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Imaginez. Dans le village de Chipman, où vivent environ 1500 personnes, 

les personnes et les familles nouvellement arrivées représentent 15 

nationalités différentes. Il y a dix ans, ce n’était qu’une aspiration. 

Aujourd’hui, grâce à une stratégie de croissance démographique précise et 

au long voyage effectué par des milliers d’immigrants, c’est une réalité.  

À bien des égards, cette réalité a été façonnée par un rêve commun. Un rêve 

partagé également entre le Nouveau-Brunswick et ses nouveaux arrivants 

entreprenants. Aussi audacieux que reconnaissable, ce rêve consiste à bâtir 

et à maintenir un foyer qui offre la sécurité, la prospérité et les ressources 

nécessaires pour aider chacun de nous à se réaliser pleinement.  

Mais, bien sûr, la réalisation des rêves exige du travail et de l’engagement. 

Le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick demeure dévoué à 

sa mission et comprend que si nous voulons récolter les fruits d’une 

population croissante, nous devons continuer à investir dans la vie de ceux 

et celles qui investissent leur vie dans notre province. De cette façon, notre 

travail n’est pas seulement au service des nouveaux arrivants, il est au 

service de toute la province.  

Tout comme le Nouveau-Brunswick, le CMNB a connu beaucoup de 

croissance et de changements au cours de la dernière année. Notre 

stratégie consiste à saisir les occasions de cultiver de nouveaux partenariats, 

de renforcer ceux que nous avons déjà, et de raffiner nos opérations et nos 

plans pour soutenir nos organismes membres, les nouveaux arrivants qu’ils 

servent et les communautés dans lesquelles nous vivons tous.  

L’année dernière, nous avons assisté à l’évolution et à l’expansion de 

programmes phares comme Imagine NB, Bon départ à l’emploi et la 

formation en communication interculturelle. Nous avons également assisté 

à la croissance du Réseau d’établissement rural et à la mise en place 

de nouvelles initiatives axées sur la lutte contre le racisme et un projet 

pluriannuel visant à développer le soutien aux femmes sans statut, aux 

MESSAGE DU PRÉSIDENT

immigrantes et aux réfugiées victimes de violence conjugale ou entre 

partenaires intimes.  

Qu’il s’agisse de défendre des réformes politiques, de donner aux jeunes 

immigrants et immigrantes les moyens de se faire entendre ou de mettre 

les nouveaux arrivants en contact avec des possibilités d’emploi, le Conseil 

multiculturel du Nouveau-Brunswick a un impact sur les domaines sociaux et 

économiques de notre province.   

Au cœur de notre impact se trouve un engagement envers le pourquoi de ce 

que nous faisons. En d’autres termes, le CMNB investit dans les gens. Cela 

est aussi vrai pour les nouveaux arrivants que pour les Néo-Brunswickois et 

Néo-Brunswickoises nés et élevés ici. Notre quoi existe et fonctionne dans 

nos communautés, mais notre pourquoi, ce sont les communautés elles-

mêmes. Plus précisément, nous faisons ce que nous faisons pour favoriser 

une population diversifiée qui, à son tour, cultive une communauté offrant 

diverses possibilités de s’épanouir.  

Mesurer l’impact d’un rêve n’est pas une tâche facile. J’espère que ce rapport 

vous donnera un aperçu de l’impact du CMNB sur le Nouveau-Brunswick et 

sur la diversité florissante qui vit dans nos communautés, et dans les cœurs et 

les esprits de notre ambition commune pour une vie meilleure.  

Je remercie sincèrement les employés et employées dévoués du CMNB, 

nos agences membres et une liste toujours plus longue de partisans 

fidèles. Je remercie également nos bailleurs de fonds et nos partenaires 

gouvernementaux. Nous avons la chance de compter chacun d’entre vous 

parmi nos voisins et nous promettons humblement de peupler notre quartier 

collectif pour en faire un endroit où les rêves peuvent s’installer, rester et 

s’épanouir.    

Sincèrement,  

Moncef Lakouas 

À tous les égards, le Nouveau-Brunswick est en pleine croissance. Notre 
province compte actuellement environ 800 000 habitants. L’année dernière 
seulement, 15 000 personnes sont arrivées et se sont installées dans nos 
villes, villages et comtés. La majorité de ces personnes sont originaires de 
pays du monde entier.  

Moncef Lakouas

4

R
A

P
P

O
R

T
  

D
’I

M
P

A
C

T
S

 /
/ 

2
0

2
1 

-
 2

0
2

2
 /



CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET MEMBRES DU CMNB

MOHAMMED ARIF | membre à vie 

DENNIS GEDEON | membre à vie 

ASHRAF GHANEM | membre à vie

DOREEN KISSICK | membre à vie

CONSTANTINE PASSARIS | membre à vie 

NAREN SRIVASTAVA | membre à vie 

MADHU VERMA | Présidente – AHSNB, membre à vie 

MARCEL GOGUEN | Président – CAFi 

ISMAÏL SALAHDINE | Président – CAIENA 

GINA MORENO | Présidente – FCNB 

IBRAHIM FAISAL | Président – MRMA 

JENNIFER PITRE | Présidente  – MACR 

M E M B R E S  D U  C O N S E I L  D E  D I R E C T I O N 

M E M B R E S  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  N O N  D É S I G N É 

MONCEF LAKOUAS 

président du CMNB

JULIAN RIVA  

président de l’AMCC /Secrétaire du CMNB 

BIN ZHANG 

1er vice-président du CMNB

BERDIE FISHER 

ancienne présidente du AMCC / 

Trésorière du CMNB 

KAREN HACHEY | Présidente de PRUDE 

SANDY LIU | Présidente – MCAF 

CAMELIA RADU | Présidente – MAGMA 

TANYA EINDIGUER | Présidente – CRNA 

YUSUF SHIRE | Président – NBAA 

MELINDRIA TAVOULARIS | Présidente  – RMA 

EMIN CIVI | Président – SJNC 

SHILO BOUCHER | présidente - Connexions pour les nouveaux 

arrivants du YM-YWCA de Saint-Jean 

MELISSA CUNNINGHAM | Présidente – MAS 
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L’ÉQUIPE DU CMNB  
Lorsqu’il s’agit de créer un impact, il n’y a rien de plus décisif que des 

personnes passionnées et déterminées qui cherchent à faire la différence. 

Heureusement, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick a toujours 

attiré des membres de son équipe qui ont la passion d’aider les autres. Notre 

mission est le moteur de ce que nous faisons, mais c’est notre équipe qui 

lui donne son sens. Le CMNB ne serait rien sans les personnes qui sont à 

l’origine de son développement, de sa croissance et de sa vision de l’avenir.   

Notre personnel actuel mérite notre gratitude la plus sincère, et nous leur 

exprimons sincèrement . Mais nous aimerions également profiter de cette 

occasion pour rendre un hommage particulier aux anciens dirigeants du 

CMNB qui ont contribué au travail décrit dans ce rapport. Bien qu’elles 

soient parties vers de nouvelles opportunités, Abby David, Arianne Melara 

et Madeleine Whalen ont apporté des talents uniques au CMNB. Leurs 

compétences et leur connaissance du secteur ont aidé à élaborer des 

propositions et des programmes du CMNB qui ont eu (et continueront 

d’avoir) un impact sur l’emploi des nouveaux arrivants, l’élaboration de 

politiques sectorielles et l’engagement des intervenants. Nous leurs sommes 

reconnaissants pour leurs services et leur souhaitons beaucoup de succès 

dans leurs nouvelles carrières. Cette année a également vu le départ de la 

directrice générale intérimaire, Ginette Gautreau. Ginette a travaillé avec 

le CMNB pendant plus de sept ans. Leader passionnée et empathique, 

elle a joué un rôle déterminant dans l’élargissement des partenariats, 

l’augmentation du financement et la diversification de la portée du travail du 

CMNB. Son engagement envers les valeurs d’égalité et de justice sociale a 

trouvé un écho auprès des membres de son équipe et demeure un élément 

fondamental des initiatives actuelles du CMNB. Nous remercions Ginette 

pour son dévouement indéfectible et nous continuerons à reconnaître son 

héritage dans les années à venir. 

MICHELLE  
ARSENEAULT

Responsable RER

GINETTE 
GAUTREAU

Directrice générale 
intérimaire

JOSE POIRIER

Directrice des finances, 
RH et administration

ABBY DAVID 

Directrice des initiatives 
d’emploi  

ARIANNE MELARA

Directrice des 
programmes et de 
l’élaboration des politiques

MADELEINE WHALEN

Directrice de l’engagement 
des membres et des 
parties prenantes

OLIVE OZOEMENA

Directrice des initiatives 
pour l’emploi des 
nouveaux arrivants 

ALLYSON JACKSON

Formatrice en CET (Compétences 
essentielles au travail) et de 
langue

PASCALE BELLAVANCE

Coordinatrice de  
l’établissement rural

WINT LYNN

Coordinatrice des finances, 
des RH et de l’administration

JEREMY BOUCHARD

Directeur des communications

KHALIL MAKRAOUI

Coordinateur de 
programme

CARMEN BUDILEAN

Gestionnaire de projet provincial

SONIA MAZEROLLE

Coordinatrice des services 
d’inclusion

LUCIE-ANNE CORMIER

Coordinatrice de l’établissement 
rural

GERRY COTE

Coordinateur du projet Fonds 
de prêt de carrière aux 
immigrants de l’Atlantique 

GORDON MIHAN

Responsable numérique

NICOLE NADER

Responsable des relations 
avec les parties prenantes 
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Sans le soutien généreux de nos bailleurs de fonds, le CMNB ne serait pas en mesure d’actualiser sa mission et sa vision. Nous sommes reconnaissants 

de la confiance de nos partenaires et nous honorons leur engagement en promettant d’investir l’intégrité, le dévouement et l’excellence dans tous les 

aspects de notre travail. Grâce à votre soutien, le Nouveau-Brunswick continue de croître en tant que destination attrayante pour les personnes et les 

familles de diverses cultures à la recherche de sécurité, de possibilités et d’appartenance.  

Public Health Agency 
of Canada

Canadian Council 
for Refugees

Nurses Association 
of New Brunswick

Department of 
Intergovernmental A�airs

Taking it Global 
Youth Association

Immigrant Employment 
Council of BC

FEDERAL

PROVINCIAL

GRANTS 

NOS BAILLEURS DE FONDS  
ET PARTENAIRES 

IVAN OKELLO

Gestionnaire du projet 
RePRESENT

RACHEL SLIPP

Responsable de projet pour 
la valorisation du secteur et 
l’engagement des membres 

MONICA PAZ

Assistante de projet dans les 
communautés rurales

SHADWA RAMADA

Gestionnaire - Initiative 
d’égalité des femmes et du 
genre. 

DITA ZAREMBO-GALINA 

Coordinatrice du soutien aux 
services d’inclusion

TIM ROBICHAUD

Instructeur en préparation 
linguistique au marché du 
travail 

LEAH STEVENSON

Coordinatrice de 
l’établissement rural

JUSTIN RYAN

Responsable de la formation 
et du développement

HUSONI RAYMOND

Coordinateur de l’initiative 
antiracisme et d’élaboration 
des politiques 
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R A P P O R T  F I N A N C I E R  P O U R  L’ A N N É E  T E R M I N A N T  L E  3 1  M A R S  2 0 2 0 

Revenu 2022 2021

Gouvernement du Canada (Annexe 1) 2 506 311 $ 1 510 111 $

Province du Nouveau-Brunswick (Annexe 2) 2 184 578 $ 1 177 639 $

Autre revenu 9 128 $ 25 296 $

Gain sur vente de capital 850 $ 324 $

4 700 867 $ 2 713 370 $

APERÇU DU FINANCEMENT

D É P E N S E S 2022 2021

• Coûts des programmes (Annexe 3) 1 812 869 $ 867 134 $

• Salaires et avantages sociaux 1 275 673 $ 876 295 $

• Frais de consultation 527 056 $ 379 244 $

• Voyages et conférences 151 273 $ 79 656 $

• Fournitures d’informatique et soutien technique 100 060 $ 109 903 $

• Traduction, interprétation, audiovisuel 92 708 $ 80 059 $

• TVH non-recouvrable 63 175 $ 57 791 $

• Annonces et promotion 56 181 $ 121 651 $

• Bureau 50 931 $ 33 454 $

• Loyer 47 742 $ 43 247 $

• Fournitures de projet et pour la COVID-19 35 184 $ 23 685 $

• Amortissement 24 983 $ 17 082 $

• Téléphone et factures 22 053 $ 22 975 $

• Services professionnels 18 724 $ 14 971 $

• Développement professionnel 13 664 $ 8 526 $

• Divers 5 741 $ 2 398 $

• Intérêts et frais bancaires 3 608 $ 1 240 $

• Assurance 3 326 $ 2 846 $

• Recouvrement des coûts facturés aux sites (15 373 $) (44 510 $)

4 289 578 $ 2 697 647 $

• Excédent des produits par rapport aux charges pour l’année 411 289 $ 15 723 $
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C O Û T S  D E S  P R O G R A M M E S 

COÛTS SUPPORTÉS DIRECTEMENT PAR LES SITES 2022 2021

Coûts de participation 17 793 $ 25 908 $

Administration 112 557 $ 90 691 $

Équipement - 3 272 $

Salaires et avantages sociaux 758 687 $ 377 574 $

Garde des personnes à charge 52 566 $ -

Autres coûts liés aux projets 39 818 $ 31 129 $

Loyer 94 871 $ 37 727 $

Voyages et réunions 18 328 $ 3 468 $

Coûts indirects 25 186 $ 4 773 $

Développement professionnel 8 $ 1 584 $

Garde d’enfants 27 314 $ 27 562 $

Fournitures et approvisionnements 14 620 $ -

Transport des clients 5 127 $ 3 266 $

Aide à la mise en œuvre et outils 27 623 $ 5 631 $

Frais de consultation et honoraires 29 499 $ 25 969 $

Annonces et publicité 3 524 $ 3 031 $

TVH non-recouvrable 12 863 $ 6 679 $

1 240 384 $ 649 264 $

Allocation de subsistance des participants 519 110 $ 207 857 $

Garde des personnes à charge 10 927 $ -

Remboursement pour les participants de l’IFE 42 448 $ 10 013 $

1 812 869 $ 867 134 $
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ORIENTATION DE NOTRE IMPACT 

En tant que promoteurs, nous cherchons à faire connaître les défis et les 

victoires du secteur, à plaider pour des politiques publiques plus inclusives 

et à influencer les dialogues sur les questions touchant à l’immigration, à la 

diversité et à la croissance démographique. Le travail dans le cadre de ce 

pilier est multiforme et il est difficile de mesurer son impact. Quoi qu’il en soit, 

notre influence en tant que promoteur se reflète dans notre représentation 

dans les médias, nos commentaires sur les questions politiques et les 

événements de célébration tels que les Champions de la diversité culturelle.  

En tant que soutien, le CMNB se concentre sur la fourniture d’outils, de 

ressources et de programmes novateurs pour renforcer la capacité de notre 

secteur à répondre aux besoins d’une population multiculturelle croissante. 

Dans le cadre de ce pilier, le CMNB s’engage envers les jeunes nouveaux 

arrivants, la protection des femmes vulnérables, un marché du travail 

Le CMNB continue à orienter son travail selon les piliers 
fondamentaux : promouvoir, soutenir et créer des liens.  

L E S  A G E N C E S  M E M B R E S

robuste et la croissance de la population rurale. Ce pilier soutient également 

la capacité de notre province à adopter la communication interculturelle et 

l’égalité raciale.  

Enfin, notre dernier pilier existe pour connecter les communautés à leur 

pleine capacité. Notre identité en tant qu’organisation-cadre est essentielle 

à ce pilier. L’engagement des membres, le développement professionnel, 

les événements de mise en réseau et la création d’une base de données 

interconnectée d’informations essentielles sont des éléments centraux.  

Ensemble, chacun de ces piliers se combine pour offrir une stratégie 

complète visant à élever la capacité de notre secteur à établir et à retenir de 

manière cohérente une population diversifiée et pleinement équipée pour 

participer à la réussite sociale et économique de notre province. 

10
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_
PROMOUVOIR 
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Le changement a besoin d’une voix forte. Notre objectif est d’être les 

yeux et les oreilles de la politique d’immigration au Nouveau-Brunswick. 

Et nous nous engageons à utiliser notre voix pour répondre aux besoins 

des changements démographiques, aux besoins de la communauté et à 

l’inclusion réussie des nouveaux arrivants. Le CMNB s’engage à être un 

ambassadeur éloquent représentant nos agences membres, les intérêts 

des nouveaux arrivants et les divers systèmes qui travaillent ensemble pour 

promouvoir notre croissance en tant que province qui embrasse les valeurs 

du multiculturalisme.  

Bien sûr, le progrès exige un engagement continu, et les questions de 

politique dans lesquelles nous restons investis sont en constante évolution. 

Pour l’année fiscale 2021-2022, le Conseil multiculturel du Nouveau-

Brunswick a maintenu son travail de plaidoyer dans les domaines des soins 

de santé, du logement abordable, de la réforme de la gouvernance locale et 

de l’éducation. 

• L’un des membres fondateurs du NB Housing Hub, le CMNB continue 

de travailler avec le gouvernement et des intervenants externes pour 

faire avancer une société de développement du logement sans but 

lucratif afin de répondre aux besoins des nouveaux arrivants en matière 

de logement.  

• Nous avons soutenu la représentation des membres à l’atelier virtuel sur 

le logement inclusif organisé par L’arche Canada. Les recommandations 

politiques ont été compilées et partagées avec le groupe après l’atelier. 

• Collaboration avec des étudiants financés par Mitacs pour compiler des 

recherches et des recommandations concernant l’équité en matière de 

santé au Nouveau-Brunswick. 

• Création d’un rapport sommaire destiné aux intervenants 

gouvernementaux sur les options permettant d’améliorer l’expérience 

des nouveaux arrivants en matière d’accès, de renouvellement et 

de maintien de la protection de l’assurance-maladie (Medicare). Le 

plaidoyer auprès de l’équipe de l’assurance-maladie se poursuit, et 

un rapport sommaire ainsi que les recommandations proposées sont 

disponibles sur le site Web du CMNB. 

• Création d’une campagne visant à relever les défis et les problèmes 

auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants lorsqu’ils cherchent 

à s’orienter dans les informations relatives aux soins de santé. 

L’objectif principal de la campagne était d’informer et d’encourager 

diverses populations de nouveaux arrivants à se faire vacciner contre 

la COVID-19. Pour ce faire, des bulletins d’information et des affiches 

ont été créés pour encourager la sensibilisation et la participation en 

simplifiant l’information sur le plan de vaccination de la province. 

• Le CMNB et ses agences membres ont collaboré avec le 

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

(secteur anglophone) pour organiser un panel avec des parents 

nouveaux arrivants, des équipes d’enseignants d’anglais de 

langue supplémentaire et de soutien scolaire, et des travailleurs de 

l’établissement dans les écoles. Le sujet était “Comment communiquer 

efficacement avec les parents nouveaux arrivants sur les attentes du 

programme scolaire et les progrès de leur enfant et comment mener 

des entretiens pratiques et informatifs entre parents et enseignants avec 

les familles nouvelles arrivantes. 

REPRÉSENTATION ET  
DÉFENSE D’INTÉRÊTS 

12

R
A

P
P

O
R

T
  

D
’I

M
P

A
C

T
S

 /
/ 

2
0

2
1 

-
 2

0
2

2
 /



ENGAGEMENT DANS LES MÉDIAS

En plus des médias sociaux, le CMNB demeure très actif à la radio, à la 

télévision et dans les impressions numériques. Cette année, nous avons fait 

l’objet d’articles ou contribué à des articles pour CBC/Radio-Canada, CTV 

News, Global News, le Telegraph-Journal, le Times & Transcript, The Daily 

Gleaner, L’Acadie Nouvelle et L’Étoile. Grâce à ces plateformes, le CMNB 

a pu faire progresser la sensibilisation et l’action sur de multiples questions 

dans le secteur de l’immigration. Par le biais de nos communiqués de presse 

et en réponse aux demandes de commentaires des médias, le CMNB a fait 

entendre sa voix dans des titres tels que :    

• “Le conseil multiculturel se tourne vers les propriétaires et les 
employeurs pour aider à répondre aux besoins des Ukrainiens”. 

• “Le Nouveau-Brunswick recherche des bénévoles pour un 
groupe de travail sur la lutte contre le racisme”.  

• “Plus de 80 % des personnes ayant répondu au sondage 
croient que le racisme existe au N.-B. “  

• “Certains immigrants devraient pouvoir voter aux élections 
municipales”  

• “Une organisation multiculturelle du N.-B. comble le fossé en 
traduisant des informations sur la pandémie “.  

• “Les partenaires municipaux espèrent que le Nouveau-
Brunswick lancera un livre vert sur la réforme municipale. 

• “L’innovation collaborative est nécessaire pour soutenir les 
nouveaux arrivants dans les communautés rurales”. 

Le CMNB prévoit de mettre en œuvre une stratégie plus complète pour 

s’engager auprès des médias et des publics numériques. Nous pensons 

que des changements significatifs peuvent être obtenus grâce à des 

histoires soigneusement élaborées et placées dans la conscience du 

public. Un bon plaidoyer exige une stratégie minutieuse. Cependant, 

même un plan parfait ne peut être réalisé sans la volonté et la force des 

personnes dont le cœur et l’esprit sont engagés dans sa réalisation. La 

meilleure façon de rallier le progrès est de communiquer l’humanité de 

ce que nous faisons et la façon dont elle est liée à l’humanité qui est en 

chacun de nous.  

Les histoires ont un pouvoir énorme. Elles nous relient, façonnent nos 

identités et offrent le potentiel d’inspirer de nouvelles perspectives 

précieuses. Le CMNB s’appuie sur les médias traditionnels, sociaux et 

alternatifs pour partager et influencer les récits entourant l’immigration, la 

croissance démographique et le multiculturalisme au Nouveau-Brunswick. 

En tant qu’organisme investi dans la diversité culturelle, nous avons le 

devoir de faire campagne pour des valeurs inclusives. Mais nous ne 

pouvons pas le faire seuls. Nous devons rester en contact avec notre 

public, augmenter le nombre de nos adeptes et les garder engagés en 

offrant un contenu qui inspire une vision du Nouveau-Brunswick uni par 

son sens collectif du bien-être.

Pour l’exercice 2021-2022, le CMNB a atteint une portée en ligne 

d’environ 135 516 personnes ! Nous y sommes parvenus en partageant 

des nouvelles pertinentes, des articles d’opinion, des vidéos, des 

bulletins d’information et des mises à jour de projets sur Facebook, 

Twitter, Instagram et LinkedIn. L’engagement sur nos multiples canaux 

médiatiques a augmenté grâce à un équilibre entre les événements actuels, 

les informations sur le secteur et les articles d’actualité influents. Nous 

continuons à présenter des histoires de réussite de nouveaux arrivants et à 

rendre hommage à d’importants événements culturels, fêtes et célébrations. 

Et en tant qu’organisation parapluie, nous nous investissons également dans 

la célébration du travail de nos membres en partageant du contenu mettant 

en avant leurs initiatives, projets et événements communautaires.  

105 935 
PERSONNES JOINTES  

PAR FACEBOOK

17 210 
RÉACTIONS DE TWEET  

VIA TWITTER

11 371 
PERSONNES ATTEINTES 

AVEC INSTAGRAM
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Un travail percutant mérite d’être reconnu. Depuis 2016, le Conseil 

multiculturel du Nouveau-Brunswick célèbre des personnes de toute la 

province qui font preuve d’un engagement exceptionnel envers des actions qui 

enrichissent et favorisent la diversité culturelle dans nos communautés. Les 

prix annuels Champions de la diversité culturelle du CMNB ont permis 

de remettre 54 mentions élogieuses à des membres du personnel, des 

entrepreneurs immigrants, des leaders communautaires, des étudiants 

étrangers et de jeunes leaders inspirants.  

Les lauréats de 2021 sont des modèles d’inspiration qui se consacrent 

à soutenir le Nouveau-Brunswick dans son évolution vers un exemple 

exceptionnel d’immigration et de multiculturalisme comme forces de 

croissance, de progrès et d’innovation.  

R É C I P I E N D A I R E S  D E S  P R I X 

• Coast Tire & Auto Service ltée – Catégorie grande entreprise 

• Sankara | Marché multiculturel en ligne & Terris Earth Intelligence 

Catégorie petite/moyenne entreprise 

• Michael Petrovici - Catégorie entrepreneuriat immigrant  

• Ayman Jaouni & Folusho Iyaniwura - Catégorie leader communautaire - 

Fatoumata Guindo - Catégorie étudiant international 

• Jharana Luitel - Catégorie jeunesse 

CHAMPIONS DE LA  
DIVERSITÉ CULTURELLE

Les prix Champions ont pour but de reconnaître l’impact des personnes 

qui font un travail important au nom du multiculturalisme. Nous 

espérons également qu’en célébrant ces champions et championnes, 

nous inspirons d’autres personnes à défendre des causes socialement 

inclusives. Bien sûr, il est difficile de mesurer l’inspiration, mais nous 

sommes fiers de dire que cette année, le CMNB a reçu plus de 100 

nominations ! Il est clair que le nombre de champions et championnes 

augmente dans notre province. Nous saluons chacun d’entre eux et 

elles et tous les héros méconnus qui continuent de coudre le riche tissu 

culturel qui s’épanouit dans toute notre province. 

J’ai travaillé avec une variété d’immigrants de cultures et de 

pays différents, notamment les Philippines, l’Inde, la Pologne, le 

Liban, la Turquie, le Nigeria, l’Égypte et le Congo. Cela a eu un 

impact considérable sur ma compréhension de l’importance et 

des avantages de la diversité culturelle pour les communautés et 

les organisations. Nous avons tous des parcours de vie différents, 

et celui des nouveaux arrivants et des immigrants est rempli de 

courage, d’espoir, d’optimisme et d’une volonté inébranlable 

d’avoir une vie meilleure. La diversité culturelle au sein d’une 

organisation ouvre la porte à différentes façons de penser, 

différentes façons de coopérer et de travailler ensemble et rend les 

organisations plus amusantes, plus agiles et plus fortes. 

MICHAEL PETROVICI,  

Catégorie entrepreneurs immigrants.  

JHARANA LUITEL,  

Catégorie jeunesse.  

La diversité culturelle revêt une grande importance dans 

ma vie. Depuis le début de ma vie universitaire, j’ai compris 

l’importance de l’expression culturelle et comment le fait de 

faciliter un environnement culturellement harmonieux aide les 

autres à s’exprimer en toute liberté. La diversité culturelle m’a 

aidé à m’éduquer sur plusieurs aspects importants liés à d’autres 

cultures. Elle m’a permis d’entrer en contact avec des étudiants 

de différentes parties du monde et de comprendre leurs cultures 

de la meilleure façon possible 
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_
SOUTENIR 
Le deuxième pilier du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick offre une série de programmes et 

de services visant à maximiser la capacité de notre secteur à établir les nouveaux arrivants, à bâtir des 

communautés dynamiques et à jouer un rôle de premier plan dans l’amélioration de la capacité de notre 

province à conserver une population diversifiée. Nous croyons que le fait de fonctionner en coopération 

est l’expression des valeurs qui sous-tendent notre mission. En tant qu’organisme-cadre, nous collaborons 

avec nos membres, les associations ethnoculturelles, les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux 

et les principaux intervenants. En travaillant ensemble, nous améliorons notre capacité à identifier et à 

fournir des solutions ciblées aux défis les plus urgents auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants et les 

communautés désireuses de les accueillir. Chacune des initiatives suivantes a pour but d’aider nos membres 

à soutenir les immigrants, les réfugiés, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires.  

15
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En plus de nos clients habituels, cette année, le CMNB a formé 4 nouveaux 

partenariats de collaboration avec des organisations influentes, notamment 

CBC/Radio-Canada, la Direction provinciale des finances et du trésor, le 

Réseau de santé Horizon et le Carrefour pour femmes.  

• Sessions tenues    31 

• Participants et participantes  368

• Facilitateurs et facilitatrices formés  49

CULTURES CONNECTÉES 

La diversité culturelle est riche d’avantages. Mais pour tirer véritablement 

parti de tout ce qu’elle a à offrir, nous devons vivre dans des communautés 

où les différences se conjuguent pour donner naissance à la solidarité et 

à un engagement en faveur du progrès. Une communication efficace est 

essentielle à la coopération. Comprendre des points de vue différents et 

créer des espaces dans lesquels ils peuvent vivre et interagir avec succès 

exige une capacité de réflexion, d’empathie et d’ouverture. 

Cultures connectées est le principal programme de formation en 

communication interculturelle du Nouveau-Brunswick. Conçu pour aider 

le Nouveau-Brunswick à construire des voies d’inclusion à travers de 

multiples segments de la société de notre province, ce programme a 

Afin d’amplifier l’impact et la portée de notre programme Cultures 

connectées, le CMNB a augmenté sa capacité à offrir des possibilités de “ 

formation des formateurs “ aux organismes membres. En offrant la formation 

Cultures connectées à nos organismes membres, ceux-ci se positionnent 

efficacement pour devenir l’organisme désigné pour la facilitation de la 

communication interculturelle dans leur région. En combinant un contenu 

raffiné au cours d’innombrables sessions et un encadrement expérimenté 

des animateurs et animatrices, Cultures connectées a formé et certifié 

49 nouveaux animateurs et animatrices à travers la province. Cela 

nous permet de mieux répondre à la demande croissante de formation en 

compétence interculturelle et nous donne la confiance nécessaire pour dire 

que, plus que jamais, le potentiel du Nouveau-Brunswick à profiter de sa 

diversité croissante est plus fort que jamais.  

vraiment quelque chose pour tout le monde. En offrant des conseils 

pratiques pour améliorer la capacité de chacun à éviter les pièges 

des préjugés inconscients, les participants et participantes à Cultures 

connectées apprennent à comprendre et à communiquer au-delà des 

frontières culturelles et linguistiques. Les principaux bénéficiaires de cette 

suite de formation très flexible sont les services gouvernementaux, 

les prestataires de services de santé et les employeurs qui ont du 

mal à recruter du personnel. Bien entendu, une inclusion réussie exige 

également la participation des nouveaux arrivants à leur établissement, et 

Cultures connectées les aide à acquérir les compétences interculturelles 

nécessaires pour vivre, étudier et travailler au Nouveau-Brunswick.  

CULTURES 
CONNECTÉES 
2021-2022 
A ÉTÉ EN 
MESURE 
D’AIDER :  

• Plus d’une douzaine d’employeurs du 

Programme d’immigration de l’Atlantique à 

apprendre comment recruter avec succès des 

employés et employées de cultures diverses ; 

• Des centaines d’employés de plusieurs ministères 

à comprendre comment répondre aux besoins 

de leurs clients et à travailler avec des collègues 

formés à l’étranger ; 

• 139 participants et participantes du programme 

Bon départ à l’emploi du CMNB à acquérir des 

compétences en matière de navigation dans la 

culture du milieu de travail canadien. 

• 16 étudiantes et étudiants universitaires 

internationaux à comprendre les paramètres de 

la réussite scolaire au Canada
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• En 2021-2022, 18 diplômés et diplômées sont venus de plus 
de 10 pays, dont la France, l’Iran, la Syrie, l’Inde, la Russie, 
l’Égypte, les Philippines, Maurice, le Brésil et l’Érythrée. 

• 18 projets communautaires ont été élaborés, dirigés et 
réalisés à Fredericton, Moncton et Saint-Jean.  

• Les participantes et participants ont établi des contacts 
avec six représentants du gouvernement, tels que 
Dominic Cardy (ministre de l’Éducation) et Manju Varma 
(commissaire au racisme systémique).  

• Pour réaliser ce projet, le CMNB a collaboré avec plus 
de 50 éducateurs et éducatrices et a créé 3 nouveaux 
partenariats (Association des droits civils, Jeunes en action, 
Gay Straight Alliance).  

Le Nouveau-Brunswick a besoin que les jeunes nouveaux arrivants fassent 

partie de notre avenir. Nous avons besoin de leurs rêves et de leurs ambitions 

pour s’établir et rester dans notre province si nous voulons réaliser notre espoir 

de prospérité durable. Il y a trois ans, pour palier au manque de services 

destinés aux adolescentes et adolescents immigrants et réfugiés, le CMNB a 

créé Imagine NB, un programme interculturel de leadership pour les jeunes 

qui offre aux jeunes nouveaux arrivants la possibilité de trouver et d’exprimer 

leur voix en tant que personnes d’influence ayant le potentiel de façonner et de 

diriger la marche du Nouveau-Brunswick vers un avenir meilleur.   

Le programme Imagine NB 2021-2022, qui en est maintenant à sa 

quatrième cohorte, a réuni un groupe dynamique d’élèves du secondaire 

de diverses origines culturelles, linguistiques et ethniques qui démontrent 

leur potentiel de leadership au sein de leur école et de leur communauté. 

Ensemble, par le biais d’une série d’ateliers et d’événements, les 

participants et participantes d’Imagine NB ont augmenté leur confiance en 

soi, ont établi des réseaux avec des avant-gardistes communautaires, se 

sont renseignés sur les diverses contributions des personnes immigrantes 

à la province et ont reçu un perfectionnement professionnel adapté à leurs 

besoins. Tout au long du programme, chaque participant et participante a 

conçu et mis en œuvre un projet d’impact communautaire démontrant sa 

vision de l’avenir du Nouveau-Brunswick. 

IMAGINE NB

Pour que l’avenir du Nouveau-Brunswick soit florissant, nous devons nous 

assurer que les jeunes veulent en faire partie. D’après les commentaires 

des participantes et participants au programme, la CMNB estime que 

l’impact d’Imagine NB s’est traduit par un taux de rétention de 85 % chez 

les jeunes nouveaux arrivants qui ont terminé le programme ! 

Imagine NB Cohort Participant et participante

Imagine NB 
Cohorte 
Participant et 
participante
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En raison des besoins uniques et souvent urgents en matière d’emploi 

des immigrants et immigrantes qui arrivent ou qui vivent déjà au Nouveau-

Brunswick, le CMNB a lancé l’initiative “ Bon départ à l’emploi” (BDE) en 

janvier 2021. Ciblant les adultes nouveaux arrivants (y compris les résidents 

temporaires, les étudiants internationaux et les conjoints des demandeurs 

du PIA), le CMNB travaille avec ses agences membres pour employer 

4 navigateurs en emploi situés à Moncton, Fredericton et Saint-Jean. 

Grâce à l’évaluation des besoins, au counselling et à la sensibilisation, les 

navigateurs ont mis en contact les nouveaux arrivants préemployés avec des 

services et du soutien pour les guider vers le marché du travail provincial.  

Nous sommes fiers que BDE soit devenu une ressource indispensable pour 

les nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick. Bien qu’ils reçoivent des 

conseils sur la façon de naviguer dans les divers soutiens et services au sein 

de leurs communautés respectives, ils bénéficient également du réseautage, 

INITIATIVES EN MATIÈRE 
D’EMPLOI 

• Bon départ à l’emploi représente un partenariat combiné 
avec l’APECA, EPFT et TravailNB.   

• 894 clients nouveaux arrivants ont été servis   

• 352 orientations directes vers les programmes de 
TravailNB ont été effectuées.  

• 543 liaisons à des services d’emploi communautaires ont 
été mises à profit. 

• 238 clients et clientes ont trouvé un emploi à temps plein 

“Je voulais juste vous informer de mes progrès depuis notre 

dernière conversation.  J’ai postulé pour le poste de représentant 

du service clientèle chez Day and Ross, et ils m’ont offert le 

poste.  On m’a envoyé les documents d’accueil et on a commencé 

à vérifier mes antécédents. Ma date d’entrée en fonction 

est le 10 janvier 2022. Je vous remercie de votre aide. Cette 

recommandation était tout ce dont j’avais besoin.  J’ai exhorté 

mon mari et mon fils à remplir le formulaire d’admission avant de 

terminer leur programme, car c’est une ressource formidable !

CLIENT DE BON DÉPART À L’EMPLOI

Un emploi intéressant est régulièrement cité comme le facteur le plus important ayant un impact sur la rétention et la réussite à long terme de 

notre communauté de nouveaux arrivants. Avoir et conserver un bon emploi est peut-être quelque chose que tout le monde peut comprendre. 

Ce qui est peut-être moins évident, c’est la difficulté pour les nouveaux arrivants d’accéder à un emploi intéressant qui tire parti de leurs 

compétences et de leur expertise tout en suscitant leur passion professionnelle. Étant donné que les raisons de cette situation sont complexes et 

répandues, le CMNB s’est engagé depuis longtemps à élaborer et à offrir des solutions créatives et efficaces. L’une de nos principales priorités, 

et après des années de résolution de problèmes, nous sommes fiers d’être un chef de file en matière d’initiatives axées sur l’emploi pour les 

nouveaux arrivants. La formation et le développement des compétences, ainsi qu’un réseau d’emploi complet pour les nouveaux arrivants, 

se combinent pour créer un écosystème holistique qui soutient non seulement les demandeurs d’emploi et les employeurs, mais aussi la santé 

économique globale de notre province.  

des conseils et du soutien reçus des navigateurs. Le BDE ajoute un élément 

supplémentaire où les nouveaux arrivants se sentent écoutés et soutenus.
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LANCEMENT DES  
COMPÉTENCES NB

 Je m’appelle Chaimae Drissi, et je suis arrivée au Canada 

en 2018 avec ma famille. Le programme Lancement des 

compétences m’a aidé à améliorer mon anglais, à acquérir 

des compétences et à découvrir les programmes du CCNB. 

Cela m’a permis de m’initier à la culture canadienne et le 

programme m’a soutenu pour trouver un emploi et acquérir 

une expérience canadienne. Je travaille maintenant dans 

les services d’intervention en autisme et mon poste est 

l’intervention comportementale

CHAIMAE À MONCTON 

Je travaille en étroite collaboration avec le Y, et j’aime le 

programme Lancement des compétences parce que nous 

pouvons être plus inclusifs que par le passé. Nous bénéficions 

d’un soutien important, de sorte que si j’ai des questions, 

je sais exactement à qui m’adresser. Il nous serait difficile 

de faire cela sans le soutien du programme, car nous ne 

saurions pas vraiment où aller. Cela nous a donc été utile, 

nous avons embauché quelques personnes par le biais de 

différents programmes.

JO-ANN, EMPLOYEUR 

Lancement des compétences est un programme d’emploi complet destiné 

aux immigrants et aux réfugiés qui cherchent à tirer parti de leur entrée 

sur le marché du travail du Nouveau-Brunswick. Le programme combine 

une formation linguistique, des compétences essentielles en milieu de 

travail et des placements rémunérés qui s’alignent sur les objectifs uniques 

de l’étudiant participant. Débuté en 2017, Lancement des compétences 

a rapidement pris de l’ampleur et s’impose désormais comme l’une des 

initiatives les plus réussies du CMNB. Initialement créé pour les nouveaux 

arrivants âgés de 18 à 30 ans, le programme a évolué pour offrir la même 

occasion aux adultes d’âge mûr qui veulent découvrir des carrières en lien 

avec leurs talents, leurs intérêts et leur engagement à travailler fort.  

Dirigé par 17 employés et employées dévoués, le programme Lancement 

des compétences 2021-2022 a permis de former 15 cohortes. Le 

programme comprend des techniques de recherche d’emploi, la préparation 

d’un CV et d’une lettre de motivation, des techniques d’entrevues, des 

placements bénévoles, des visites de sites d’emploi, des orientations en 

matière d’éducation postsecondaire et une formation à la sécurité.  

Nos principaux organismes membres continuent d’offrir le programme 

Lancement des compétences à Moncton, Fredericton et Saint-Jean. En plus 

du programme en personne offert par nos organisations membres, le CMNB 

a réussi à augmenter l’impact du programme en offrant 3 cohortes 

virtuelles pour les nouveaux arrivants vivant à Woodstock, St. Stephen, 

Edmundston, Clair, et Saint-Francois-de-Madawaska ! 

nationalités/
pays 
représentés

Les secteurs explorés comprennent l’éducation, 
les soins de santé, les services à la personne, la 
construction, l’hôtellerie, l’informatique et la finance. 

jeunes ont trouvé un 
emploi à long termeadultes et

adultes ont poursuivi leurs objectifs professionnels 
en suivant des études postsecondaires.

participants et 
participantes ont été 
diplômés du programme

139

96

9

20

30

Lancement des compétences est devenu si indispensable qu’il est tout 

naturel de pousser son impact plus loin. À l’automne 2022, le CMNB offrira 

une cohorte supplémentaire d’adultes dans la région Chaleur. Il s’agira de 

notre première édition francophone du programme, et nous ne pourrions 

pas être plus enthousiastes. Les nouveaux arrivants francophones 

constituent une partie essentielle de la croissance du Nouveau-Brunswick, 

et CMNB s’engage à soutenir nos organisations membres francophones et 

les communautés qu’elles servent.  
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Notre système de santé a besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir. Entre 

autres points douloureux, le Nouveau-Brunswick connaît une pénurie 

considérable d’infirmières et d’infirmiers qualifiés prêts et aptes à travailler 

dans les collectivités de la province. Malheureusement, de nombreuses 

infirmières et infirmiers formés à l’étranger (IFE) qui vivent au Nouveau-

Brunswick ne peuvent pas exercer leur profession en raison de difficultés 

liées à la reconnaissance des titres de compétences internationaux. 

Bien que ce problème soit persistant, le travail de défense des intérêts et 

d’élaboration de politiques se fait en coulisse. Le CMNB s’est associé à 

l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick pour créer 

un programme de subventions pour les infirmières et infirmiers formés à 

RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENT 
RURAL 

Les plus grandes villes du Nouveau-Brunswick continuent d’attirer des 

immigrants des quatre coins du monde. Cependant, notre succès à attirer 

de nouveaux arrivants ne se limite pas à Moncton, Fredericton et Saint-

Jean. Les communautés rurales connaissent également une croissance 

grâce à l’augmentation de l’immigration provinciale. Pour encourager et 

soutenir cette croissance, le CMNB a lancé le Réseau d’établissement 

rural (RER) en 2020. Projet pilote de cinq ans, le réseau est un centre 

de soutien à l’établissement collaboratif qui partage des outils, des 

ressources et des connexions communautaires pour améliorer l’inclusion 

et la rétention des nouveaux arrivants dans certaines des régions les 

moins peuplées du Nouveau-Brunswick.  

Le RER veille à ce que les services soient élaborés et offerts en tenant 

compte des réalités rurales. Les perspectives françaises et anglaises 

sont prises en compte, et le réseau est officiellement bilingue. Il y a 

actuellement 7 sites uniques qui travaillent en collaboration pour 

développer et partager le matériel du programme pour un impact accru. 

Le RER maximise efficacement les fonds et les ressources limitées 

en partageant les meilleures pratiques et les apprentissages clés. Par 

exemple, le RER coordonne des réunions hebdomadaires pour discuter 

des besoins des nouveaux arrivants dans les communautés rurales. Ces 

réunions permettent aux travailleurs de l’établissement de lancer des 

idées et de partager les meilleures stratégies.  

Le RER comprend 15 membres du personnel dévoué répartis sur 

3 sites satellites et 4 sites partenaires. Les régions desservies 

comprennent Kent, Grand Lake/Chipman, Saint-Quentin/Kedgwick, 

Campbellton, Miramichi, Sussex, et la Péninsule acadienne.  

Comme les agences d’établissement traditionnelles, les sites RER 

proposent des évaluations des besoins, des conversations en anglais ou 

français, une aide à la garde d’enfants, des orientations communautaires, 

des possibilités de bénévolat et des conseils en matière d’emploi.  

Pour la seule année 2021-2022, le RER a soutenu 164 clients, avec 1 

571 services rendus.

Les ressources essentielles développées par le RER comprennent une 

formation aux médias numériques, une formation des bénévoles, 

des stratégies d’exploration de carrière, une liste de référence de 

l’établissement rural, un guide de programmation pour les jeunes et 

des plans de leçons pour les cercles de conversation.  

RECONNAISSANCE DES 
DIPLÔMES EN SOINS 
INFIRMIERS

l’étranger afin qu’ils puissent acquérir une formation supplémentaire menant 

à la reconnaissance de leurs titres de compétences dans notre province. 

Cette année, cinq infirmières et infirmiers formés à l’étranger ont reçu 1 500 

$ chacun pour les aider à couvrir les coûts liés à leurs études.  
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INITIATIVE RURALE EN FORMATION 
D’EMPLOI ET DE LANGUE 

Les résidents non permanents sont parfois limités en termes de soutien 

à l’établissement qu’ils reçoivent. Cela est particulièrement vrai en ce 

qui concerne les cours de langue qualifiés dans les régions rurales du 

Nouveau-Brunswick. Sans la maîtrise de l’une des deux langues officielles 

du Nouveau-Brunswick, il est exceptionnellement difficile de s’intégrer 

dans une communauté, de trouver un emploi ou de ressentir un sentiment 

d’appartenance. C’est pourquoi, en 2021, le CMNB a élaboré IRFEL, 

l’initiative rurale en formation d’emploi et de langue. Grâce à ce programme, 

nous avons été en mesure d’offrir un soutien à l’apprentissage des langues 

dans les régions de Sussex et de Chipman. Grâce à ce petit, mais puissant 

programme, 26 nouveaux arrivants ont participé à un programme 

linguistique combinant l’enseignement direct, les cercles de conversation et 

le bénévolat communautaire, pour un total de 260 heures. Grâce à son 

approche inclusive et à l’accent mis sur les liens sociaux, les participants 

et participantes ont pu développer leurs compétences linguistiques, établir 

des amitiés importantes et découvrir un sentiment d’appartenance à leur 

nouvelle communauté. Mais le meilleur de tous ? 90 % des participants et 

participantes ont ensuite trouvé un emploi à temps plein ou partiel !    

Ce cours de langue m’a apporté beaucoup d’informations, 

beaucoup d’histoire canadienne, de la musique et pas 

seulement de la musique country ! Tim a ouvert ces portes 

pour nous, chaque leçon était différente, c’était un voyage, 

je ne savais jamais où j’allais voyager. J’ai entendu divers 

scénarios, toutes ces informations m’ont aidé à élargir ma 

vision, à regarder les choses d’un point de vue différent, 

et je crois que c’est un excellent point de départ pour me 

permettre de travailler à l’obtention de ma citoyenneté 

dans un avenir proche... Merci, Tim, pour ça

D I TA ,  PA RT I C I PA N T E  À C H I P M A N

Pour la seule année 2021-2022, 

le RER a soutenu 164 clients, 

avec 1 571 services rendus

Grâce à l’approche pratique, mais créative du RER, la participation des 

nouveaux arrivants aux événements communautaires n’a jamais été 

aussi forte. Par exemple, notre association membre de la région de 

Restigouche tient un kiosque dans un marché fermier local. Chaque 

semaine, les visiteurs du marché fermier peuvent déguster des aliments 

internationaux et participer à une présentation mettant en valeur 

différentes cultures du monde entier.    

Nous pensons que ce type d’intérêt et d’implication de la communauté est 

au cœur du RER. Et cela donne les résultats escomptés ! De nombreux 

employeurs (y compris Irving, les pêcheries et les petites et moyennes 

entreprises) ont signalé une diminution du roulement du personnel, et les 

régions du réseau notent une augmentation des taux de rétention dans 

leurs communautés. 
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Les communautés saines dépendent du bien-être de tous ceux qui y vivent. 

Les problèmes sociaux sont souvent le résultat de mécanismes systémiques 

qui perpétuent les inégalités. Pour profiter pleinement des avantages de la 

cohésion sociale, les sociétés doivent reconnaître leurs faiblesses et soutenir 

leurs membres les plus vulnérables. Le CMNB reconnaît sa responsabilité 

de favoriser des pratiques communautaires inclusives, et nous avons élaboré 

deux nouveaux programmes pour renforcer la position du Nouveau-Brunswick 

en tant qu’endroit où chacun peut se sentir reconnu, protégé et valorisé.  

Je suis visible NB est un projet d’une durée de quatre ans qui explore 

les problèmes des femmes immigrées et réfugiées victimes de violence 

conjugale ou intime. Malheureusement, les femmes racialisées issues de la 

diversité culturelle rencontrent des obstacles disproportionnés lorsqu’elles 

tentent d’obtenir de l’aide. Ces obstacles sont compliqués par des obstacles 

linguistiques, des perspectives culturelles différentes et les nuances de 

la reconnaissance ou non du statut d’immigrant. Je suis visible utilise des 

recherches fondées sur des preuves pour soutenir la capacité du secteur 

de prévention de la violence conjugale et de la violence entre partenaires 

intimes (VPI) à servir avec sensibilité les femmes sans statut, réfugiées 

et immigrantes (SSRI) vivant avec la violence conjugale ou celle d’un 

partenaire intime au Nouveau-Brunswick.  

Les principaux objectifs du programme sont les suivants : améliorer l’accès 

à un soutien interculturel et développer des approches interculturelles pour 

les interventions auprès des femmes SSRI, ainsi que des personnes à 

leur charge ; renforcer les capacités internes des prestataires de services 

VPI, y compris une formation approfondie du personnel et des stratégies 

de sensibilisation pour améliorer la communication avec les femmes 

immigrées ; accroître l’accès des femmes SSRI aux services de soutien 

VPI dans la province.

Bien que Je suis visible NB n’en soit qu’à ses débuts, les victoires 

stratégiques pour l’année 2021-2022 incluent :  

• Acquisition d’un partenariat avec le logement de deuxième étape Safe 

Haven et Liberty Lane 

• Embauche d’un coordonnateur de la communauté interculturelle pour 

soutenir les activités du projet à Saint-Jean et à Fredericton. 

• Une présentation et un événement de réseautage avec la direction 

Égalité des femmes, la NB South Central Transition House, Carrefour 

pour femmes, le Centre de ressources et de crises familiales 

Beauséjour. 

• Le développement et la production d’une vidéo pour une campagne de 

sensibilisation. 

Créer un impact est un progrès continu, et nous pensons que le projet Je 

suis visible NB a pris un excellent départ et est bien placé pour atteindre les 

objectifs de notre programme jusqu’en 2024.

Je suis visible NB et RePrésente NB
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RePrésente NB est une initiative qui explore des solutions pour 

aider le Nouveau-Brunswick à développer sa capacité à aborder la 

question complexe du racisme systémique. Bien que les communautés 

multiculturelles soient manifestement en croissance dans notre 

province, la recherche a démontré que les personnes racialisées ont 

des possibilités limitées de participer en tant que leaders et décideurs 

dans les affaires, le gouvernement et la vie publique. Pour remédier à 

cette situation, RePrésente NB offre des possibilités de formation et de 

mentorat afin de permettre aux personnes racialisées d’avoir un meilleur 

accès aux réseaux menant à des postes de direction. Le programme vise 

également à faire participer les conseils d’administration, les agences, 

les commissions et les comités publics, privés et sans but lucratif qui 

souhaitent diversifier leurs équipes de direction.  

Bien que le programme RePrésente NB n’ait commencé qu’en février 

2022, il a déjà pu:  

• Soumettre une recommandation officielle au commissaire au racisme 

systémique du Nouveau-Brunswick .  

• Réaliser une enquête de base portant sur les expériences, les défis et 

les aspirations de 124 personnes racialisées.  

• Réaliser des analyses environnementales avec de multiples 

intervenants du secteur de l’établissement, des organismes 

communautaires et des jeunes sur la façon de faire progresser les 

possibilités de leadership inclusif pour les immigrants, les réfugiés et les 

personnes racialisées au Nouveau-Brunswick. 

• Créer et piloter un atelier complet de lutte contre le racisme pour les 

organisations qui cherchent des stratégies pour devenir plus inclusives 

et conscientes des préjugés inconscients.  

Les informations et les données recueillies dans le cadre de ces activités 

ont permis de mieux comprendre la structure et la vision du programme 

et de les faire progresser. RePrésente NB est un projet à long terme qui, 

selon nous, aura un impact positif sur la possibilité pour les nouveaux 

arrivants et les personnes racialisées de participer au façonnement de 

l’avenir du Nouveau-Brunswick. 

23

R A P P O R T   D ’ I M P A C T S  / /  2 0 2 1  -  2 0 2 2  /



_
CRÉER DES LIENS 
Alors que le Nouveau-Brunswick poursuit sa stratégie ambitieuse de croissance démographique, il incombe 

au secteur de l’établissement d’améliorer sa capacité à créer un impact. Nous devons renforcer nos réseaux, 

normaliser les meilleures pratiques et trouver des solutions novatrices aux problèmes d’inclusion propres 

à notre région. Sans les organismes d’établissement et les associations ethnoculturelles, le Nouveau-

Brunswick serait mal équipé pour accueillir et intégrer les milliers de nouveaux arrivants qui arrivent dans 

notre province chaque année. Nos membres sont le visage de première ligne du Nouveau-Brunswick pour 

les nouveaux arrivants, et le CMNB doit les aider à se doter des outils et de la défense des intérêts dont ils 

ont besoin pour accomplir leur travail avec un impact maximal.

Le soutien à notre secteur est au cœur de notre mission, et nous le prenons particulièrement au sérieux. 

Notre stratégie d’engagement des membres comprend des possibilités de formation, des événements 

de mise en réseau, le développement de ressources, des groupes de travail et une voix collective pour 

influencer l’élaboration des politiques. 
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Depuis de nombreuses années, le secteur de l’établissement discute 

avec enthousiasme de la nécessité d’un système de gestion des relations 

avec la clientèle (GRC) axé sur les nouveaux arrivants. Tout le monde 

est d’accord sur le fait qu’une plateforme centrale et connectée où les 

informations relatives à l’immigration sont stockées et suivies serait un gain 

énorme pour les organismes d’établissement, sans parler de l’ensemble de 

l’écosystème de l’immigration du Nouveau-Brunswick. Un système de GRC 

dédié donnerait aux agences un outil puissant pour évaluer les besoins, 

les progrès et les défis de chaque client nouvel arrivant. Au lieu d’avoir des 

dossiers éparpillés dans différents services et organisations partenaires, 

un système de GRC rassemblerait des informations disparates en un seul 

aperçu révélateur. Cela permettrait de rationaliser les services, d’augmenter 

la productivité, d’améliorer les communications et de permettre au personnel 

du secteur de l’établissement de créer et d’affiner les plans d’établissement 

en fonction d’un profil de client complet. Un système de GRC efficace génère 

également des statistiques permettant d’achever des rapports, d’affiner les 

services existants et de créer de nouvelles propositions de projets.  

Le CMNB a participé activement aux discussions en cours sur la création 

d’un système de GRC pour le secteur de l’établissement. Au cours des 

deux dernières années, après avoir effectué de multiples évaluations des 

besoins avec nos partenaires, nous avons travaillé avec une entreprise 

professionnelle de développement de système de GRC. Bien que ce travail 

ait été complexe et difficile, nous sommes heureux d’annoncer que le 

CMNB et ses membres ont réussi à mettre en place le premier et unique 

système de GRC bilingue pour le secteur de l’établissement à l’échelle de la 

GESTION DES RELATIONS AVEC  
LA CLIENTÈLE (GRC) POUR LES  
NOUVEAUX ARRIVANTS

province ! Le système de GRC permettra d’extraire des données globales et 

de les partager avec nos partenaires du gouvernement provincial, comme 

Opportunités NB et TravailNB, afin de contribuer à l’élaboration de stratégies 

et de politiques d’immigration. L’une des principales priorités a été de 

veiller à ce que les associations membres conservent la confidentialité et la 

propriété de leurs données.  

La collecte et l’importation des données sont en cours. Pour faciliter le 

processus, le travail se fait par étapes. Les composantes d’établissement 

sont maintenant fonctionnelles, les sections emploi et langue de la 

plateforme suivront. La formation, l’intégration, la personnalisation et la 

traduction de l’interface sont en cours.  

À ce stade, la migration des données sur les clients est terminée pour trois 

organismes. Il s’agit du centre de nouveaux arrivants de Saint-Jean, de la 

Multicultural Association of Sussex et du Conseil multiculturel du Nouveau-

Brunswick. Ces organismes ont commencé à utiliser la plateforme NewTrack 

pour suivre leurs clients. Les prochaines agences à utiliser la plateforme sont 

Charlotte County Multicultural Association et l’Association multiculturelle du 

comté de Carleton.

Les travaux sur ce projet devraient se poursuivre pendant encore longtemps. 

Nous sommes heureux d’être arrivés à cette étape et nous sommes 

convaincus que cette technologie permettra au Nouveau-Brunswick de 

mieux établir, servir et retenir les nouveaux arrivants dans notre province.  

Les agences d’établissement sont des partenaires stratégiques 

qui garantissent que les nouveaux arrivants du N.-B. 

sont installés de façon appropriée et reçoivent le soutien 

nécessaire pour rester à long terme dans la province. 

La mise en œuvre d’un CRM commun pour les agences 

d’établissement est une étape importante pour s’assurer 

que nous disposons collectivement d’un accès facile à des 

informations précises et à jour qui peuvent être partagées 

avec les parties prenantes et, en fin de compte, aider les 

nouveaux arrivants à réussir à long terme dans la province.

JOEL LEITNER, OPPORTUNITIES NB
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Le Hub d’apprentissage est une plateforme virtuelle pour les personnes 

travaillant dans le secteur de l’établissement du Nouveau-Brunswick 

qui offrira des cours, des ressources et des possibilités de réseautage 

aux employés et employées de nos agences membres. Il offrira un 

soutien aux personnes travaillant dans le secteur de l’établissement 

en abordant les défis auxquels elles peuvent être confrontées. Le Hub 

d’apprentissage aidera à renforcer les compétences grâce à ses modules 

virtuels, donnera un sentiment de communauté grâce à son programme 

de mentorat et donnera accès à des ressources fiables sur de nombreux 

sujets liés au secteur de l’établissement. Dans le cadre de ce projet, le 

CMNB formera également des partenariats avec des partenaires non 

traditionnels afin de favoriser l’accès de nos organismes membres aux 

services, aux ressources et au développement. Nous organiserons 

LE HUB D’APPRENTISSAGE 

également des webinaires, des réunions et des séances de formation sur 

des sujets qui seront utiles à nos partenaires membres dans leur travail 

avec les nouveaux arrivants. 

Nous sommes heureux d’annoncer que la plateforme d’apprentissage 

a été créée et qu’elle offre un cours de base explorant les principes 

fondamentaux du travail d’établissement. D’autres contenus seront 

ajoutés à la plateforme à l’avenir en fonction des commentaires des 

membres et en réponse aux nouvelles tendances en matière d’inclusion 

et de rétention des nouveaux arrivants. L’objectif est d’aider à établir un 

réseau de développement professionnel qui correspond à la croissance 

et aux besoins du secteur de l’établissement au Nouveau-Brunswick.
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2021-2022 ACTIVITÉS D’ENGAGEMENT DES 
MEMBRES ET DES SECTEURS DU CMNB  

Le CMNB engage et soutient ses 17 organismes membres sur des questions essentielles ayant un impact sur le travail du secteur de 

l’établissement. Il s’agit notamment de faciliter les consultations avec les principaux intervenants et partenaires, d’offrir des possibilités de 

formation et de perfectionnement professionnel au personnel des membres, et de représenter les membres du CMNB et le secteur au sein de 

comités clés et lors de conférences, de forums et de tables rondes communautaires. Le CMNB facilite également la création de groupes de travail 

et de groupes de discussion pour les membres en organisant une tournée annuelle des membres et des visites de contrôle pour assurer le partage 

de l’information et la défense continue des priorités du secteur. Voici quelques exemples d’activités qui ont eu lieu en 2021-2022 : 

ENGAGEMENT AVEC LES AGENCES MEMBRES 

• La visite annuelle des membres du CMNB dans chaque 
agence d’établissement locale a permis de partager des 
mises à jour cruciales et de mieux comprendre les actifs et les 
besoins actuels de chaque agence. 

• Le groupe de travail sur les enfants et les jeunes s’est réuni 
tout au long de l’année avec un fort engagement et des 
membres qui ont exprimé avec passion l’utilité d’avoir un 
soutien et un réseau de collègues ayant des rôles similaires 
dans d’autres agences. 

34

145

RENCONTRES AVEC LES AGENCES 
MEMBRES AVEC UN TOTAL DE

PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES

• Le personnel a mené des entrevues virtuelles individuelles avec 
le personnel de première ligne des agences membres pour 
discuter de l’engagement des membres, de l’amélioration des 
communications et de la façon dont le CMNB pourrait mieux 
promouvoir, soutenir et se rapprocher de ses membres.  
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SOUTIEN DIRECT AUX MEMBRES ET 
REPRÉSENTATION SECTORIELLE    

• Soutien à une agence d’établissement membre en 
organisant des groupes de discussion avec des clients 
nouveaux arrivants sur les thèmes de l’établissement et 
de la rétention. 

• Soutien direct à quatre agences membres en matière 
d’orientation des ressources humaines et de gestion 
financière. 

• Soutien aux agences membres dans le cadre de la 
révision de la politique des ressources humaines, 
en particulier en ce qui concerne les politiques de 
vaccination de la COVID-19 et les exigences en matière 
de preuve de vaccination. 

• Représentation du secteur de l’établissement du 
Nouveau-Brunswick à la conférence Metropolis à 
Vancouver en mars 2022. 

• Participation à la conférence annuelle de l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 
(AFMNB) et à trois réunions pour discuter de la 
gouvernance locale et de l’immigration. 

• Participation aux réunions et au forum annuel du 
Réseau en immigration francophone du Nouveau-
Brunswick (RIFNB), y compris une participation active à 
3 comités du RIFNB. 

CONSULTATIONS ENTRE LES MEMBRES ET 
LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES : 

• Tenue d’une consultation avec le Commissaire sur le 
racisme systémique au Nouveau-Brunswick avec les 
membres du CMNB afin d’informer la stratégie du 
Commissaire en partageant les perspectives et les 
expériences des agences de services aux immigrants. 

• Organisé des réunions de membres avec Service 
Nouveau-Brunswick pour discuter de leur programme 
pilote pour les agences d’établissement afin de mieux 
informer le personnel d’établissement sur la façon de 
soutenir les clients nouveaux arrivants qui accèdent à 
leurs services. 

• Participation à une session virtuelle de consultation 
et d’engagement sur la gouvernance locale avec le 
ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux, dans le cadre du suivi de la réponse du CMNB 
au livre vert du gouvernement sur la réforme de la 
gouvernance locale. 

• Participation à des consultations avec le ministère de 
la Justice et de la Sécurité publique pour répondre 
aux recommandations formulées dans le cadre des 
mesures prises par le Partenariat local d’immigration de 
Fredericton pour accroître la résilience des communautés 
de nouveaux arrivants. 

• Consultations avec la ministre Shephard sur la réforme 
des soins de santé, avec TravailNB sur l’amélioration 
des aides à l’emploi pour les nouveaux arrivants, avec 
ArtsNB et avec les commissaires Finn et McLaughlin sur la 
révision de la Loi sur les langues officielles. 

PARTICIPANTS ET 
PARTICIPANTES

9

95

SESSIONS DE CONSULTATION ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES ET FACILITÉES ENTRE LES 
MEMBRES ET LES PRINCIPALES PARTIES 
PRENANTES, AVEC UN TOTAL DE
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REPRÉSENTATION AU SEIN DE COMITÉS 

Pour maximiser son impact, le CMNB s’engage à représenter la voix 

de notre secteur partout où elle est nécessaire. Cela nous permet 

d’apprendre de partenaires qui partagent les mêmes valeurs, de 

contribuer à d’importantes conversations communautaires et d’accroître 

notre influence dans l’élaboration de stratégies ayant un impact sur les 

nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick. Cette année, le CMNB a 

siégé à plus de 10 comités et groupes de travail.

• Le comité d’intégration des nouveaux arrivants du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick  

• Conseil national d’établissement et d’intégration (CNSI) 

• Comité ministériel pour la relance économique (SNB) 

• Présidence du sous-comité ministériel sur la croissance 
démographique 

• Comité directeur de l’intégration et de l’établissement du 
Conseil canadien pour les réfugiés 

• Comité consultatif de la Commission canadienne de la santé 
mentale 

• Groupe de travail ARAISA - Soutien régional aux personnes 
vulnérables 

• Comité d’organisation du sommet ARAISA 2022 

• Comité consultatif du Forum RIFNB 2022 

• Comité consultatif du projet de santé mentale des 
immigrants et des réfugiés de l’Association canadienne pour 
la santé mentale (ACSM) 
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Tout au long de ma carrière, j’ai eu le privilège de travailler avec plusieurs 

entreprises et organisations qui ont contribué, de différentes façons, à la 

prospérité de la vie au Nouveau-Brunswick. En tant que leader ayant une 

expérience variée, j’ai toujours apprécié les équipes et les perspectives 

diverses. J’ai pu constater directement les forces et les atouts de la 

diversité lorsqu’il s’agit de poursuivre une vision particulière. 

Aujourd’hui, en tant que directrice générale intérimaire du CMNB, je suis 

heureuse de travailler dans un secteur qui se concentre uniquement sur la 

diversité en tant qu’outil puissant capable de construire des communautés 

prospères et durables. En effet, bâtir des communautés est la raison d’être 

du CMNB. 

En tant que fière Canadienne, je sais que le multiculturalisme est une 

richesse. En tant que leader travaillant dans le monde passionnant de 

l’établissement, je comprends que le multiculturalisme est plus qu’une 

valeur canadienne déterminante. Il s’agit d’une chose vivante, qui respire 

et qui exige d’être nourrie d’intentions réfléchies et d’actions significatives. 

Sans oublier un esprit résolu de collaboration. 

L’évaluation de l’impact social est un défi bien connu. Néanmoins, après 

avoir réfléchi au contenu de ce rapport, je suis confiante en affirmant que le 

CMNB a très certainement eu un impact sur la croissance et le bien-être du 

Nouveau-Brunswick. 

Plus que confiante, je suis fière. C’est un honneur de contribuer à la 

mission du CMNB, et je me considère extrêmement chanceuse de travailler 

avec une équipe qui est aussi travaillante que passionnée par le soutien 

aux nouveaux arrivants, le développement de communautés inclusives et 

le rayonnement du Nouveau-Brunswick comme exemple de valorisation 

de la diversité culturelle. Je suis également reconnaissante envers nos 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE
Peu importe où vous vivez dans notre province, le CMNB  
est votre voisin. Et nous espérons que notre impact contribue  
à votre impact.

Maura McKinnon

agences membres, de faire partie des conversations importantes sur la 

politique d’immigration qui ont lieu dans notre province, et de jouer un rôle 

dans l’accueil du nombre toujours croissant de nouveaux arrivants qui 

s’installent au Nouveau-Brunswick. 

Bien sûr, la croissance extraordinaire de notre province n’est pas un 

heureux hasard. Elle est le résultat de la coopération et de l’engagement 

de notre secteur à améliorer la prospérité sociale et économique de notre 

province. Notre travail est souvent difficile. Mais il est toujours valorisant. 

J’espère que ce rapport en est la preuve. Personnellement, il m’inspire. 

Pendant la majeure partie de ma vie, le Nouveau-Brunswick a été mon 

chez-moi. J’y ai élevé une famille, mené une carrière intéressante et 

noué de nombreuses amitiés durables. J’ai un sentiment d’appartenance, 

j’apprécie les possibilités qui m’entourent et j’ai une vision optimiste de 

l’avenir. Et je crois que le Nouveau-Brunswick a le potentiel d’offrir des 

choses semblables aux personnes prêtes à rêver, à travailler fort et à 

contribuer à leur communauté. 

Je remercie sincèrement l’équipe du CMNB, nos membres et tous les 

gens qui ont contribué au travail et à l’impact présentés dans ce rapport. 

Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à nos 

programmes et initiatives. Nous croyons en vous et nous espérons que 

vous continuerez à croire en nous. 

Peu importe où vous vivez dans notre province, le CMNB est votre voisin. 

Et nous espérons que notre impact contribue à votre impact. Parce 

qu’ensemble, nous créons l’avenir. C’est un privilège, mais c’est aussi 

une responsabilité. Nous prenons cette responsabilité au sérieux et nous 

promettons de continuer à le faire. 
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RAPPORT D’IMPACTS
2021 - 2022

494, rue Queen, Bureau 200, 
Fredericton, N.-B., E3B 1B6
–
www.nbmc-cmnb.ca   

http://www.facebook.com/cmnb.nbmc
https://twitter.com/nbmc_cmnb
https://www.instagram.com/nbmc.cmnb/
https://nbmc-cmnb.ca/

