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Dans les mois qui ont suivi, le CMNB a vu les efforts 
remarquables déployés par nos agences membres pour 
relever les défis et les incertitudes sans précédent avec 
leadership, courage et un profond dévouement envers 
les personnes et les familles que nous servons. Nous 
avons également vu les soins, les appuis et le soutien 
incroyables fournis au personnel remarquable qui 
travaille dans notre secteur. Le travail accompli par nos 
membres et l’équipe du CMNB est vraiment humiliant et 
je tiens à féliciter notre secteur de s’être relevé lors de 
ce moment historique.

La pandémie a également révélé de graves problèmes 
systémiques auxquels sont confrontés les immigrants 
et les étudiants internationaux au Nouveau-Brunswick. 
Les lacunes dans l’accès et l’admissibilité aux 
programmes et services gouvernementaux ont été 
montrées. De nombreux immigrants ont été confrontés 
- et continuent de faire face - à des défis accrus 
concernant la stabilité économique et la sécurité de 
l’emploi, le logement, l’accès aux services de santé 
et de santé mentale, et la navigation des systèmes 
d’immigration. Nous sommes également au milieu 
d’une conversation publique de plus en plus large et MONCEF LAKOUAS

ALORS QUE NOTRE ANNÉE  
FINANCIÈRE SE TERMINAIT LE 31 MARS 
2020, NOUS COMMENCIONS À PEINE  
À RÉALISER À QUEL POINT LES CHOSES 
ALLAIENT CHANGER EN RAISON DE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19.

approfondie sur le racisme systémique auquel sont 
confrontés les Canadiens autochtones, noirs et racisés. 
Je veux que nos membres sachent que le CMNB 
est déterminé à jouer un rôle de leadership dans la 
résolution de ces problèmes et allant de l’avant.

Enfin, nous ne devons pas oublier la force et l’appui que 
nous avons retrouvés pendant la pandémie. Le CMNB 
et nos membres forment une famille. Nous partageons 
une mission et un engagement collectif à aider les 
nouveaux arrivants et les membres de la communauté 
multiculturelle à participer pleinement et à prospérer 
dans tous les aspects de la société. Dans l’année à 
venir, construisons des liens encore plus solides en 
tant que réseau afin que nous puissions accroître 
notre impact pour le mieux-être de tous les nouveaux 
arrivants, des communautés multiculturelles et de notre 
province dans son ensemble.

MESSAGE
DU PRÉSIDENT
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CONSEIL MULTICULTUREL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET MEMBRES DU CMNB

BIN ZHANG

JULIAN RIVA

KASSIM DOUMBIA

MONCEF LAKOUAS
Président

RAMBHA PERSHAD
première vice-présidente, 
présidente de l’Association 
multiculturelle de la région de 
Miramichi (AMRM)

second vice-président, président 
de l’ Association multiculturelle de 
Fredericton (AMF)

trésorier, président de 
l’Association multiculturelle du 
comté de Charlotte (AMCC)

secrétaire

JACQUES OUELLET
membre en général

MADHU VERMA
présidente de la Société du patrimoine asiatique du Nouveau-Brunswick 
(SPANB)

LAURIANE LAFORGE
présidente – Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des 
immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFi)

GINA MORENO
présidente, Communauté philippino-canadienne du Nouveau-Brunswick 
(CPCNB)

ISMAÏL SALAHDINE
président – Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux 
arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA)

FRÉDÉRICK DION
président de l’Association multiculturelle Région Chaleur (AMRC)

BERDIE FISHER
présidente de l’Association multiculturelle du comté de Carleton (AMCC)

GEORGES NAMMOUR
président de l’Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM)

GABRIEL KUATÉ
président du Resource Centre for newcomers in the North-West (CRNA-NO)

YUSUF SHIRE
président de l’Association africaine du Nouveau-Brunswick (AANB)

KAREN HACHEY
présidente – Pride, Race, Unity and Dignity through Education (PRUDE)

MELINDRIA TAVOULARIS
président de l’Association multiculturelle de Restigouche (AMR)

EMIN CIVI
président du Centre d’accueil des nouveaux arrivants de Saint John (CANASJ)

SHILO BOUCHER
président du Centre Newcomer Connections du YMCA de Saint John (SJY)

ALAINA LOCKHART
présidente de l’Association multiculturelle de Sussex (AMS)
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NOS
MEMBERS

Les organismes membres du CMNB font partie d’un solide réseau qui est indispensable au travail consistant à faire croître et à 
enrichir les collectivités ainsi qu’à améliorer la qualité de vie au Nouveau-Brunswick grâce à l’inclusion culturelle. Nous apprenons 
les uns des autres, partageons de bonnes pratiques et établissons des liens avec des partenaires et des intervenants dans toute 
la province, la région et le pays, afin d’accroître notre portée et notre influence. 

La force du CMNB découle directement de la passion, du dévouement et de l’innovation de ses organismes membres. Ce rapport 
présente les résultats des activités menées par le CMNB, lesquels traduisent ce que nous avons pu réaliser grâce au travail 
collectif et au dévouement du personnel, des dirigeants et des membres des conseils d’administration des organismes membres 
du CMNB. Il s’agit des organismes qui accueillent et qui aident directement les nouveaux arrivants et qui permettent à ces 
derniers d’avoir accès aux bons services, soutiens et activités, ainsi que de faire des découvertes.

Nous souhaitons donc les féliciter et les remercier pour leur dévouement à l’égard  
des clients et des collectivités, ainsi que pour leur motivation sans faille à créer au 
Nouveau-Brunswick une communauté multiculturelle dynamique et à faire de la 
province un modèle au Canada pour la croissance et la prospérité inclusives.  
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ÉQUIPE DU CMNB

ARIANNE MELARA 

GINETTE GAUTREAU
directrice adjointe 

MADELEINE WHALEN
gestionnaire de l’engagement 
des membres

ALEX LEBLANC
directeur général

CARMEN BUDILEAN
gestionnaire du programme 
provincial – Réseau 
des établissements ruraux

JOSÉ POIRIER

gestionnaire des finances, 
des ressources humaines et 
de l’administration

GORDON MIHAN
coordonnateur des 
engagements virtuels et 
du contenu digital

ABBY DAVID
gestionnaire des initiatives 
d’emploi

CHANTAL RIESWICK
coordonnatrice des relations 
avec les membres

NICOLE NADER
agente principale 
des événements et 
des relations externes

RACHEL SLIPP
adjointe de project et 
de coordination des 
connaissances

JUSTIN RYAN
gestionnaire de la formation 
et du développement

HUSONI RAYMOND
coordonnateur du projet 
antiracisme et de l’élaboration  
des politiques

gestionnaire des initiatives 
jeunesse

LEAH STEVENSON
coordonnatrice de l’établissement, 
région de Chipman/Grand Lake
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Ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la 
Formation et du Travail, 
Division de la croissance 
démographique 

Ministère d’Éducation 
post-secondaire, 
Formation, et Travail,
Services d’emploi et 
d’apprentissage continu

Ministère de l’Éducation et 
du Développement de la 
petite enfance 

Direction de l’égalité des 
femmes 

Ministère de la Santé

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

SUBVENTIONS

NOS BAILLEURS DE FONDS

Nos projets, notre travail de promotion et notre collaboration ne seraient pas possibles sans le soutien continu de nos généreux 
bailleurs de fonds. Nous tenons en effet à remercier nos partenaires fédéraux, provinciaux et locaux ainsi que nos fournisseurs de 
subventions pour leur contribution à notre travail.



RAPPORT D′IMPACTS 2019 | 2020 9

CONSEIL MULTICULTUREL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la 
Formation et du Travail, 
Division de la croissance 
démographique 

Ministère d’Éducation 
post-secondaire, 
Formation, et Travail,
Services d’emploi et 
d’apprentissage continu

Ministère de l’Éducation et 
du Développement de la 
petite enfance 

Direction de l’égalité des 
femmes 

Ministère de la Santé

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

SUBVENTIONS

REVENUE 1 763 279 $

FÉDÉRAL (46.2%) 814 618 $ 

Emploi et Développement social Canada 481 399 $

Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 247 833 $

Agence de promotion économique du Canada atlantique 30 407 $

Fonds de prêt de carrière aux immigrants de l’Atlantique 24 143 $

Fonds d’acheminement de carrière 12 786 $

Direction de l’égalité des femmes 15 000 $ 

Programme de bonification d’emplois 3 050 $

PROVINCIAL (50.8%) 895 845 $ 
Département d’Éducation post-secondaire, Formation, et Travail, Services d’emploi et 
d’apprentissage continu

431 892 $

Département d’Éducation post-secondaire, Formation, et Travail, Division de croissance 
démographique 

403 089 $

Département de santé 36 863 $

Département d’Éducation et Développement de la petite enfance 24 001 $

AUTRES REVENUS (3.0%) 52 391 $

GAINS SUR VENTES DE CAPITAL 425 (-) $

RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE TERMINANT MARS 2020

APERÇU DU FINANCEMENT

1.84% | FAC

2.97% | FPCIA

3.73% 

30.42%
IRCC

45.00%
DEFT - DCD

59.10%
EDSC

48.21%
DEFT - SEAC

Bonification | 0.37% EDPE | 2.68%1.57% | DEF 4.11% | DS

APECA
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25.07%

16.72%

6.27%

2.32%

2.14%

1.89%

1.67%

0.77%

0.57%

0.08%

0.08%

0.15%

0.37%

0.51%

1.84% | FAC

2.97% | FPICA

3.73% 

30.42%
IRCC

45.00%
DEFT - DCD

59.10%
EDSC

48.21%
DEFT - SEAC

Bonification | 0.37% EDPE | 2.68%1.57% | DEF 4.11% | DS

41.38%

APECA

DÉPENSES 1 749 444 $

• Salaires et avantages sociaux 723 903 $

• Coûts de programme 438 632 $

• Voyages et conférences 292 471 $

• Frais de consultation 109 667 $

• TVH non-recouvrable 40 654 $ 

• Annonces et promotion 37 367 $

• Location 33 145 $

• Bureau 29 190 $

• Amortissement 13 542 $

• Téléphone et factures 10 015 $

• Développement professionnel 8 932 $  

• Services professionnels 6 395 $

• Assurances 2 589 $

• Intérêts et frais bancaires 1 411 $

• Divers 1 531 $



25.07%

16.72%

6.27%

2.32%

2.14%

1.89%

1.67%

0.77%

0.57%

0.08%

0.08%

0.15%

0.37%

0.51%

1.84% | FAC

2.97% | FPICA

3.73% 

30.42%
IRCC

45.00%
DEFT - DCD

59.10%
EDSC

48.21%
DEFT - SEAC

Bonification | 0.37% EDPE | 2.68%1.57% | DEF 4.11% | DS

41.38%

APECA

PROMOUVOIR
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Le CMNB et ses organismes membres travaillent ensemble 
pour partager leurs histoires, s’exprimer, assurer la liaison 
avec les gouvernements et les partenaires stratégiques 
ainsi que promouvoir des changements visant à avoir des 
effets positifs pour les nouveaux arrivants.  

Le CMNB sert de plateforme de communication pour amplifier les expériences de nos 
organismes membres ainsi que les succès et les défis des nouveaux arrivants, les 
activités de nos membres ainsi que les nouvelles qui nous concernent tous. L’équipe 
et les organismes membres du CMNB traitent régulièrement certaines des questions 
et des événements les plus difficiles du moment et en profitent pour souligner leur rôle 
et celui de leurs programmes dans le développement de communautés inclusives.

Le CMNB se sert à la fois des médias sociaux et des médias traditionnels pour 
favoriser le multiculturalisme au Nouveau-Brunswick ainsi que pour promouvoir 
les valeurs, les contributions et les avantages de l’immigration et de l’inclusion 
économique, sociale et culturelle. 
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APERÇU DES MÉDIAS SOCIAUX

Grâce à Facebook, Twitter et Instagram, le CMNB informe 10 665 personnes sur l’actualité, les activités et événements à venir 
ainsi que grâce à des articles d’opinion, des vidéos, des bulletins d’information et des mises à jour sur les projets. Le CMNB 
s’efforce de créer un équilibre entre actualité, rapports et articles de presse ainsi que contenu original et promotion des réussites 
et des initiatives des membres.

Nouveaux « j’aime » et abonnés

(avril 2019 – mars 2020) : 

Étendu  

(avril 2019 – mars 2020) :

1657 
NOUVEAUX ABONNÉS À 

FACEBOOK

607 138 
PERSONNES ATTEINTES SUR 

FACEBOOK

162 655 
IMPRESSIONS  
SUR TWITTER

3170 
PERSONNES ATTEINTES SUR 

INSTAGRAM

17 
NOUVEAUX ABONNÉS  

SUR TWITTER

275 
NOUVEAUX « J’AIME » SUR 

INSTAGRAM
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LE CMNB  
DANS L’ACTUALITÉ

Depuis avril 2019 à mars 2020, le CMNB 
a rehaussé le profil de l’immigration dans 
25 différents articles et entretiens dans 
11 différentes sources de nouvelles.

NEW LOAN PROGRAM OFFERS TO 
HELP NEWCOMERS GET THEIR 
CREDENTIALS RECOGNIZED

WANT MORE IMMIGRANTS? PUT MORE 
MONEY INTO SUPPORT SYSTEM, 
MULTICULTURAL COUNCIL SAYS

LE CONSEIL MULTICULTUREL DU
N.-B. RÉCLAME DE MEILLEURS ACCÈS 
AUX LOGEMENTS

10,000 IMMIGRANTS WON’T COME TO 
N.B. IF HOUSING IS BEYOND REACH, 
COUNCIL WARNS

IMMIGRATION IS ‘TIDE THAT 
RAISES ALL SHIPS’ FOR 
NEW BRUNSWICK

LE N.-B. A ACCUEILLI UN NOMBRE 
RECORD DE NOUVEAUX ARRIVANTS 
EN 2019

IMMIGRATION :  
LE NOUVEAU-BRUNSWICK DOIT INVESTIR 
DAVANTAGE, SELON UN INTERVENANT

À LA UNE DES JOURNAUX : 



CONSEIL MULTICULTUREL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Afin de commencer à mettre en œuvre une stratégie visant à renforcer notre capacité collective en matière de communication, 
le CMNB a bénéficié au cours des derniers mois du soutien bénévole de la firme National (offert par le partenariat LIFT) pour 
promouvoir notre vision et notre mission ainsi que créer un récit de base et un manuel de communication générale. Le CMNB 
a commencé en même temps à rebaptiser ses projets, à mettre à jour son site Web, à analyser son cadre d’évaluation du 
rendement ainsi qu’à discuter des éléments centraux de sa stratégie de communication. 

Le CMNB et ses organismes membres cherchent ensemble à améliorer leur promotion du multiculturalisme ainsi que les résultats 
de leurs efforts collectifs à travers la province. Pour aider ses membres, le CMNB a donné une formation d’une journée sur les 
relations avec les médias et sur la façon de « raconter son histoire » ; il s’agit d’un objectif de perfectionnement professionnel 
qui reste une priorité absolue en raison des restrictions liées à la COVID-19 et des discussions sur la relance économique au 
Nouveau-Brunswick. 

Au cours de l’année à venir, le CMNB dévoilera sa  
nouvelle image et mettra en œuvre de nouvelles stratégies  
de communication en étroite collaboration avec ses 
organismes membres. 

NOUVELLE IMAGE DE MARQUE ET COMMUNICATION DE GROUPE

RAPPORT D′IMPACTS 2019 | 2020 15
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CHAMPIONS DE LA   
DIVERSITÉ CULTURELLE

Nous pensons que les organisations et les personnes qui se sont engagées à créer des 
milieux de travail inclusifs et qui ont démontré les avantages liés à l’enrichissement des 
compétences de leurs employés devraient être reconnues. 

Le CMNB a donc, lors de sa conférence annuelle, honoré des personnes et des organisations qui se sont révélées championnes 
de la diversité culturelle dans la province. 

Les Prix des champions de la diversité culturelle font partie du travail du conseil visant à promouvoir l’immigration comme 
élément essentiel de l’avenir de la province. Jamais autant de personnes et d’organisations se sont impliquées. Il s’agit entre 
autres d’employeurs désireux d’apprendre comment diversifier leurs effectifs, accéder à des talents étrangers et créer des lieux 
de travail plus inclusifs. 

Les prix qui contribuent 
au développement 
d’une communauté 
diversifiée de 
champions qui, en 
parlant de leurs 
histoires et en ayant des 
pratiques exemplaires 
en matière d’intégration 
des nouveaux arrivants 
dans la province, 
peuvent servir 
d’inspiration et de 
modèles pour tous les 
Néo-Brunswickois.
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Nous avons remis en 2019 dix prix à des entreprises, grandes et petites; à des individus et à de jeunes leaders, à des étudiants 
étrangers ainsi qu’à des entrepreneurs immigrants qui se sont surpassés pour leurs collègues et la collectivité.

CHAMPIONS DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN 2019

10 
PRIX REMIS

VILLA PROVIDENCE 
Shediac 

KINDERLAND DAYCARE  
Fredericton

CHANTAL’S STEAKHOUSE  
Edmundston 

SOMADITYA DAS 
Saint John Asian Heritage Society, Saint John

LOUISE PELLETIER 
infirmière praticienne, Saint John

GIZEM ENSARI 
jeune, Fredericton

LUCKY KASENDWE 
étudiante internationale, Moncton

HUSONI RAYMOND 
étudiant international, Fredericton

DELTA HOTEL  
Saint John

89 
NOMINATIONS

Je pense qu’ensemble, nous pouvons transformer le 
Nouveau-Brunswick pour qu’elle devienne une province 
modèle de leadership où tous les immigrants, réfugiés 
et étudiants internationaux peuvent venir travailler, vivre 
pleinement et élever une famille.

HUSONI RAYMOND - Étudiant international 
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RECONNAÎTRE 
NOS LEADERS

« Les immigrants viennent ici avec enthousiasme,  
cependant, leurs rêves, leurs passions et leur travail acharné 
ne peuvent être rien si les portes ne leur sont pas ouvertes. 
Le travail du Dr Passaris a consisté à ouvrir des portes.  
Le Dr Passaris a changé la façon dont nous parlons 
d’immigration et de multiculturalisme, ainsi que les personnes 
avec qui nous les accueillons. »

En septembre 2019, le CMNB a célébré son tout premier Prix d’héritage, reconnaissant 
l’un de ses membres fondateurs et défenseur de longue date du multiculturalisme et des 
droits de la personne, le Dr Constantine Passaris.

Lorsque le CMNB a été créé il y a plus de 35 ans, le Dr Passaris n’aurait pas pu imaginer que les associations multiculturelles 
fondatrices de l’époque deviendraient aujourd’hui 17 organisations membres du CMNB; que les organisations qui étaient en 
grande partie dirigées par des bénévoles deviendraient un secteur de plus de 300 professionnels ; et que nous soutiendrions 
collectivement des milliers de familles à travers la province pour créer de nouveaux départs dans notre province chaque année.

Tant de choses sont incertaines à l’avenir, mais il est certain que l’immigration est essentielle à la durabilité de notre province et 
qu’elle fera partie de toutes nos vies. Il est si important que les politiques que nous créons, les services que nous fournissons, les 
partenariats que nous formons et les messages que nous livrons à la communauté s’appuient tous sur le travail important que le 
Dr Passaris et d’autres ont commencé il y a de nombreuses années.

C’est avec un grand honneur que nous avons remis au Dr Constantine Passaris le premier prix de l’héritage du CMNB.

MIKE TIMAMI, ANCIEN PRÉSIDENT DU CMNB

366 RÉACTIONS 
37 PARTAGES

LA VIDÉO METTANT EN VEDETTE LES 
ACCOMPLISSEMENTS DE L’HONORÉ 

DU PRIX D’HÉRITAGE DU CMNB, LE DR. 
CONSTANTINE PASSARIS, A GÉNÉRÉE : 
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REPRÉSENTATION  
ET PROMOTION

Plus nous nous faisons entendre, plus notre influence est importante. Le CMNB est le porte-parole de ses membres et de ses 
clients, et il plaide en faveur de changements systémiques pour soutenir le secteur et les nouveaux arrivants. Afin de faire 
progresser les questions liées à l’immigration dans la province, le CMNB entreprend des activités de promotion de nature politique 
et communautaire.

Le CMNB est en effet aux premiers rangs pour déterminer ce qui est nécessaires afin que la province puisse s’adapter à 
l’évolution de la population ainsi que pour encourager les ministères, les organisations et les groupes communautaires à mettre 
en œuvre des initiatives diverses permettant une meilleure intégration des nouveaux arrivants. Nous avons donc travaillé en vue 
d’apporter des changements et des modifications en lien avec les dossiers suivants.

Il existe donc un ensemble solide de partenariats, de 
programmes et de services de soutien pour les nouveaux 
arrivants francophones, et les défis démographiques des 
régions francophones sont relevés grâce à des efforts de 
collaboration et de nouvelles perspectives.     

Le Nouveau-Brunswick est plus fort grâce au bilinguisme. Afin que les communautés francophones, les fournisseurs de services 
et les nouveaux arrivants qui parlent ou qui apprennent le français bénéficient d’un soutien adéquat, une attention particulière doit 
être portée à la promotion et au soutien des initiatives liées à l’immigration francophone et aux efforts d’intégration des immigrants 
francophones.

Afin de promouvoir les objectifs en matière d’immigration francophone et de soutenir les efforts liés à l’établissement des 
francophones, le CMNB a pris diverses mesures : l’identification d’une agente d’engagement francophone au sein de son équipe, 
la représentation et participation auprès du Réseau en immigration francophone (RIF), collaboration plus avancée avec la Société 
nationale de l’Acadie et son Comité atlantique sur l’immigration francophone (CAIF), ainsi qu’avec les Services avant-arrivées au 
Canada Atlantique (SACAA), en plus de veiller à ce que ses activités et événements ainsi que communications soient bilingues.

IMMIGRATION FRANCOPHONE
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Avec l’aide de l’agente d’engagement francophone, le CMNB a mobilisé les partenaires et intervenants provinciaux, y compris  
les agences membres locales pour engager les Néo-Brunswickois dans un dialogue provincial sur les défis démographiques  
et du marché du travail et de présenter l’immigration comme la pierre angulaire de la plan de survie économique pour une 
seconde fois. La tournée, Nouvelles Conversations 2.0, a été suspendue en mars 2020 en raison de la crise du COVID-19. 
Cependant, de janvier à mars 2020, les membres, les partenaires et les collègues provinciaux, y compris un grand nombre  
de francophones, ont été invités à une journée de planification et ont été engagés dans des comités d’organisation locaux (COL). 
Le travail continuera en 2020-2021 pour réengager ces COLs.

L’agente d’engagement francophone a également collaboré avec le coordonnateur des engagements virtuels et du contenu 
digital sur la production de courtes vidéos de pour les champions de la diversité. Ces vidéos ont été mises en ligne et mettent en 
évidence la diversité trouvée partout au Nouveau-Brunswick.

VISIONNEMENT UNIQUES

21 488 

492 
RÉACTIONS UNIQUES

LES PUBLICATIONS FRANCOPHONES  
SUR LES CHAMPIONS DE LA 

DIVERSITÉ CULTURELLE REPRÉSENTE 
64,3 % DES « PARTAGES » DE CETTE 

CAMPAGNE FACEBOOK.

17 
COLS DANS 17 

COMMUNAUTÉS  
AUTOUR  

DE LA PROVINCE

8 
COLS  

FRANCOPHONES

95 
LEADERS AND 

INFLUENCEURS 
FRANCOPHONES

https://www.nouvellesconversationsnb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PTr2FlqkFU8&list=PLkYkyOxoL3Cz3tUo5SYryfvJ9Da2zI-mb
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En raison de l’augmentation du nombre d’immigrants, la demande de services essentiels augmente et change. En ce qui 
concerne les services essentiels, notamment les soins de santé, la demande de services d’interprétation est de plus en plus 
importante. L’absence de normes ainsi que de réponses systémiques en la matière signifie que les besoins ne sont pas comblés 
et que les nouveaux arrivants sont confrontés à d’importants obstacles pour parler de leurs besoins en matière de santé. 

Le CMNB a donc mené, en partenariat avec le ministère provincial de la Santé, un projet pilote visant à comprendre les 
besoins en matière de services d’interprétation ainsi que les lacunes dans l’accès aux soins de santé au Nouveau-Brunswick. 
Le projet a donné lieu à des consultations communautaires, à une analyse documentaire, à un examen général de ce qui se fait 
ailleurs au pays, à une séance de formation pour les interprètes et les fournisseurs de services communautaires ainsi qu’à un 
compte rendu des résultats.      

Pour résumer, après avoir 
consulté une centaine de participants, 
le CMNB a formulé les 
recommandations suivantes :

SOINS DE SANTÉ : SERVICES D’INTERPRÉTATION 

1. Augmenter le financement afin d’élargir et d’intégrer  
 les services professionnels d’interprétation au système  
 de soins de santé en tant que stratégie, non seulement  
 pour apporter une solution aux obstacles de nature  
 linguistique, mais également pour offrir des services de  
 santé accessibles, équitables et de haute qualité à tous  
 les Canadiens, sans distinction d’origine ethnique, de  
 race, de classe sociale, de sexe, de langue et de culture;

2. Élaborer des formules de financement gouvernemental  
 pour le remboursement des établissements de santé qui  
 offrent des services d’interprétation;

3. Offrir une formation sur l’utilisation des services  
 d’interprétation aux professionnels de la santé et aux  
 autres prestataires de services;

4. Élaborer et mettre à l’essai un modèle centralisé de  
 prestation de services d’interprétation afin d’améliorer  
 leur uniformité et leur coordination dans l’ensemble  
 de la province.

Le manque de sensibilisation des 
fournisseurs de service pour savoir comment 
accéder aux services d’interprétation signifie 
que le système de santé du Nouveau-
Brunswick fait essentiellement face à devoir 
offrir des niveaux de soins différents à ses 
populations qui ne maîtrisent pas l’anglais 
ou le français. 

PARTICIPANT AU PROJET

AAMNA ASHRAF

Gestionnaire de l’équité en santé, Bureau 
de l’équité en santé au Centre pour les 

dépendances et la santé mentale

Nous investissons dans l’interprétation 
face à face. À long terme, cela coûte moins 
au système, car avec une interprétation 
correcte (langage corporel pris en compte et 
connectivité), le patient reçoit les soins dont 
ils ont besoin dès le début. 
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Le CMNB mène depuis 2015 et participe à des projets et des initiatives visant à soutenir les femmes sans statut, réfugiées et 
immigrantes dans la province. Cela a commencé par un projet de trois ans reposant sur la conviction qu’aucune femme ne devrait 
naviguer seule à travers un système qui lui est inconnu, qui est inadapté et qui manque de ressources lorsqu’elle cherche à 
obtenir de l’aide pour la violence familiale et conjugale dont elle est victime.

En septembre 2019, le CMNB a organisé un symposium d’apprentissage sur « le soutien interculturel pour les immigrantes 
victimes de violence conjugale », avec des experts de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse; 
quelque 80 prestataires de services et dirigeants communautaires étaient présents. 

Le CMNB s’est également associé à l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) pour mener un projet intitulé 
« renforcer la lutte contre la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes sans statut, réfugiées et immigrantes ». Grâce 
à des consultations avec plus de vingt (20) participants à Fredericton, ce projet de trois ans vise à renforcer les capacités 
communautaires de cinq collectivités du Canada afin d’aider les femmes sans statut, réfugiées et immigrantes qui sont victimes 
de violence conjugale.

Afin de faire progresser le projet, le CMNB siège maintenant au Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick (CFNB) et est 
représenté par Myriam Mekni, directrice générale de l’Association multiculturelle de la région du Grand Moncton. Mme Mekni est 
en mesure de préconiser des analyses croisées des développements politiques en cours, des besoins en matière de recherche 
ainsi que des programmes provinciaux. 

PLUS DE 150 PARTIES PRENANTES ONT PARTICIPÉ AUX CONSULTATIONS,  
DISCUSSIONS, PLANS D’ACTION, RAPPORTS ET PARTENARIATS VISANT À FAIRE 

PROGRESSER CE PROJECT.     

Aucune histoire d’immigration n’est 
pareil. Ni aucune expérience de violence. 
Toutes les femmes ayant vécu la violence 
font face à des barrières difficiles afin de 
recevoir des services d’appuis, d’être en 
sécurité et de connaître la justice. 

PLUS DE 200 FOURNISSEURS 
DE SERVICES, FEMMES 
IMMIGRANTES ET EXPERTES 
DU SECTEUR 

ont été engagés à travers la province au 
cours des consultations, entrevues, ateliers, 
formations, et rencontres afin de promouvoir 
l’approche communautaire, interculturelle 
et collaborative au soutien des femmes 
immigrantes, réfugiées et à statut précaire 
victimes de violence conjugale.

Violence familiale ou conjugale envers 
les immigrantes au Nouveau-Brunswick : 
Guide de référence provincial

SURMONTER LES OBSTACLES : APPORTER UN SOUTIEN AUX FEMMES 
SANS STATUT, RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES 



CONSEIL MULTICULTUREL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Faire en sorte que la province possède tous les professionnels de santé qualifiés dont elle a besoin est rapidement devenu 
une priorité absolue. Pendant le laboratoire d’immigration économique, une équipe multisectorielle a donc exploré une question 
influant sur la santé et le bien-être de tous au Nouveau-Brunswick : 

Le groupe de travail multisectoriel a été mis sur pied pour contribuer à l’orientation du projet, comprendre les informations 
obtenues, fournir de la rétroaction sur les résultats du projet ainsi que promouvoir des changements au sein de leur organisation 
respective. Les discussions ont permis au navigateur du programme et aux membres du groupe de travail de s’assurer de 
bien comprendre les points de vue des parties prenantes quant à la conception et la prestation du service de consultation des 
ressources destinées aux infirmiers et infirmières formés à l’étranger. 

Le résultat? Transition réussie vers le Programme de réintégration et de transition du  
Nouveau-Brunswick pour les infirmiers et infirmières formés à l’étranger, au Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick; la première cohorte a commencé en février 2020.

COMMENT MIEUX COMPRENDRE L’EXPÉRIENCE DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES 
FORMÉS À L’ÉTRANGER QUI DEMANDENT LE STATUT D’INFIRMIER OU D’INFIRMIÈRES 
AUTORISÉ AU N.-B., ET COMMENT AMÉLIORER LES CHOSES À PARTIR DES 
INFORMATIONS OBTENUES AFIN DE LES AIDER À FRANCHIR LES ÉTAPES DU PROCESSUS 
POUR QU’ILS ET ELLES PUISSENT COMMENCER À PRENDRE SOIN DE PATIENTS? 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES INFIRMIERS  
ET INFIRMIÈRES FORMÉS À L’ÉTRANGER

La collaboration du groupe de travail y comprenait : L’association des 
infirmères et infirmers du Nouveau-Brunswick ; L’Association des infirmières 
et infirmiers auxiliaires autorisés du Nouveau-Brunswick ; l’Association des 
foyers de soins du Nouveau-Brunswick ; Réseau de santé Horizon, Réseau 
de santé Vitalité, et le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick.

Les efforts du groupe de travail ont été appuyé par le Gouvernement  
du Nouveau-Brunswick (Ministère de Santé et Ministère de l’Éducation 
post-secondaire, Formation et Travail)
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Profiter de l’occasion : Préparer les écoles et le système éducatif du Nouveau-Brunswick 
à accueillir davantage d’élèves immigrants aux origines ethniques, culturelles et 
linguistiques diverses.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du N.-B. a publié en octobre 2019 un livre vert (document 
présentant diverses idées et politiques) sur l’éducation au Nouveau-Brunswick pour trouver des façons possibles de faire 
évoluer le système éducatif. En réponse, la gestionnaire des initiatives jeunesse du CMNB a envoyé au ministre de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance une série de recommandations demandant que des stratégies soient élaborées pour 
répondre aux défis et aux besoins des apprenants immigrants issus de divers milieux ethnoculturels et linguistiques.

Les recommandations ont été formulées à partir des avis et des expériences des nouveaux arrivants ainsi que des personnes 
intervenants directement avec les étudiants et les familles nouvellement arrivés, de même qu’à partir d’un rapport préparé début 
2020 par Jupia Consultants sur les prévisions relatives au nombre d’inscriptions d’immigrants. 

RÉPONSE AU LIVRE VERT  
SUR L’ÉDUCATION       

LES RECOMMANDATIONS SONT RÉSUMÉES SELON 
CINQ GRANDS THÈMES QUI SONT PRÉSENTÉS 
DANS NOTRE RÉPONSE AU LIVRE VERT :

Formation des éducateurs et des personnes 
travaillant dans le système éducatif.

Soutien accru pour un plus grand nombre de 
personnes apprenant une langue.

Des communautés scolaires plus inclusives et 
plus représentatives.

Des collectes de données et des outils d’évaluation 
plus solides et plus efficaces pour orienter les 
stratégies.

Appliquer le concept de l’économie de collaboration 
afin de maximiser les ressources et les services 
existants.
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La troisième recommandation du CMNB, qui a également été soulevée par  
les membres, porte sur la création de communautés scolaires plus inclusives et 
plus représentatives. 

Pour ce faire, nous proposons d’insister, dans le matériel pédagogique et le programme scolaire de la maternelle 
à la 12e année, sur les contributions passées et actuelles des immigrants au Canada et au Nouveau-Brunswick. 
Grâce à cet effort, le Ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance a invité le CMNB à participer 
à une consultation pour formuler des recommandations sur ce qui devrait être enseigné, dans les écoles publiques, 
au sujet de l’immigration au Nouveau-Brunswick.

Le CMNB a mis en place un comité spécial en juin 2020 pour répondre aux questions directrices de la consultation. 
Les membres de ce comité, qui se compose de représentants du personnel du CMNB et des organismes membres 
ainsi que d’experts en la matière, comme des historiens, des professeurs, et des dirigeants locaux, se sont réunis 
virtuellement et en personne pour discuter des trois questions suivantes :

Les jeunes des quatre coins de la province ont été invités à répondre à ces trois questions afin que leurs  
points de vue puissent être pris en compte. Au cours de l’année financière 2020-2021, nous rendrons compte 
de façon plus complète de l’efficacité de ce projet dans l’établissement d’une nouvelle vision pour rendre les 
communautés scolaires plus inclusives, ainsi que pour sensibiliser les jeunes aux avantages de l’immigration au 
Nouveau-Brunswick.     

Qu’est-ce que le 
CMNB recommande 
d’enseigner aux élèves 
de la maternelle à la 12e 
année sur l’immigration 
au Nouveau-Brunswick? 

Quelles sont les  
façons les plus 
efficaces, pour les 
élèves des écoles du 
Nouveau-Brunswick, 
d’apprendre 
des choses sur 
l’immigration?

Quelles sont les 
pratiques prometteuses 
relatives à 
l’enseignement  
de la diversité au sein 
de la population du 
Nouveau-Brunswick?

APERÇU DE LA PROGRESSION  
DE CE TRAVAIL : 

01 02 03
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L’accessibilité, l’abordabilité et la disponibilité du logement sont devenues un problème 
grave dans presque toutes les communautés de la province. Au cours de la dernière 
année, le Nouveau-Brunswick a été confronté à des défis multiples et complexes pour 
pour offrir du logement plus abordable, accessible et convenable pour ses nouveaux 
arrivants et tous les Néo-Brunswickois.

Les centres urbains sont aux prises avec l’itinérance, les faibles taux d’inoccupation, la taille et l’adéquation des logements et 
l’abordabilité. Les communautés rurales ont du mal à trouver des options de logement suffisantes, à accéder au transport et à 
les lotissements. Le logement est un pilier central de l’établissement et de la rétention des nouveaux arrivants et attirer plus de 
personnes signifie qu’il y a une demande urgente pour relever ces défis de logement.

En 2018, le CMNB a terminé sa tournée de Nouvelles conversations dans 15 collectivités. La tournée visait à sensibiliser aux 
avantages de l’immigration et impliquer les partenaires et les nouveaux acteurs dans les efforts essentiels et continus pour 
accueillir et favoriser l’inclusion des nouveaux arrivants dans notre province.

De la tournée est venu de nombreuses actions, grandes et petites; et parmi celles-ci, nous avons vu de nombreuses 
communautés se développer et lancer des stratégies de croissance démographique. Ces stratégies prennent en compte de 
nombreux facteurs pour mieux accueillir et intégrer nouveaux arrivants dans nos communautés. L’un des principaux piliers à 
considérer est le logement.

Le logement deviendra de plus en plus important à mesure que notre population augmentera et que de plus en plus de nouveaux 
arrivants chercheront à appeler le Nouveau-Brunswick sa province d’accueil. Dans sa Stratégie de croissance démographique 
2019-2024, le gouvernement du Nouveau-Brunswick prévoit 7 500 nouveaux arrivants par an d’ici 2024, et le Nouveau-Brunswick 
aura besoin de logements pour accueillir les nouveaux arrivants et assurer que leur nouvelle vie dans cette province commence 
sur des bases solides. Des objectifs ambitieux signifient également un travail acharné et un engagement collectif.

LOGEMENT 
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POUR QUE CELA SE PASSE - POUR 
GRANDIR NOTRE POPULATION, 
POUR RETENIR NOS JEUNES ET 
NOUVEAUX ARRIVANTS, ET POUR 
ASSURER UNE INCLUSION ET DES 
COMMUNAUTÉS PROSPÈRES, NOUS 
DEVONS TRAVAILLER ENSEMBLE. 
NOUS TOUS. 
Nous devons aller de l’avant avec une vision du Nouveau-Brunswick qui mène à des impacts locaux. Il est temps 
d’intensifier la capacité et l’intelligence dans le secteur et tirer parti des partenariats pour élargir les impacts pour les 
nouveaux arrivants. C’est grâce à un effort collectif et à une responsabilité partagée les uns envers les autres, que 
nous allons conduire le changement. Nous voulons tous améliorer nos collectivités et notre province. Nous voulons 
tous que le Nouveau-Brunswick soit un endroit prospère pour nos familles et pour les générations futures. Accroître 
notre population grâce à l’immigration, et inclure les nouveaux arrivants dans tous les aspects de la société et de la 
vie communautaire est essentiel pour réussir.

En réponse aux besoins croissants en matière de logement, le CMNB commence à travailler avec des  
partenaires clés pour faire avancer les discussions sur le logement au Nouveau-Brunswick qui profitera à tous  
les Néo-Brunswickois. Le CMNB encourage les recommandations suivantes :
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Si nous voulons grandir ensemble, nous devons 
être accueillant et inclusif. Les gens ont besoin 
de maisons, non seulement pour arriver, mais 
pour prospérer. […] L’abordabilité, la sécurité 
économique et la communauté sont les trois 
ingrédients nécessaires pour la rétention.

TIM ROSS - FÉDÉRATION DE L’HABITATION 
COOPÉRATIVE DU CANADA

Ce n’est pas tant une crise du logement qu’autant 
qu’il est nécessaire de repenser la façon dont 
nous regardons le développement communautaire 
à travers le Nouveau-Brunswick. Si nous voulons 
continuer à attirer des étudiants internationaux qui 
ont l’intention de vivre et travailler au Nouveau-
Brunswick après l’obtention du diplôme, nous 
devons penser en collaboration, en partenariat 
avec nos organisations communautaires et 
l’industrie pour identifier des solutions nouvelles 
et innovantes qui répondront aux besoins de tous 
les individus afin de pouvoir vivre, apprendre, 
travailler et prospérer au Nouveau-Brunswick. 

RACHEL GILLEPSIE - NBCC

Une proportion plus élevée de ménages 
de nouveaux arrivants arrivés au cours des 
5 dernières années vit dans un logement 
inabordable (dépense plus de 30% de leur  
revenu sur le loyer et les factures) par rapport  
aux ménages non-immigrants.

23% des ménages de nouveaux arrivants vivent 
également dans des conditions de surpeuplement 
contre 4% des ménages non-immigrants.

Source: Indice du logement locatif canadien

CONSIDÉRATIONS 
POLITIQUES 

Le gouvernement provincial doit renouveler sa 
stratégie en matière de logement afin de pouvoir 
répondre aux besoins dans toute la province, ainsi 
que tenir compte de la croissance démographique 
et des défis particuliers auxquels les nouveaux 
arrivants sont confrontés pour accéder au logement 
(p. ex., discrimination, manque de ressources 
multilingues, obtention de prêts, familles plus 
nombreuses, etc.).

Tous les piliers de gouvernement doivent traiter les 
questions du logement abordable et de zonage ainsi 
qu’offrir des incitatifs financiers communautaires 
pour la construction de logements abordables.

La croissance démographique doit être fondée 
sur une approche axée sur les droits – la 
province, les collectivités et les employeurs ont la 
responsabilité de veiller à ce que des logements 
soient disponibles, sûrs et adéquats pour tous les 
nouveaux arrivants.

Les projets de logements destinés aux nouveaux 
arrivants doivent être intégrés dans les collectivités, 
comme les coopératives d’habitation et les 
logements mixtes.

Les administrations municipales doivent créer 
des comités du logement avec les principales 
parties prenantes, c’est-à-dire les propriétaires, 
les promoteurs et les investisseurs, afin d’élaborer 
des stratégies communautaires sur le logement, en 
parallèle aux stratégies communautaires relatives à 
la croissance de la population. 
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REPRÉSENTATION AU SEIN DE COMITÉS

Outre les présentations données par le personnel du CMNB à plus de 50 
colloques et événements provinciaux et nationaux, celui-ci représente le 
Conseil et le secteur au sein d’un certain nombre de comités, réseaux et conseils 
nationaux, provinciaux et locaux, dont entre autres :     

• Membre du Conseil national de l’établissement et de 
l’intégration

• Membre du groupe de référence d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada sur le Programme pilote 
d’immigration au Canada atlantique

• Groupe de travail sur l’immigration et l’établissement du 
Conseil canadien pour les réfugiés

• Conseil canadien pour les réfugiés – Réseau des jeunes 

• Membre de l’équipe nationale du projet d’OCASI pour les 
femmes sans statut, réfugiées et immigrantes

• Membre de la commission de santé mentale du réseau 
national des immigrants, des réfugiés et des groupes 
ethnoculturels ou racialisés

• Membre affilié de l’Association des agences au service 
des immigrants de la région atlantique (ARAISA)

• Comité des partenaires de l’Atlantique du Fonds de prêts 
de carrière aux immigrants de l’Atlantique

REPRÉSENTATION À L’ÉCHELLE NATIONALE : REPRÉSENTATION À L’ÉCHELLE RÉGIONALE :REPRÉSENTATION À L’ÉCHELLE RÉGIONALE :
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• Coprésident du Comité d’intégration à long terme du GNB

• Sous-comité des jeunes sur l’immigration à long terme

• Membre du comité consultatif provincial sur l’immigration 
à caractère économique

• Comité directeur provincial sur l’éducation inclusive

• Membre du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick

• Table ronde provinciale sur la prévention et la réduction 
du crime, ministère de la Sécurité publique, GNB

• Comité directeur sur les interventions communautaires 
coordonnées pour les situations de violence conjugale à 
haut risque, ministère de la Sécurité publique et Direction 
de l’égalité des femmes

• Membre du comité du Conseil sur les accords de transfert 
du Nouveau-Brunswick (CATNB)

• Membre du comité sur la reconnaissance des acquis

• Groupe de travail multipartite de l’équipe de 
NouLAB chargée de la reconnaissance des titres de 
compétences étrangers

REPRÉSENTATION À L’ÉCHELLE RÉGIONALE :

• Groupe de travail « L’amour ne devrait pas blesser », 
ministère de la Sécurité publique

• Membre du Réseau en immigration francophone (RIF)

• Membre de l’équipe de recherche sur la violence familiale 
subie par les immigrantes et les femmes des minorités 
visibles du Centre Muriel McQueen Fergusson

• Champions de la jeunesse, N.-B.

• Projets pilotes sur le développement de l’éducation 
générale pour les nouveaux arrivants

• Laboratoire provincial « Créons la suite » 
(labo jeunes engagés)

• Comité des enfants et des jeunes du Partenariat local 
pour l’immigration de Fredericton

• Membre du réseau « Elle est active », N.-B.
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En tant que réseau, le CMNB et ses 
organismes membres conçoivent et 
créent des programmes, des services 
et des initiatives, et mobilisent des 
ressources afin de tirer parti de leurs 
connaissances collectives en matière 
d’établissement et de rétention des 
nouveaux arrivants ainsi que pour le 
développement communautaire. Nous 
travaillons en collaboration pour renforcer 
nos capacités, faire connaître notre rôle 
et notre influence et faire en sorte que 
les ressources soient utilisées avec une 
efficacité maximale.

Élaborer des programmes et des initiatives favorisant 
l’innovation dans notre secteur ainsi que promouvoir notre 
travail n’est que le début. Le CMNB cherche en effet à 
activer un réseau de collaboration avec ses membres, le 
gouvernement, les associations ethnoculturelles ainsi qu’un 
large éventail d’intervenants pour provoquer de véritables 
changements.

Alors que les organismes d’aide à l’établissement travaillent 
sans relâche pour servir le nombre toujours croissant de 
nouveaux arrivants qui s’installent au Nouveau-Brunswick, 
nous recherchons constamment des moyens innovants 
d’aider nos membres afin qu’ils puissent renforcer leurs 
capacités. Que ce soit par le développement de programmes 
et le renforcement de capacité au sein du secteur, nous 
cherchons à travailler avec nos membres afin de faire passer 
à un niveau supérieur la prestation des services destinés aux 
nouveaux arrivants.
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REHAUSSER  
NOTRE SECTEUR

Au CMNB, nous sommes convaincus qu’il n’est pas possible d’aider des personnes à accomplir des choses si nous ne visons 
pas nous-mêmes constamment la mise en place d’un modèle d’excellence. Nous avons donc effectué une analyse approfondie 
de nos objectifs stratégiques et de notre fonctionnement interne pour nous assurer d’avoir une vision claire de notre rôle, de notre 
avenir et de la voie à emprunter pour réussir. 

Nous travaillons ainsi à améliorer la gouvernance et le travail de direction de notre conseil d’administration grâce à un examen 
approfondi de nos statuts et règlements, et nous avons donné une formation sur la gouvernance à nos organismes membres 
en partenariat avec Savoir Sphère. Cet exercice permet aux membres du conseil d’administration de réfléchir aux objectifs, au 
mandat et à la composition du CMNB ainsi qu’à la vision relative à un secteur plus fort. Les résultats de cet exercice porteront 
leurs fruits au cours de la prochaine année financière, dès l’AGA 2020.  

Afin de faciliter l’établissement de ses objectifs et d’examiner 
ses grandes priorités, le CMNB s’est associé à LIFT dans 
le cadre de son initiative Meilleur début, plus grand impact. 
LIFT est un organisme national à but non lucratif ayant pour 
mission d’accroître l’efficacité et l’influence des organisations 
à vocation sociale au Canada. Il investit dans des 
organisations à but non lucratif, des œuvres de bienfaisance 
et des entreprises sociales qui améliorent les conditions de 
vie de Canadiens vulnérables et à risque en éliminant les 
obstacles à la santé, à l’éducation, au développement des 
compétences et à l’emploi. Financé par Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada, le programme Meilleur début, plus 
grand impact rassemble dix organismes de services aux 
immigrants du pays et vise à accroître leurs capacités et leur 
rayonnement afin qu’ils puissent véritablement améliorer la 
vie de nouveaux arrivants.

Son modèle innovant permet de mobiliser des ressources des 
secteurs public et privé afin de fournir un soutien stratégique, 
de gouvernance et de gestion aux fournisseurs de services 
afin qu’ils puissent obtenir plus rapidement, pour les 
Canadiens vulnérables, des effets plus importants, évolutifs, 
durables et axés sur les résultats. 

Le travail effectué avec LIFT a permis au CMNB de traverser plus facilement une période de croissance et de changements 
importants. Le travail se poursuivra jusqu’en mars 2021, et nous sommes impatients de voir les effets à long terme pour notre 
équipe, nos organismes membres ainsi que le secteur. 

PARTENARIAT AVEC LIFT 

À TRAVERS CE PARTENARIAT, NOUS  
AVONS TRAVAILLER EN PROFONDEUR  
SUR CINQ PILIERS FONDAMENTAUX  
DE NOS OPÉRATIONS : 

Déterminer nos impératifs stratégiques et 
redéfinir notre mission et vision ; 

Rehausser notre gouvernance et nos 
politiques et pratiques de leadership ;

Réimaginer notre marque organisationnelle et 
raconter notre histoire d’impact ;

Mesurer nos impacts et notre performance ; 

Renforcer notre infrastructure et nos  
ressources humaines

01

02

03

04

05
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FAVORISER L’ÉCONOMIE

PROGRAMME  
« SKILLS LAUNCH »        
(LANCEMENT DES  
COMPÉTENCES)

Les nouveaux arrivants apportent beaucoup à tous les aspects de la vie en société, notamment en contribuant à faire avancer 
l’économie du Nouveau-Brunswick.

Le CMNB a donc mené diverses initiatives pour améliorer la reconnaissance des titres de compétences des nouveaux arrivants, 
former des partenariats économiques essentiels et permettre aux entreprises de puiser dans un nouveau bassin d’employés 
qualifiés et dévoués.

L’économie du N.-B. puise sa force dans celles et ceux qui la rendent possible, et assortir les compétences des immigrants aux 
besoins locaux est au cœur de notre travail, grâce notamment au programme « Skills Launch », qui porte sur l’emploi des jeunes.  

Nous mettons en relation des employeurs locaux avec des jeunes pour faire en sorte que les entreprises obtiennent le personnel 
dont elles ont besoin tout en offrant aux jeunes immigrants la possibilité d’explorer des options de carrière, d’acquérir de 
l’expérience ainsi que de comprendre le monde du travail et de l’éducation au Canada. Parmi ces jeunes, beaucoup n’ont pas eu 
une scolarité régulière, c’est pourquoi cette expérience de travail est essentielle pour qu’ils atteignent les niveaux de qualifications 
nécessaires au Canada. 

Le programme cible les secteurs économiques qui peinent à répondre à leurs besoins en main-d’œuvre, comme la santé et 
les services sociaux, l’hôtellerie et les services à la clientèle, la construction et les métiers. Nous avons ainsi réussi à créer des 
possibilités de croissance économique au Nouveau-Brunswick en aidant plus d’une centaine d’employeurs de la province à 
diversifier leur main-d’œuvre pour devenir plus inclusifs, innovateurs et productifs.

RÉPONDRE AUX BESOINS ÉCONOMIQUES DE NOTRE PROVINCE 

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE DU PROJET :

l’Association multiculturelle 
de Fredericton (AMCF)

Centre d’accueil des 
nouveaux arrivants de  
Saint John

Association multiculturelle de 
la région du Grand Moncton 
(AMGM)
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Même s’il y a au N.-B. beaucoup de chercheurs d’emploi, le nombre d’emplois à pourvoir est en réalité plus important que le 
nombre de chercheurs d’emploi. Faire en sorte que les entreprises réussissent à trouver la main-d’œuvre dont elles ont besoin 
constitue l’un des plus importants obstacles auxquels l’économie du Nouveau-Brunswick est confrontée.

C’est par l’engagement, les informations et les formations que le programme « Skills Launch » contribue à remédier au problème 
en aidant les entreprises à améliorer leur capacité à :

AIDER LES EMPLOIS À TROUVER DES GENS

promouvoir des milieux de travail inclusifs;

attirer, recruter et retenir une gamme diversifiée de talents immigrants;

mieux comprendre les processus et les pratiques prometteuses relatives 
à l’emploi des immigrants.

01

02

03

La formation préalable à l’emploi permet de préparer les participants à intégrer le monde du travail au Nouveau-
Brunswick grâce à un apprentissage correspondant à ce que recherchent les entreprises qui les embauchent. 

Le programme aide également les employeurs à comprendre que les différences culturelles peuvent constituer 
un atout précieux. Les nouveaux arrivants qui possèdent déjà une expérience professionnelle sont connus pour 
leur éthique au travail ainsi que leur souhait d’apprendre de nouvelles tâches et d’essayer de nouvelles choses. Ils 
apportent souvent un nouveau dynamisme, des idées nouvelles et un esprit d’entreprise.

Le programme permet de plus d’accéder à de nouveaux groupes démographiques qui augmentent rapidement. 
Prenons un exemple. Une pharmacie a constaté qu’avoir un arabophone dans son personnel lui avait permis de 
relever le défi de répondre à une augmentation soudaine du nombre de familles syriennes et que ce défi présentait 
maintenant une opportunité : attirer un marché de niche.
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GESTION DU RISQUE   

Pour un employeur, embaucher constitue toujours un risque : 
la confiance est en effet difficile à établir, surtout lorsqu’il y a 
des obstacles culturels et linguistiques. Pour l’employeur, la 
réduction du risque financier grâce à des incitatifs engendre 
pour les immigrants davantage de possibilités d’acquérir leur 
première expérience de travail au Canada.  

C’est un honneur pour 
le Nouveau Brunswick 
d’accueillir des nouveaux 
arrivants dynamiques et 
actifs souhaitant d’aider 
de tant de manières : à 
participer à la croissance 
économique, à remplir 
postes ouverts et à élargir 
l’esprit et la vision de 
l’ensemble de la province ne 
sont que quelques-uns.

DAWN ARNOLD, MAIRE DE MONCTON

CRÉER DE NOUVELLES 
ENTREPRISES  

Grâce au large éventail de ressources disponible  
pour les entrepreneurs, certains participants ont gagné 
assez de confiance, d’habiletés et d’expérience de 
réseautage pour se lancer en entrepreneuriat. Le 
programme a été essentiel, en leur fournissant un aperçu 
à quoi pourrait ressembler leur vie comme entrepreneur et 
comment les outiller avec les programmes d’affaires dans 
leur communauté. « Skills Launch » les a aussi donné 
l’opportunité de travailler auprès d’un mentor pour guider 
les participants dans un processus réussi de mise en  
place d’entreprise. 

PARTENARIAT AVEC  
NOS MEMBRES

La volonté de renforcer la collaboration, la communication  
et les partenariats est au cœur du programme « Skills 
Launch ». Grâce à notre collaboration avec chacun des sites 
du programme – l’Association multiculturelle de Fredericton, 
Association multiculturelle de la région du Grand Moncton 
et Centre d’accueil des nouveaux arrivants de Saint John - 
ainsi qu’avec Travail NB et le secteur de l’établissement des 
immigrants au Nouveau-Brunswick, nous avons mis en place 
une stratégie faisant appel à divers acteurs afin d’intégrer les 
nouveaux arrivants. 

Les séances ont commencé début 2020, mais elles ont été 
reportées en raison de la pandémie. Nous attendons leur 
reprise en 2020-2021 avec impatience. 
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DES HISTOIRES PERSONNELLES

Le programme comporte trois phases : 
Apprendre, explorer et réussir. Dans 
chacune des phases, leur expérience 
s’est reflétée dans leur vie personnelle, 
leur engagement communautaire et leur 
insertion professionnelle.

Sur le plan professionnel, les avantages sont clairs : plus  
de la moitié des participants acquièrent une formation ou 
intègrent divers métiers et professions, p. ex. électriciens, 
mécaniciens, pharmaciens, comptables éducateurs de la 
petite enfance, etc.

Leur situation financière a de plus nettement tendance à 
s’améliorer. Les participants obtiennent des emplois mieux 
rémunérés, ont un parcours professionnel plus intéressant et 
plus d’heures de travail et améliorent leurs compétences. Les 
employeurs leur offrent la possibilité de diriger des groupes, 
des équipes et des projets.

Les effets économiques du programme « Skills Launch » ne sont qu’une  
partie de l’histoire. Le programme a en effet eu sur de jeunes nouveaux 
arrivants des effets personnels et durables, en favorisant leur autonomie et 
leur utilité ainsi que la création de relations.  

S. DE LA NIGÉRIE

Ce n’est pas tout. En tirant parti des forces du Nouveau-
Brunswick et en favorisant l’enrichissement de parcours 
personnels, le programme a des effets profonds sur les 
participants. Dans l’ensemble, les participants ont plus 
confiance en eux, ont une santé et une forme physique 
meilleures et acquièrent un sentiment d’appartenance. 

Certains ont rencontré des personnes venant de la même 
ville, du même village ou du même camp de réfugiés. Ils 
ont développé des liens en dehors du programme, ce qui a 
renforcé leur identité et leurs pratiques.

Les effets sur les participantes sont encore plus 
remarquables. Celles-ci ont amélioré leurs aptitudes à diriger 
et à parler en public ainsi que leurs capacités linguistiques. 
Elles ont fait du travail communautaire, amélioré leur bien-être 
et ont défini des objectifs de carrière et des parcours clairs. 

Grâce à cette intégration économique et sociale, des 
participants obtiennent la citoyenneté canadienne, achètent 
une maison, se marient, ont des enfants et les élèvent ici, au 
Nouveau-Brunswick, enrichissant ainsi la culture locale, ce 
qui en retour améliore les taux de rétention des nouveaux 
arrivants et contribue à réaliser les objectifs de croissance 
démographique.  

Skills Launch a ouvert mes yeux aux 
opportunitiés de retourner aux études. Quand tu 
penses que tu ne peux t’y rendre, Skills Launch 
est là pour t’appuyer, te pousser plus loin.
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Nous ne pourrions être plus fiers des effets de ce programme, et nous sommes 
impatients de pouvoir aider d’autres jeunes nouveaux arrivants à réaliser leur plein 
potentiel et à contribuer à la croissance économique et démographique de la province.

Quand nous sommes allés au NBCC et que nous avons eu ces cours, c’était assez 
instructif parce que je ne savais pas grand-chose sur le système éducatif au Canada 
avant que nous sommes arrivés, donc pour moi c’était vraiment bénéfique. Un autre 
est le bénévolat. J’ai appris à quel point c’est important au Canada parce que nous 
n’avons pas cette culture en Ukraine.

Au cours des 3 années, le programme a permis à 81 participants dans 6 cohortes de surmonter  
des barrières d’accès à l’emploi et de développer un gamme de compétences et connaissances qui leur aidera à 

participer pleinement dans le marché de travail actuel et futur du Nouveau-Brunswick.

3 ANS / 81 PARTICIPANTS

ONT COMMENCÉ OU ONT COMPLÉTÉ

leur cours collégiale ou processus de  
reconnaissance des acquis

22% 

89% 50% 
DES PARTICIPANTS  

IMMIGRANTS TRAVAILLENT OU  
SONT AUX ÉTUDES

TRAVAILLENT VERS LEUR DIPLÔME 
D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

6% 
SONT DEVENU  

DES  
ENTREPRENEURS

I. DE L’UKRAINE



BANGLADESH
BHUTAN
BRÉSIL
BURUNDI
CHINE
CONGO
ÉGYPTE
ERETRIA
GAMBIE

IRAN
IRAK
JORDANIE
KENYA
LIBÉRIA
NÉPAL
PALESTINE
PHILIPPINES

POLOGNE
SOMALIE
SOUDAN
SYRIE
THAÏLANDE
TURQUIE
OUGANDA
UKRAINE

11

10

25

22
12

7

20

13 8

19

13
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24 

23

18

9 17

21

15

14

25 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES : 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

M. DE LA SYRIE

En 2016, je suis venu au Canada. J’ai étudié l’anglais, et quand j’étais au niveau 3, 
j’ai appris du programme Skills Launch et ce que je pouvais faire. J’étais ravi, je me 
suis inscrit mais je n’ai pas été choisi car ils demandaient un niveau 4 de langue... J’ai 
continué d’apprendre l’anglais et j’ai essayé de nouveau l’année suivante. Cette fois, ils 
m’ont accepté au programme et j’étais très heureux d’avois réussi ce rêve. En premier, 
je veux compléter le programme, ensuite je vais recevoir mon diplôme d’éducation 
général, et après j’irai au collège. Je garderai en tête de travailler - une étape à la fois. 

CONSEIL MULTICULTUREL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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Afin de mettre leur formation à profit, les nouveaux arrivants 
qui ont déjà consacré toutes leurs économies à leur 
installation au Nouveau-Brunswick sont parfois contraints 
de dépenser encore plus pour pouvoir obtenir un agrément 
ou une certification au N.-B. Le Fonds de prêts de carrière 
aux immigrants de l’Atlantique permet donc de contracter 
un emprunt pour répondre à divers besoins en matière de 
certification et de formation. 

Mis en place cette année, le Fonds de prêts de carrière aux 
immigrants de l’Atlantique est un partenariat communautaire 
dirigé par l’Immigrant Services Association of Nova Scotia 
(ISANS) et RBC Services financiers, en partenariat avec les 
organismes équivalents de l’Atlantique. Il vise à offrir une 
aide sous forme de prêts remboursables aux immigrants 
qualifiés (résidents permanents et citoyens canadiens) pour 
qu’ils puissent régler les problèmes de qualifications et de 
reconnaissance des titres de compétences et donc exercer 
leur profession au Canada.

Ce programme est fondé sur des  
données probantes, et le financement 
est fourni par Emploi et Développement 
social Canada.

Au Nouveau-Brunswick, le CMNB, l’Association multiculturelle 
de Fredericton (AMF), l’Association multiculturelle du 
Grand Moncton (AMGM) et le YMCA du Grand Saint John 
s’associent à cette initiative. L’AMF, l’AMGM et le YMCA 
du Grand Saint John se concentrent sur leur propre région, 
et le CMNB est responsable de la prestation des services 
liés au programme dans toutes les autres régions rurales 
et francophones de la province. Le CMNB joue un rôle de 
premier plan en ce qui concerne la coordination des réunions 
des partenaires du programme, les activités de promotion, 
le partage de pratiques exemplaires chez les fournisseurs directrice générale, Association multiculturelle de Sussex

de services ainsi que la communication des préoccupations 
et des commentaires au coordonnateur régional concernant 
l’administration du programme au Nouveau-Brunswick.

Je suis ravi de voir des programmes 
tels que le FPCIA parce que nos 
nouveaux arrivants font face à un 
nombre d’obstacles et de défis lorsque 
commencer une nouvelle vie au Canada. 
Un grand nombre de qui ont sacrifié 
leurs carrière et réseaux sociaux afin 
de poursuivre possibilité de vivre et 
de travailler ici. Il est important que 
les immigrants aient la capacité pour 
prospérer et vivre des vies significatives 
ici, et nous voulons les aider à réaliser 
leurs objectifs de carrière et continuer 
à prospérer. Le FPCIA aide à éliminer 
certains des défis auxquels sont 
confrontés les nouveaux arrivants,  
et les aide à développer et à planifier  
leur action afin d’atteindre leurs objectifs. 
J’ai hâte de célébrer les succès de chacun 
de nos nouveaux arrivants qui participe 
au FPCIA. 

CHELSIE NIGHTINGALE

FONDS DE PRÊTS DE CARRIÈRE AUX   
IMMIGRANTS DE L’ATLANTIQUE (FPCIA)
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ASSOCIATION MULTICULTURELLE DE FREDERICTON, 
FREDERICTON, N.-B.

ASSOCIATION MULTICULTURELLE DE LA RÉGION DU GRAND 
MONCTON, MONCTON, N.-B.

YMCA DU GRAND SAINT JOHN, SAINT JOHN, N.-B.

IMMIGRANT SERVICES ASSOCIATION OF NOVA SCOTIA, 
HALIFAX, N.E.

PEI ASSOCIATION FOR NEWCOMERS TO CANADA, 
CHARLOTTETOWN, I-P-E

ASSOCIATION POUR LES NOUVEAUX CANADIENS DE  
TERRE-NEUVE ET LABRADOR, ST JOHN’S T-N.L.

CONSEIL MULTICULTUREL DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 
FREDERICTON, N.-B.

7 PARTENAIRES  
RÉGIONAUX :

750 000 $ 

3

EN PRÊTS ANNUELS 
DISPONIBLEPLUS DE 65 

NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

DANS LES RÉGIONS 
FRANCOPHONES ET RURAUX 

ENGAGÉS LORS DES SESSIONS 
D’INFORMATIONS ET 

RENCONTRES

PLUS DE 10 
PARTENAIRES 

ENGAGÉS, Y COMPRIS  
DES CONSEILLERS EN EMPLOIS, 

EMPLOYEURS, ET AGENCES 
MEMBRES

NOUVEAUX 
PARTENARIATS 
ATLANTIQUES 

ÉTABLIS
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Immédiatement avant que les restrictions imposées en raison 
de la COVID-19 nous obligent à annuler le programme, le 
CMNB et Travail NB avaient prévu une réunion pour discuter 
des plans et des activités dans le cadre de cette collaboration. 
Bien que les discussions aient été interrompues, nous ne les 
oublions pas. Dans le cadre de ce travail de collaboration, 
nous allons établir les rôles et les responsabilités, élaborer 
des outils et des paramètres d’évaluation, mettre en place un 
comité de table ronde qui informera les comités provinciaux 
s’occupant de problèmes d’emploi, et influencer la conception 
des services et des programmes liés à l’emploi pour les 
nouveaux arrivants.

Par l’intermédiaire d’une table ronde trimestrielle avec  
les organismes d’aide à l’établissement, Travail NB,  
l’APECA et d’autres partenaires clés, cette initiative permettra 
de renforcer la collaboration, les partenariats, la collecte et  
le partage de données pour mieux aider les nouveaux 
arrivants et les immigrants à la recherche d’un emploi au 
Nouveau-Brunswick.

L’initiative contribuera à améliorer la collaboration entre les 
organismes d’aide à l’établissement, les ministères concernés 
ainsi que les employeurs afin de favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants et des immigrants dans le marché du 
travail au Nouveau-Brunswick.

COLLABORATION 
AVEC TRAVAIL NB
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FORMATION  
INTERCULTURELLE

Afin que les nouveaux arrivants réussissent à s’intégrer, il est essentiel que ceux-ci et la population locale se comprennent et 
s’acceptent. Nous avons donc créé le programme Créer des communautés et des lieux de travail inclusifs (CCLTI) pour répondre 
à ce besoin et permettre aux participants d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour surmonter les 
barrières culturelles. 

Au cours de l’été 2019, le programme a été complètement 
repensé afin que les séances puissent être adaptées aux 
besoins des organisations. Qu’il s’agisse d’une entreprise 
souhaitant recruter des nouveaux arrivants, un ministère 
offrant des services à un nombre croissant de nouveaux 
arrivants, des éducateurs ayant des salles de classe 
composées d’élèves ou d’étudiants d’origines culturelles 
diverses, ou de professionnels de la santé traitant des 
patients du monde entier, nous avons maintenant un 
programme qui permet de répondre à tous ces besoins.  

Afin d’accroître la portée du programme, le rôle principal  
du CMNB ne consiste pas à donner le programme, mais 
plutôt à former des formateurs au sein de ses organismes 
membres, renforçant ainsi les capacités régionales pour 
répondre aux demandes locales. Des formateurs ont donc 
été formés en décembre 2019 (anglais) et en février 2020 
(français). La pandémie de la COVID-19 ayant cependant 
empêché le renforcement des compétences pratiques après 
la formation, une formation de révision continue sera donnée 
en 2020-2021.

RÉORGANISATION DU PROGRAMME

FORMATION DU FORMATEUR

SESSIONS DE FORMATIONS

22

PARTICIPANTS

647 

INDIVIDUS FORMÉS VENANT DE 13 
AGENCES MEMBRES

35 
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Des séances ont été offertes à des foyers de soins infirmiers 
et des centres d’appels, et nous espérons pouvoir augmenter 
le nombre des participants et diversifier la clientèle davantage 
au fur et à mesure que le programme accroît.

Des séances ont été données à la fois en personne et 
virtuellement dans toute la province. Plus particulièrement, 
en raison d’une augmentation très importante du nombre 
d’étudiants étrangers, un accord a été conclu pour que nous 
offrions des séances à un certain nombre d’établissements 
d’enseignement.

Presque tous les membres de la direction, les professeurs et 
le personnel des six campus de NBCC de la province ont suivi 
une formation sur l’adaptation en classe ainsi que sur le cadre 
d’intégration des étudiants étrangers en vue de favoriser la 
rétention de ces derniers une fois diplômés.

Les directeurs d’écoles du district scolaire Anglophone East 
ont également cherché à favoriser l’intégration des jeunes 
nouveaux arrivants.  

AUTRES SECTEURS

TRANSFORMER LE VISAGE DE L’ÉDUCATION

Les seules personnes 
qui peuvent nous dire 
que nous maîtrisons 
des compétences 
interculturelles et que  
nous savons faire les 
choses correctement,  
sont les nouveaux 
arrivants. Nous avons 
besoin de les impliquer.  

Directeur, Services de santé mentale et de toxicomanie, 
Vitalité

RINO LANG
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RÉIMAGINER LE  
LEADERSHIP JEUNESSE  
AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Le programme Imagine NB permet à des jeunes de toute la province de se réunir afin de découvrir ce qui est possible dans leur 
avenir et dans celui des autres. Une cérémonie de remise des diplômes a été organisée en 2019 pour célébrer le travail, les 
progrès et le dévouement des 26 jeunes qui ont participé au programme.

En 2019, le programme a également été renouvelé pour cinq années supplémentaires afin que quelque 150 jeunes puissent 
profiter de cette expérience interculturelle bilingue unique, pour que leur intégration dans la province soit plus facile et pour qu’ils 
deviennent les leaders et les influenceurs de demain.
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LE PROGRAMME  
S’ARTICULE AUTOUR DE  
TROIS GRANDS PILIERS : 

En favorisant un sentiment d’appartenance et d’attachement 
au Nouveau-Brunswick, nous incitons les participants à rester 
dans la province pour y exceller. 

Nous offrons un espace dans lequel des jeunes sous-
représentés peuvent s’exprimer, et nous les orientons  
sur la voie du leadership et du changement pour le  
Nouveau-Brunswick. 

02

DES JEUNES :  

DES JEUNES : 

DES JEUNES :

Nous permettons à des jeunes de renforcer leur confiance 
et leur capacité à changer les choses en mettant à profit leur 
potentiel de leadership. 

01

03

Au cours de l’année, Imagine NB a organisé, pendant des 
fins de semaine, des retraites dans le cadre de l’accélérateur 
de leadership afin de promouvoir et d’accroître la rétention, 
l’inclusion et l’autonomisation des jeunes nouveaux arrivants. 
Les jeunes nouveaux arrivants se sentent souvent perdus 
dans leur nouvel environnement et ont du mal à développer 
un sentiment d’appartenance. Grâce aux retraites, les 
participants ont découvert de nouveaux endroits, renforcé leur 
sentiment d’appartenance, amélioré leurs compétences en 
leadership et en communication et créé des liens. Que ce soit 
en visitant des musées ou en rencontrant le premier ministre 
de la province, ils ont découvert ce qui anime réellement 
chaque collectivité.

Chaque retraite était associée à un thème particulier, 
permettant ainsi aux participants d’apprécier les riches 
cultures autochtones et la valeur du plurilinguisme et de 
se situer dans le contexte général de l’immigration et du 
multiculturalisme au Nouveau-Brunswick.

Selon les délégués d’Imagine NB, le programme est 
une  période de découverte, une période qui permet 
d’apprendre à se connaître et à connaître d’autres personnes, 
de réfléchir à sa vie et à son avenir, et de trouver sa place 
dans leur communauté. 

Pour obtenir des détails sur le programme et voir les 
réalisations impressionnantes des participants, veuillez 
consulter le rapport sur Imagine NB. Rédigé sous forme 
de carnets de voyage, par les jeunes eux-mêmes, ce rapport 
permet de découvrir leur histoire et les effets du programme 
sur les aspects suivants : confiance en soi, conscience de 
soi, amélioration des notes à l’école, conséquences pour 
leurs propres projets, et la découverte de la province où ils 
vivent maintenant. 

Nous rendrons compte en 2020-2021 des progrès 
des anciens participants d’Imagine NB, qui sont devenus 
des ambassadeurs du programme et qui ont aidé à préparer 
le terrain pour le deuxième cycle qui commencera en 
octobre 2020. 

Inclusion

Rétention

Autonomisation

https://static1.squarespace.com/static/5ec3da4c2c01a25940db299c/t/5f33ee3c532a4156c32b6e29/1597238871520/ImagineNB_Report_ENG.pdf
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LES RETRAITES ONT EU LIEU :

MONCTON

SAINT JOHN

CAMPBELLTON

MIRAMICHI

WOODSTOCK

BATHURST SAINT ANDREWS

FREDERICTON DIEPPE

Entrepreneuriat, communications, et carrières au 
Nouveau-Brunswick

Équalité, types de leadership, et écoute 

Santé mentale, expression des émotions, droits des 
enfants et des jeunes

Histoire des Premières nations au Nouveau-Brunswick

Multiculturalisme, éducation et histoires personnelles 
d’immigration au Nouveau-Brunswick

Multiculturalisme, sécurité alimentaire au  
Nouveau-Brunswick, créer des budgets et devenir  
des agents de changement dans sa communauté

Conservation environnementale et engagement 
communautaire

Reconnaître le plurilinguisme dans un  
Nouveau-Brunswick bilingue

Célébrer ses succès, appliquer ce qu’on a appris, et 
présenter les résultats des projets communautaires

26 JEUNES QUI ONT PARTICIPÉS SONT 
MAINTENANT 3 FOIS PLUS PROBABLE DE 
SE SENTIR :

ont exprimé qu’ils se sentaient plus satisfait de 
leur estime et connaissance de soi à la fin du 
programme, comparé à 3 au début.

21  
PARTICIPANTS1. Équipés pour prendre des décisions

2. Confiants dans leurs habiletés de résolution de  
 problème
3. Plus efficace dans leurs capacités de  
 communication

SEULEMENT 2 PARTICIPANTS SUR 26 ÉTAIENT IMPLIQUÉS DANS LEUR 
COMMUNAUTÉ AVANT LE PROGRAMME, CELA À AUGMENTER À 21 À LA FIN. 
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11
7
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18 PAYS REPRÉSENTÉS 

ALGÉRIE
BURUNDI
CHINE
CONGO
ÉGYPTE
CÔTE D’IVOIRE

JAPON
KENYA
MAURITANIE
NÉPAL
PHILIPPINES
ARABIE SAOUDITE

SYRIE
TADJIKISTAN
TOGO
TURQUIE
OUGANDA
UKRAINE

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Pour moi, un leader était puissant et 
autoritaire. J’ai été surpris d’apprendre que 
ce n’est pas du tout comme ça. Je veux être 
un chef de file au Nouveau-Brunswick. 

UNE PARTICIPANTE
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LUMIÈRE SUR LES PROJETS COMMUNAUTAIRES :

Mon fils a rencontré le premier 
ministre. C’est incroyable! J’ai 
envoyé la photo à toute ma 
famille à la maison. Je sais que 
j’ai fait le bon choix en venant au 
Nouveau-Brunswick. 

PARENT D’UN DÉLÉGUÉ JEUNESSE     

Dans son projet, Arina partage ses expériences en tant  
que nouvelle arrivante à travers l’art. Elle a mené sa 
communauté avec une approche énergique et authentique, 
et elle a encouragé chacun à partager son propre parcours 
à travers un projet artistique. Les familles s’ouvrent, souvent 
pour la première fois depuis leur arrivée au Canada, 
partageant leur vie avec les autres. Arina a développé 
la confiance non seulement pour s’exprimer mais aussi 
représenter sa communauté. Son talent artistique est un 
cadeau pour nous tous.     

Le projet d’Amer était de développer un réseau de soutien  
et d’amitié pour aider les élèves ayant des besoins spéciaux  
à son école. Il ressent une connexion avec eux parce que  
il s’est retrouvé dans une situation similaire en raison de ses 
luttes avec la langue. Il a fondé et facilité une rencontre de  
6 personnes une fois par semaine, en organisant des sorties 
exploratoires dans des endroits comme le zoo et la baie  
de Fundy. Ensemble, ils vont au-delà de la langue pour 
trouver de nouvelles façons de communiquer entre minorités. 
Pour booster l’identité du groupe, il souhaite concevoir un 
t-shirt que les membres peuvent porter fièrement. C’est un 
projet exceptionnel qui l’implique dans son école, le permet 
de rencontrer des Canadiens et d’être un leader là où il y a un 
besoin réel. Une histoire inspirante de soutien par les pairs.     

Avant le programme d’Imagine 
NB, j’avais juste hâte de finir 
l’école et de partir. Maintenant, 
tout a changé. Je me sens chez 
moi ici. 

DÉLÉGUÉ JEUNESSE



CRÉER  
DES LIENS
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L’intégration des nouveaux arrivants est une voie à deux sens. Les organismes membres du CMNB offrent tout un ensemble 
de services visant à favoriser l’intégration de leurs clients, mais nous avons également besoin de collectivités possédant les 
compétences et les attitudes nécessaires à la pleine intégration des nouveaux arrivants. Le CMNB s’est donc concentré sur le 
travail communautaire suivant à travers deux événements phares : AfroFest et le Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) du 
Conseil canadien pour les réfugiés, et le symposium annuel Grandir ensemble (tous tenus en octobre 2019). 

RASSEMBLEMENT ACTION JEUNESSE   
ET AFROFEST

C’est grâce à une collaboration entre le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, le Conseil canadien pour les réfugiés et 
l’Association africaine du Nouveau-Brunswick que le Rassemblement Action Jeunesse a pu avoir lieu au Nouveau-Brunswick et 
donc au Canada atlantique pour la toute première fois. 

LE RAJ S’EST DÉROULÉ DU 3 AU 5 OCTOBRE 2019 À MONCTON ET DIEPPE, AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK. LE THÈME DU RAJ ÉTAIT « AU-DELÀ DES VOYAGES 
MIGRATOIRES: ENSEMBLE POUR RENFORCER LES COMMUNAUTÉS ». 

Cet événement a permis de rassembler des 
jeunes nouveaux arrivants pour apprendre, partager, 
réseauter et faire un travail de collaboration en lien avec 
des actions et des stratégies visant à relever des défis 
communs. La participation de jeunes des banlieues du 
Nouveau-Brunswick a fait du RAJ de cette année un 
événement véritablement unique. 

Le déroulement du RAJ a coïncidé avec celui d’AfroFest, 
qu’organise chaque année l’Association africaine du 
Nouveau-Brunswick pour faire découvrir la diversité de 
la communauté et de la culture africaine à l’occasion de 
spectacles musicaux et de plats préparés pour l’événement. 
L’AfroFest a bénéficié de la participation d’un public de jeunes 
de différentes origines ethniques et villes canadiennes. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE, ONTARIO, 
QUÉBEC, NOUVEAU-BRUNSWICK, 

NOUVELLE-ÉCOSSE, SASKATCHEWAN 
ET YUKON

120 JEUNES 
VENANT DE 7 

PROVINCES ET 
TERRITOIRES DU 
CANADA Y ONT 

PARTICIPÉ. 

CONSEIL MULTICULTUREL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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EN PARTICIPANT AUX ACTIVITÉS DU RAJ ET DE L’AFROFEST, LES JEUNES ONT PU :

acquérir des compétences en leadership et des 
connaissances sur la mise en œuvre de projets 
communautaires par l’intermédiaire des médias sociaux  
et des relations qu’ils ont forgées;

rencontrer d’autres jeunes nouveaux arrivants et immigrants 
vivant dans des milieux urbains et dans des banlieues, et 
s’entre-aider dans leurs projets;

renforcer la capacité des responsables de section à continuer 
à mettre en place une structure locale, à sensibiliser les 
jeunes et à créer des programmes;

renforcer leurs connaissances sur la manière d’intégrer dans 
leurs groupes des jeunes d’origines diverses; 

élaborer une stratégie sur la façon de mobiliser des jeunes 
grâce à des ateliers;

présenter à des décideurs et à des acteurs nationaux et 
locaux les problèmes auxquels les jeunes nouveaux arrivants 
sont confrontés, et expliquer comment leur travail permet de 
donner du pouvoir aux jeunes. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES EFFETS DU RAJ ET DE L’AFROFEST, VEUILLEZ CONSULTER 
LE RAPPORT COMPLET ICI.

https://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/report_-_final_1.pdf
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SYMPOSIUM  
« GRANDIR ENSEMBLE »  

Chaque année, le CMNB organise un symposium provincial pour réunir des chefs de file du secteur, promouvoir de nouveaux 
apprentissages et de nouvelles initiatives pour discuter et explorer, souligner les défis communs et informer sur le travail qui reste 
à faire. En 2019, le cinquième symposium, intitulé Grandir ensemble : Mise à l’échelle et amélioration de la rétention, a eu 
lieu dans la magnifique ville de St-Andrews-by-the-Sea; plus de 250 personnes y ont participé.

À cette occasion, des dizaines de conférenciers et chefs de file du secteur ont participé à des tables rondes thématiques pour 
préparer des plans d’action. Ils ont présenté les conséquences, sur les soins de santé, le logement, l’éducation et l’emploi, de 
l’accueil de plus de 100 000 personnes au cours des dix prochaines années, et ce que nous pouvons faire pour mieux aider les 
nouveaux arrivants.

Le symposium s’est terminé par un souper de gala, avec des spectacles culturels et la cérémonie de remise des prix des 
champions de la diversité culturelle.     

255
PARTICIPANTS À LA 

CONFÉRENCE

35
CONFÉRENCIERS
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RÉPONSE À LA PANDÉMIE  
DE LA COVID-19 EN 2020 

La pandémie de la COVID-19 et les restrictions imposées sont sans conteste ce qui a eu le plus de conséquences sur les 
activités du CMNB et de ses organismes membres, ainsi que sur les clients. Bien que tout le monde ait été touché, les effets ont 
été beaucoup plus importants pour les nouveaux arrivants. Les projets de voyage et les visas de travail ont été plongés dans le 
chaos, entraînant une grande confusion chez les immigrants, ce qui a conduit le CMNB à rapidement fixer de nouvelles priorités.

Le CMNB a répondu à la situation dans deux domaines clés : adapter ses programmes ainsi que répondre à de nouveaux 
besoins grâce à de nouveaux groupes de travail.

Les mesures relatives à l’éloignement physique nous ont contraints à adapter nombre de nos programmes et activités, ce que 
nous présentons tout au long du présent rapport. 

Qu’il s’agisse de la prestation d’une formation interculturelle virtuelle et la série d’événements intéractifs en ligne nommé Virage, 
donnée dans le cadre de la tournée Nouvelles conversations, nous avons appris à offrir nos programmes d’une façon 
entièrement nouvelle. 

ADAPTATION DES PROGRAMMES

Bien que de nombreux programmes puissent continuer à être dispensés de façon virtuelle, il fallait adopter une façon entièrement 
nouvelle de collaborer avec nos membres et de les aider. Le CMNB a donc créé quatre groupes de travail sur la gestion des cas, 
la communication, la technologie et la jeunesse pour aider nos membres à relever leurs nouveaux défis. 

Conscients qu’il s’agissait d’une priorité absolue, nous avons demandé aux différents organismes de recruter des membres  
de leur personnel. Nous avons été très heureux non seulement du nombre de noms proposés, mais également des compétences, 
du dévouement et de la débrouillardise de ces personnes sous la pression. Nous remercions donc vivement les nombreux 
membres des groupes de travail, ainsi que la direction des différents organismes d’avoir pu libérer leur personnel pendant une 
période aussi critique.

CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL
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Contraints de fermer leurs bureaux, les organismes membres 
du CMNB ont fait un travail remarquable pour modifier de 
façon complète la prestation de leurs services. Presque 
tous les aspects de leur cadre de services, allant de l’aide 
à l’établissement aux cours de langue, reposaient sur une 
prestation en personne, ce qui du jour au lendemain n’était 
plus possible. 

Afin d’aider les nouveaux arrivants à composer avec une 
nouvelle réalité (confinement, vérifications à distance et accès 
à un soutien adapté), notre groupe de travail sur la gestion 
des cas s’est adressé au personnel de première ligne pour 
comprendre la nature de ses besoins et offrir une solution 
coordonnée. Nous avons ensuite créé des outils et des guides 
pour l’aider à mieux évaluer les besoins des clients pendant la 
pandémie et à y répondre.

Les personnes qui avaient déjà du mal à apprendre 
une nouvelle langue se sont retrouvées face à des 
informations venant de toutes parts. En raison des réponses 
gouvernementales qui évoluaient rapidement, des divers 
programmes d’aide financière, du sentiment de panique lié 
aux conséquences de la situation sur l’état des demandes 
d’immigration ainsi que de l’incertitude concernant 
l’assurance médicale, l’établissement d’un nouveau cadre de 
communication est rapidement devenu une priorité absolue.

Un groupe de travail chargé de la communication a donc 
été mis sur pied, notamment pour rassembler, résumer et 
présenter les principales informations. Nous avons ainsi pu 
envoyer, en temps voulu, des bulletins d’information précis et 
traduits dans diverses langues afin que les nouveaux arrivants 
puissent obtenir les informations dont ils avaient besoin, 
quand ils en avaient besoin.

GESTION DE CAS COMMUNICATIONS
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Jamais l’accès aux services d’information en ligne n’a 
été aussi important pour rester au courant, s’inscrire aux 
programmes d’aide gouvernementaux, et continuer l’école. 
Beaucoup de nouveaux arrivants, en particulier ceux qui sont 
arrivés récemment, avait un accès limité, voire inexistant, aux 
outils nécessaires. Le groupe de travail du CMNB chargé de 
la technologie de l’information a donc offert des solutions. 

• Accès du personnel – Compte tenu des nouvelles 
conditions de travail, comment aider les collaborateurs à 
accéder aux systèmes d’information et à travailler avec 
leur équipe de direction et leurs collègues? 

• Accès pour les clients – Services d’aide à 
l’établissement - En raison de l’interruption des cours 
de langue ainsi que des services et des aides en 
personne, comment pouvons-nous offrir les services 
d’établissement de façon virtuelle?

• Accès pour les clients – Services communautaires 
- Pour ouvrir un compte bancaire, obtenir des 
soins médicaux, faire des demandes de services 
gouvernementaux, obtenir des services auprès du 
ministère du Développement social, etc., les nouveaux 
arrivants devaient soit prendre rendez-vous, soit remplir 
des demandes en ligne avec l’aide du personnel des 
services d’établissement. Comment pouvons-nous aider 
les nouveaux arrivants à obtenir les services dont ils ont 
besoin, sans une aide en personne? 

Nous avons donc amélioré de façon significative l’accès du 
personnel de nos membres et des clients aux systèmes les 
plus importants. 

Écoles et terrains de jeu fermés, absence de contacts 
physiques avec les amis, parents perdant leur emploi, 
obligation de rester à la maison, stress extrême : la pandémie 
a particulièrement frappé les jeunes. Cette situation était 
d’autant plus difficile pour les jeunes nouveaux arrivants,  
car ceux-ci avaient déjà des difficultés liées à la langue,  
à l’accès aux services en ligne, à l’intégration scolaire, 
aux liens sociaux, aux problèmes de santé mentale et au 
sentiment d’isolement. Un groupe de travail a donc été créé 
pour permettre aux enfants et aux jeunes concernés d’être 
aidés, de faire des activités et d’obtenir des informations 
destinées aux :

• enfants et aux jeunes;

• aux parents et aux tuteurs;

• aux personnes travaillant avec les enfants et les jeunes 
pour traiter les problèmes auxquels ces derniers sont 
confrontés.

Ce groupe de travail a contribué à briser l’isolement régional 
en permettant au CMNB, à ses organismes membres et 
au ministère de l’Éducation de travailler ensemble et de 
collaborer plus que jamais. Il a de plus aidé à mieux informer 
sur la situation des enfants et des jeunes immigrants et 
nouveaux arrivants dans la province. Nous serons heureux 
de rendre compte des efforts faits par ce groupe de travail en 
2020-2021 en ce qui concerne les grandes priorités liées aux 
enfants et aux jeunes.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ENFANTS ET JEUNES 
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MERCI À NOS   
BAILLEURS DE 
FONDS
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