploi au niveau de différentes professions. Du côté 
de l’offre, la base de donnée de LASI a été utilisée pour complémenter les autres données 
secondaires; elle a permis aux chercheurs d’avoir une bonne idée du nombre de 
professionnels de formation internationale vivant dans la région d’Ottawa qui cherchent 
un emploi dans leur domaine de formation.  De récentes statistiques de Citoyenneté et 
immigration Canada ont également été obtenues, et ont aidé à établir un profil des 
immigrants de la région d’Ottawa, y compris leurs caractéristiques démographiques. 

Étape 3: Identification des groupes professionnels à cibler 

En combinant les données portant sur les tendances, l’offre, et la demande, l’équipe de 
recherche a été en mesure de dresser une liste restreinte des occupations qui satisfaisaient 
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aux conditions mentionnées plus haut. Voici deux observations relatives aux défis 
rencontrés en établissant cette liste : 

1.	 Il existe très peu d’informations détaillées et à jour au sujet du marché du travail, 
au niveau local et par catégories d’emplois. Il est donc difficile d’obtenir une 
analyse précise et à jour des conditions de l’offre et de la demande à ce niveau; 

2.	 Il est tout aussi difficile de brosser un tableau précis des immigrants qualifiés et 
disposés à travailler dans un domaine professionnel quelconque, puisque les bases 
de données existantes ne sont pas conçues à cette fin. 

Ceci étant dit, l’accès à des renseignements détaillés sur le marché du travail est essentiel 
à toute approche destinée à faciliter une transition des travailleurs de formation 
internationale basée sur les besoins locaux et les conditions locales. 

Étape 4: Rencontres des intervenants de professions spécifiques 

Les analyses du marché du travail et des profils d’immigrants ont permis de sélectionner 
cinq groupes professionnels dans le cadre du projet. L’étape suivante consistait à former 
des groupes de travail, pour chacune des professions, dont le rôle consisterait à identifier 
et à étudier : 

1) Les obstacles et les questions qui influent sur l’intégration des professionnels de 
formation internationale au marché du travail; 

2) Les solutions possibles aux obstacles et aux questions identifiées; et 

3) Des recommandations ou actions qui pourraient constituer une direction 
stratégique en vue de favoriser l’intégration des travailleurs, et les éléments d’une 
stratégie locale. 

La composition des groupes variait de l’un à l’autre, afin de refléter l’environnement 
réglementaire et le marché spécifique à chaque profession ou métier, mais comprenait 
généralement des représentants des groupes suivants : 

•	 Des individus de formation internationale membres de la profession ou du métier 
sélectionné, employés ou non; 

•	 Des agences de réglementation, ou les organismes responsables de l’accréditation; 

•	 Des établissements d’enseignement; 

•	 Des représentants des gouvernements local, provincial et fédéral responsables de 
l’emploi ou du développement professionnel; 

•	 Les associations professionnelles ou les syndicats qui représentent les travailleurs; 
et 

•	 Des employeurs. 
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Cadre du projet 

Planification et gestion du projet: principaux partenaires du projet 

Analyse de l’offre et de la demande sur le 
marché local du travail et profil des immigrants 

Analyse de l’état et des tendances de la 
demande sur le marché local du travail 

Identification des cinq groupes 
professionnels qui feront partie du projet 

Réunions des 
intervenants 
en nursing 

Réunions des 
intervenants 

en génie 

Réunions des 
intervenants, 
enseignement 

Réunions des 
intervenant en 
maçonnerie 

Obstacles, solutions et actions identifiés pour chaque groupe professionnel 

Consultations avec les principaux intervenants 

Groupe de 
consultation 
des médecins 

Éléments d’une stratégie locale 

9 



–Vers l’avenir: Avant-projet de rapport 

2.2 Obstacles et solutions 

Une bonne partie des discussions survenues pendant les rencontres des groupes 
professionnels ont porté sur les obstacles spécifiques qui se dressent devant les 
professionnels de formation internationale, lorsqu’ils tentent de trouver un emploi dans 
leur domaine de spécialisation.  La liste de ces obstacles est longue, et s’étend des 
difficultés à se procurer des renseignements sur le marché du travail avant d’arriver au 
Canada, jusqu’aux difficultés d’ajustement qui surviennent dans le milieu de travail après 
avoir trouvé un emploi. Cette section présente un aperçu de ces obstacles, en insistant 
spécialement sur les obstacles communs aux différents groupes. Cet exposé est structuré 
en fonction des différentes étapes que l’on retrouve depuis l’immigration jusqu’à 
l’intégration au marché du travail. 

Tableau 1 
Obstacles identifiés par les cinq groupes professionnels participants 

Type d’obstacle 

Obstacle identifié par… 

En
se

ig
na

nt
s

In
gé

ni
eu

rs

M
aç

on
s

In
fir

m
iè

re
s

M
éd

ec
in

s 

1. Accès à l’information 

Manque de connaissances ou d’informations sur le 
processus d’accréditation 

Manque de connaissances ou d’informations sur l’obtention 
d’un permis 

Manque de connaissances ou d’informations sur les 
occasions d’emploi 

Manque de connaissance des agences de service 
disponibles 

Manque de connaissances des services gouvernementaux 
disponibles 

2. Octroi de permis et accréditation 

Bureaucratie 

Difficulté à obtenir des documents à l’étranger 

Exigences élevées ou peu réalistes au niveau de la 
documentation 

Coût de l’accréditation trop élevé 

Manque de disponibilité d’une évaluation préalable des 
connaissances 

3. Accès à des avis d’experts, à des appuis 

Absence de mentorat et/ou d’apprentissage 
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4. Mise à niveau et formation 

Absence d’aide financière ou de programmes de transition 

Accès difficile à la formation académique ou de base 

Accès difficile à des cours de langue en milieu de travail 

Accès difficile ou manque de disponibilité de la formation 
technique 

Accès difficile aux programmes d’internat ou en résidence 

5. Connaissances des pratiques en milieu de travail au 
Canada 

Cercle vicieux : absence d’expérience canadienne / 
d’occasions d’emplois 

Manque de connaissance des normes et de la 
réglementation canadienne 

Manque de connaissance de la culture/des valeurs au travail 

6. Accès aux occasions du marché et aux emplois 

Difficulté à s’adapter ou manque de familiarité avec la 
culture 

Absence d’occasions d’emplois 

Absence d’aide au niveau des questions de mobilité 

Préjugé culturel, racisme, au moment de l’embauche 

Manque de contacts avec les employeurs 

Obstacles sérieux, fréquents  Obstacles mineurs, rares 

Source: Centre syndical et patronal du Canada, Occupational Group Proceedings , 2003. 

Comme on peut le constater en consultant le tableau 1, la gamme d’obstacles que 
rencontrent les immigrants formés en tant qu’enseignants, maçons, ingénieurs, 
infirmières ou médecins est très vaste. Cette observation suggère qu’il n’existe pas 
d’obstacle prépondérant unique auquel doivent faire face les professionnels de formation 
internationale et, de ce fait, qu’il n’est pas possible de trouver une solution passe-partout 
pour éliminer cet obstacle. Ceci dit, voici quelques commentaires pertinents : 

•	 Le manque d’informations sur les programmes et services disponibles a été 
mentionné par plusieurs participants.  De plus, l’accès à des conseils et à des 
appuis de la part de spécialistes a été qualifié de déterminant pour réussir. 

•	 Le manque de contacts avec les employeurs a été identifié comme obstacle très 
important par les participants de trois des quatre groupes professionnels, qui l’ont 
jugé un des obstacles les plus sérieux et les plus courants. Il est clair qu’il sera 
essentiel de travailler avec les employeurs pour créer une stratégie locale efficace. 

•	 Le manque d’expérience de travail au Canada pouvant mener à des occasions 
d’emploi est tout aussi sérieux. Là encore, les participants de trois des quatre 
groupes professionnels ont qualifié cet élément d’obstacle sérieux et fréquent. Ils 
ont également souligné l’importance de comprendre la culture des milieux de 
travail canadiens. 
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•	 Les obstacles reliés à l’obtention d’un permis et à l’accréditation – tout 
particulièrement la bureaucratie, la difficulté d’obtenir de la documentation à 
l’étranger et des exigences élevées ou peu réalistes– ont été identifiées par un 
grand nombre de participants comme étant des obstacles fréquents. 

•	 Le manque de connaissances de l’état du marché du travail et des occasions 
d’emploi a également été mentionné comme obstacle. 

La plus importante conclusion générale que l’on puisse tirer de ce qui précède est sans 
doute que les obstacles sont uniques à chaque profession et à chaque métier, et qu’ils 
varient probablement considérablement d’un marché local à un autre. 

2.3 Solutions recommandées et résultats du projet 

Étant donné le nombre relativement important de solutions spécifiques identifiées et de 
recommandations faites par les différents groupes professionnels, cette section du rapport 
se penche sur les solutions qui peuvent avoir une application plus universelle, même si 
elles n’ont pas nécessairement été exprimées par tous les groupes professionnels, ou 
même par la majorité d’entre eux. Elles sont classées selon le type d’intervenant auquel 
elles s’adressent. 
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Tableau 2 
Résumé des solutions spécifiques suggérées pour atténuer les obstacles 
Par groupe d’occupation et par intervenant 

Type d’intervenant 

Solution identifiée par… 

En
se

ig
na

nt
s

In
gé

ni
eu

rs

M
aç

on
s

In
fir

m
iè

re
s

M
éd

ec
in

s 

Organismes d’accréditation et d’octroi de permis 

• Créer un organigramme cla ir du processus d’accréditation 

• Établir une ligne 1-800 bien publicisée ou un site Web 

• L’Ordre des enseignants et des enseignantes de l’Ontario devrait 
réviser sa trousse d’orientation 

• Utilisation plus efficace et généralisée de ERA (L’évaluation et la 
reconnaissance des acquis) 

Institutions d’enseignement 

• Formation linguistique plus efficace et mieux ciblée 

• Plus grande cohérence en formation; plus grand nombre de 
programmes obligatoires 

Employeurs 

• Les employeurs devraient faire connaître le plus tôt possible les 
pénuries 

• Les employeurs devraient communiquer leurs postes disponibles aux 
agences locales 

• Encourager l’assistance professionnelle afin d’aider à comprendre les 
aspects culturel du milieu de travail 

Travailleurs de formation internationale 

• Certains pourraient offrir du mentorat aux moins expérimentés 

• Offrir de faire du bénévolat pour mieux connaître les employeurs et 
obtenir de l’expérience 

• Créer une association ou un réseau pour appuyer et aider les nouveaux 
venus 

• Participer aux séminaires et aux foires d’emplois des employeurs 

• S’efforcer de rencontrer des employeurs et des enseignants de façon 
informelle; utilisation stratégique des courriels 

Agences locales au service des immigrants 

• Former des groupes de bénévoles locaux pour aider les immigrants 
tout au long du processus 

• Organiser des conférences ou des ateliers spécifiques aux différentes 
professions 

Associations professionneles/syndicats 

• Aide au niveau du mentorat, du jumelage 

• Impliquer les syndicats dans le criblage et l’évaluation des candidats 
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Gouvernement fédéral 

• Que le CIC fournisse aux nouveaux immigrants des trousses 
d’information spécifiques à chaque profession 

• Que le CIC se serve encore plus de l’Internet pour faciliter l’accès à 
des informations à jour 

• Que le CIC fournisse des listes détaillées des agences locales qui 
servent les immigrants 

• DRHC devrait travailler avec les organismes d’accréditation pour 
améliorer la reconnaissance 

• DRHC devrait mieux faire connaître son Programme des travailleurs 
étrangers 

Gouvernement provincial 

• Mieux adapter ses programmes d’aide financière aux immigrants 

Autres 

• Nécessité d’une meilleure coordination entre les agences 
gouvernementales 

• Créer des programmes d’encouragement pour les employeurs 

Source: Centre syndical et patronal du Canada, Occupational Group Proceedings , 2003. 

Comme on peut le voir dans le tableau qui précède, certaines solutions sont partagées par 
les participants de plusieurs groupes professionnels. Par ailleurs, d’autres sont exclusives 
à certains groupes, au point d’avoir très peu de pertinence pour l’ensemble des groupes. 
En ce qui a trait au premier cas, les solutions suivantes ont été suggérées par quatre des 
cinq groupes : meilleur accès à une formation linguistique adaptée au milieu de travail; 
accès à un mentorat appuyé par des travailleurs de formation internationale plus 
expérimentés; et disponibilité de programmes d'aide financière mieux appropriés aux 
besoins particuliers des professionnels de formation internationale. 

Au-delà de ce qui précède, le tableau 2 indique qu’une proportion importante des 
solutions proposées s’applique à seulement un ou deux des cinq groupes – ce qui n’est 
pas surprenant. Il est donc clair que les solutions aux problèmes identifiés par les 
différents groupes doivent convenir intimement aux besoins spécifiques et aux conditions 
de ces groupes individuels, ce qui rend difficile de suggérer un ensemble de solutions qui 
puisse répondre aux besoins de tous les groupes, tout en étant suffisamment spécifique et 
détaillé pour être utile. 
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3. 	LES LEÇONS APPRISES 

Somme toute, une des principales leçons à tirer du projet est que le processus qui consiste 
à planifier en groupe, à former des partenariats et à réunir dans une même salle les 
intervenants au niveau d’un même groupe de professions peut représenter presque autant 
de valeur que les renseignements sur les obstacles et les solutions que produisent ces 
rencontres. 

Il y a peu de surprises au niveau de la nature des obstacles et des solutions identifiées par 
les participants des groupes professionnels, bien que ce type d’information ne soit pas 
sans importance. Il est clair que l’information pourrait et devrait servir à créer un point 
central pour intervenir au niveau des intervenants individuels, sur la base de chaque 
groupe professionnel. Mais au-delà de cette constatation, plusieurs avantages ont découlé 
de la planification et de la mise au point d’un processus local destiné à identifier et à 
abolir les obstacles à l’intégration des travailleurs de formation internationale. En 
particulier : 

•	 Échanges informels de renseignements: au cours des différentes réunions, 
plusieurs idées fausses au sujet, par exemple, des critères d’accréditation ou 
d’admission à l’université, ont été corrigées simplement par la présence de 
représentants des différents intervenants, qui ont eu l’occasion de clarifier leurs 
positions. De tels échanges se sont avérés plus efficaces, pour communiquer des 
renseignements importants et souvent complexes, que toute autre forme de 
communication. 

•	 Résultats directement reliés au projet: Dans le cadre du projet, des réseaux de 
contacts formels et informels se sont développés; la visibilité des intervenants a 
augmenté; et certaines résultats spécifiques sont apparus: 

o	 Le Centre de recherche et d’innovation d’Ottawa (CRIO) a reçu des fonds 
de RHDC pour effectuer une recherche sur l’évaluation des besoins des 
immigrants à Ottawa. 

o	 Programme de transition :  Le Ontario College of Education, la Fédération 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, LASI/World Skills et 
Skills for Change à Toronto, de même que des partenaires de plusieurs 
commissions scolaires et facultés d’éducation, vont mettre au point un 
programme de transition de 18 mois à l’intention des enseignants de 
formation internationale qui détiennent déjà un permis, mais ont besoin 
d’ajouter à leur expérience une expérience canadienne. 

o	 CAN:  En se basant sur l’expérience acquise par ce projet, LASI/World 
Skills offre maintenant aux nouveaux arrivants un programme d’accès aux 
carrières. Le programme CAN (Career Access for Newcomers) va offrir 
des services d’emplois, adaptés à chaque secteur, aux professionnels de la 
santé, aux ingénieurs autres qu’en technologies de l’information, aux 
spécialistes de la finance et de la comptabilité, de même qu’aux 
enseignants. Ce partenariat comprend des organismes d’octrois de permis, 
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des institutions d’enseignement, des employeurs, des associations 
professionnelles, des partenaires communautaires et les gouvernements. 

•	 Création de liaisons locales: Bien que ce soit plus difficile à mesurer, plusieurs 
des intervenants impliqués dans le projet ont créé des liaisons avec d’autres 
organisations, à la suite de leur participation aux discussions des groupes 
professionnels et des liens de confiance qui se sont établi à cette occasion. Le 
bureau local de DRHC, le bureau local de Ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités, le CRIO, les collèges et universités locales, parmi 
plusieurs autres, ont tous établis des liaisons. 

•	 Consolidation des capacités locales: Grâce à la mise en commun des ressources et 
au partage des expertises, plusieurs des organisations participant aux groupes 
professionnels ont été en mesure d’accroître leur propre capacité, soit en tirant 
profit des connaissances et des informations nouvellement acquises, soit en 
adaptant leurs pratiques pour tenir compte de nouvelles façons, plus collégiales, 
de « faire les choses ». Encore une fois, un tel renforcement des capacités est 
difficile à évaluer, mais des évidences anecdotiques suggèrent qu’il constitue un 
résultat important au niveau du projet. 

Une autre leçon importante à tirer du projet est l’importance de cibler les interventions du 
projet en se basant sur de sérieuses analyses du marché du travail. Il ne servirait pas à 
grand chose de mettre au point des interventions dans des secteurs d’emploi pour lesquels 
la demande est faible, ou peu de professionnels de formation internationale sont 
disponibles. De même, de vastes stratégies à portée universelle – ignorant les conditions 
de l’offre et de la demande au niveau de chaque profession – auraient, à notre avis, peu 
de chances de succès. 

Il est clair qu’en dépit de certaines de ces préoccupations, le processus qui consiste à 
réunir tous les intervenants entraîne de nombreuses retombées positives. 
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4. UNE STRATÉGIE POUR OTTAWA 

Comme nous avons pu le constater dans les sections précédentes, les problèmes sont 
généralement bien reconnus. Toutefois, on s’entend moins bien sur la stratégie qu’il 
faudrait mettre en place pour offrir une solution globale. Pour les immigrants, le 
processus d’établissement et d’intégration est complexe, et implique plusieurs instances.  
Il est fragmenté et déroutant. Il est nécessaire d’adopter une stratégie locale globale, qui 
permette d’éliminer les obstacles à l’intégration des professionnels de formation 
internationale. 

La situation actuelle 

Au-delà des obstacles spécifiques qui se dressent devant les immigrants, et que nous 
avons décrit plus haut, les politiques et services manquent de coordination verticale. Et en 
dépit du fait que les immigrants s’établissent dans des villes et de grandes municipalités, 
il n’existe aucun mécanisme officiel et efficace pour permettre aux municipalités, ou à 
d’autres intervenants majeurs, de participer au processus d’intégration. 

Plusieurs niveaux de gouvernements offrent présentement certains appuis. Au niveau 
fédéral, les ministères de l’Immigration canadienne, de Ressources humaines et 
Développement des compétences (RHDC), Industrie Canada et Patrimoine canadien. Au 
niveau provincial, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, et 
Citoyenneté et immigration.  La ville d’Ottawa fournit également une variété d’appuis et 
de services. Au sein d’un même gouvernement, plusieurs ministères sont généralement 
impliqués, et on remarque une absence évidente de planification et de coordination. 

De leur côté, les institutions d’enseignements telles que les collèges et les universités, de 
même que les organismes de réglementation et d’accréditation, au niveau de chaque 
corps de métier ou de chaque profession, imposent aussi leurs propres exigences. 

Il en résulte un sentiment de frustration, du sous-emploi et du chômage.  Plusieurs 
immigrants de notre ville sont d’avis que ceux qui prétendent faciliter leur intégration au 
marché du travail n’ont pas rempli leurs promesses. En dépit de leurs efforts, ils sont 
d’avis qu’on les empêche de pratiquer la profession ou le métier pour lequel ils ont été 
formés. 

Ottawa a besoin d’une stratégie locale pour aider à intégrer les professionnels de 
formation internationale au marché du travail, une stratégie établie à partir des 
programmes et services existants. Elle servirait en outre à renforcer les liaisons actuelles 
et à en créer de nouvelles. Ottawa a besoin d’une stratégie qui puisse subsister à long 
terme. 

Une telle stratégie : 

• Adopterait une approche multi- intervenants; 

• Se développerait à partir des services et programmes existants; 
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•	 Renforcerait les liaisons existantes et en créerait de nouvelles; et 

•	 Serait flexible afin de réagir aux changements économiques 

Il est important que tous les intervenants soient impliqués, car aucun groupe ou 
organisme est en mesure, seul, de surmonter les obstacles identifiés. La stratégie 
préconise un rôle pour chacun. 

Gouvernements: 

•	 Meilleure coordination entre tous les niveaux : ville d’Ottawa, Gouvernement de 
l’Ontario (Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, Ministère des 
Affaires civiques et de l’Immigration, Ministère de l’Éducation), Gouvernement 
du Canada (Citoyenneté et Immigration Canada, Patrimoine canadien, Ressources 
humaines et Développement des compétences, Industrie Canada); 

•	 Coordination interministérielle; 

•	 Fourniture de renseignements précis et à jour sur les marchés du travail. 

Éducation et organismes d’octroi de permis: 

•	 Plus grande coordination entre les intervenants; 

•	 Collaboration avec les organismes provinciaux pour mettre au point des 
mécanismes de reconnaissance mutuelle et de portabilité des évaluations entre les 
différents secteurs; 

•	 Création d’outils d’évaluation des compétences; 

•	 Collaboration en vue de combler les lacunes. 

Employeurs: 

•	 Devenir les champions de la cause; 

•	 Parrainer des programmes d’expériences de travail (internats, jumelages); 

•	 Mettre au point des programmes de mentorat; 

•	 Travailler avec les syndicats pour créer des programmes d’apprentissage de la 
langue en milieu de travail; 

•	 Identifier les besoins spécifiques des employeurs du secteur public et privé. 

Syndicats: 

•	 Participer de façon active à la stratégie; 

•	 Travailler avec les employeurs pour mettre au point des programmes 

d’apprentissage de la langue en milieu de travail;
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•	 Inciter leurs membres à participer à des programmes de mentorat. 

Organisations bénévoles: 

•	 Faciliter une meilleure coordination entre les différents programmes et services; 

•	 Fournir aux immigrants des informations et des liaisons au niveau de la 

formation, de l’accréditation, des programmes et des services;
 

•	 Réagir promptement aux changements survenant dans la communauté. 

Proposition 

En nous basant sur la recherche effectuée dans le cadre de ce projet, nous suggérons 
l’établissement d’un conseil du leadership local, qui impliquerait tous les intervenants de 
la région d’Ottawa en une approche intégrée fondée sur la collaboration. Son objectif 
serait d’améliorer l’accès des immigrants au marché du travail. Les membres du conseil 
comprendraient des représentants des employeurs, des syndicats, des institutions post 
secondaires, des organismes de réglementation des professions, des associations 
d’immigrants, des agences communautaires et de tous les niveaux de gouvernements. 

Rôles possibles du conseil 

1. Aider à créer un pont dynamique et viable, pour relier les compétences des 
immigrants aux besoins du marché du travail à Ottawa. 

2. Inviter les leaders d’une vaste gamme d’intervenants à travailler ensemble 
pour créer des solutions axées vers l’action. 

Le Conseil aiderait à promouvoir, auprès des employeurs et des résidents de la région, 
l’intégration des immigrants au marché du travail. 

Dans le but de faire progresser le débat sur la nature des prochaines étapes, et en vue de 
jeter les bases d’un plan à court et moyen terme permettant la création d’un conseil du 
leadership éventuel, voici quelques réflexions sur certaines des actions que ce conseil 
pourrait entreprendre :  

•	 Établir des groupes de travail qui aideraient à promouvoir et à créer des 
programmes en vue de fournir des internats, du mentorat, et des appuis 
financiers. 

À titre d’exemple, mentionnons CareerBridge, un programme d’internat novateur conçu 
pour aider les organisations canadiennes, dans tous les secteurs, à recruter de récents 
immigrants hautement qualifiés qui possèdent une expérience et une formation 
internationale extrêmement précieuse. CareerBridge travaille avec les employeurs pour 
fournir des internats payés aux nouveaux immigrants qui se qualifient pour occuper des 
postes intermédiaires ou supérieurs.  Serait- il possible de créer des programmes 
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semblables pour les professions réglementées, en tenant compte des autorités de 
réglementation? Serait- il possible de créer des expériences semblables au sein des 
syndicats? 

•	 Coordonner ses activités avec celles de groupes existants, tels que TalentWorks et 
la ville d’Ottawa. 

La ville d’Ottawa, par le biais d’Ottawa Partnership, et TalentWorks, du CRIO, ont tous 
deux mis sur pied des initiatives au niveau des besoins à venir de main d’œuvre à Ottawa. 
Il sera important de coordonner les activités du conseil proposé avec les leurs. 

•	 Créer un inventaire des programmes et services existants. 

Il existe plusieurs activités au niveau de la ville, de la province et du pays. Le défi 
consistera à construire à partir de ces activités, en évitant le chevauchement.  Une priorité 
devrait être de recenser ces programmes et services, et d’en identifier les lacunes. Il 
devrait alors être possible de combler ces lacunes en créant des programmes novateurs 
d’intégration au marché du travail, qui utiliseraient les infrastructures de prestation de 
services actuelles. 

•	 Coordonner l’initiative d’Ottawa avec celles des autres villes. 

Plusieurs initiatives similaires existent déjà dans d’autres villes canadiennes, comme 
Toronto et Halifax. Ottawa devrait profiter de leurs expériences.  Certains de ces 
programmes novateurs ont été financés par le ministère ontarien de la Formation et des 
Collèges et universités. Serait- il possible d’entreprendre de tels programmes à Ottawa? 
La récente annonce d’un programme de transition pour les enseignants, commandité par 
le Ontario College of Education et World Skills, est un bon exemple de cette approche. 

•	 Estimer l’importance et les sources possibles du financement nécessaire pour 
faire fonctionner le conseil de façon plus permanente. 

Il a clairement été établi, au cours des discussions, qu’il est nécessaire de régler la 
question de la viabilité, si l’on veut s’occuper adéquatement des questions d’intégration à 
court et à long terme. Dans ce contexte, il est essentiel de bien comprendre les éléments 
nécessaires à la création du conseil. 

•	 Effectuer une analyse du marché du travail local, pour aider à identifier les 
interventions prioritaires. 

Bien que le conseil du leadership, tel que suggéré, s’impliquerait vraisemblablement dans 
tous les aspects de l’intégration des professionnels de formation internationale au marché 
du travail d’Ottawa, il est clair qu’il ne posséderait pas les ressources – ce qui ne serait 
d’ailleurs pas approprié – pour adopter une approche généralisée envers l’intégration. 
Dans ce contexte, il serait logique de concentrer son attention au niveau des professions 
pour lesquelles on anticipe une demande ET où il existe un bassin de travailleurs de 
formation internationale, possédant ou non un emploi. Il faudra pour ce faire disposer de 
renseignements à jour sur le marché du travail local. 
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•	 Créer des activités d’évaluation des besoins pour certaines professions ou 
certains groupes ethniques. 

Même si ce projet a révélé beaucoup de choses au sujet des obstacles spécifiques qui 
confrontent certaines professions, il existe des lacunes au niveau de nos connaissances 
des autres professions qui attirent une proportion importante de travailleurs de formation 
internationale. De même, il est possible que certains groupes de professionnels de 
formation internationale doivent faire face, en raison de leurs caractéristiques ethniques 
ou linguistiques, à des obstacles particuliers qui ne s’appliquent pas aux autres groupes. 
Pour cette raison, il pourrait être indiqué de mieux se renseigner sur ces groupes, en vue 
de créer et de mettre en place des stratégies de travail qui répondent à leurs besoins. 

Conclusion 

Le défi qui nous attend consiste à mettre au point un cadre transparent et accueillant pour 
tous les intervenants. Il sera important de définir une stratégie qui réponde à tous les 
besoins, tout en étant suffisamment flexible pour accommoder les besoins individuels. La 
croissance à venir de la ville d’Ottawa dépendra du succès de l’intégration des 
professionnels de formation internationale au marché du travail. Pour y parvenir, il faudra 
que tous les intervenants engagent temps et ressources, car nous avons tous un rôle à 
jouer à ce niveau. 
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