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ACCROÎTRE ET CIBLER L’IMMIGRATION 

OBJECTIFS ÉTAT 

1. Affecter plus de ressources pour soutenir l’immigration 
et la croissance démographique 



2. Tisser des liens étroits avec les employeurs 

3.  Élaboration d’un guide pratique à l’intention des 
employeurs 



4. Élargir le rôle du Nouveau-Brunswick dans la sélection 
des travailleurs étrangers temporaires 

  

5. Accroître la portée du projet de parrainage 
communautaire  

 

6. Attirer les immigrants entrepreneurs de façon 
énergique 



7. Chercher l’aide du fédéral pour soutenir l’immigration 
francophone 



8. Évaluer le programme d’entrepreneuriat pour les 
étudiants étrangers 



 

SOUTIEN ACCRU AUX SERVICES D’ÉTABLISSEMENT 

OBJECTIFS ÉTAT 

9. Nouvelle documentation d’orientation pour les 
nouveaux arrivants 



10. Nouveaux investissements en formation linguistique 

11. Bonifier les programmes d’intégration au marché du 
travail 



12. Mettre sur pied un programme de mentorat à 



l’intention des immigrants entrepreneurs  

13. Améliorer l’évaluation et la reconnaissance des titres 
de compétences 



14. Cerner les possibilités d’emploi pour les immigrants 
francophones 



15. Établir des programmes de promotion de la diversité en 
milieu de travail  



16. Nouveaux investissements dans les organismes 
multiculturels 



17. Améliorer les capacités de développement du système 
scolaire public  



18. Bâtir des partenariats avec les communautés 
francophones 



19. Faire de nouveaux investissements dans les organismes 
d’établissement au service des régions rurales 



20. Accroître le rôle des municipalités francophones 

 

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET LE MULTICULTURALISME 

OBJECTIFS ÉTAT 

21. Réviser et mettre à jour la politique sur le 
multiculturalisme du Nouveau-Brunswick 



22. Promouvoir une société inclusive  

23. Donner des conseils sur les enjeux du multiculturalisme  

24. Promouvoir le multiculturalisme dans les écoles  

25. Informer et sensibiliser le public  

26. Mener des projets de recherche conjoints  

27. Investir davantage dans le programme de subventions 
pour le multiculturalisme 

 

 

RETENIR LES JEUNES PAR LA PARTICIPATION ET L’ÉTABLISSEMENT DE LIENS 

Améliorations proposées État 

28. Organiser un Sommet provincial de la 
jeunesse en 2008 



29. Établir une « culture de formation en 
apprentissage »  





30. Promouvoir les initiatives d’insertion 
professionnelle  



31. Stimuler les efforts de renforcement 
des capacités communautaires  



32. Établir une stratégie durable axée sur 
les jeunes  



33. Rechercher des possibilités de projets 
conjoints  



 

RAPATRIER D’ANCIENS NÉO-BRUNSWICKOIS ET NÉO-BRUNSWICKOISES 

Améliorations proposées  État 

34. Faciliter le jumelage d’anciens Néo-
Brunswickois avec des possibilités 
d’emploi  



35. Développer des partenariats 
stratégiques  



36. Utiliser la technologie pour améliorer 
la communication 



37. Organiser des missions de 
recrutement  



 

 


