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Section 1 : Renseignements sur la communauté et la population
 
Question 1a :
Veuillez donner les renseignements suivants sur votre communauté :
Question 1b :
Votre municipalité appuie-t-elle cette demande? 
Question 1c :
Avez-vous une lettre de la municipalité qui démontre son appui?
Remarque : Il s’agit d’une exigence obligatoire pour participer au projet pilote. Vous devez joindre une copie de la lettre d’appui au présent formulaire.  
Aide :
             • L’organisation qui présente la demande doit être une organisation de développement économique communautaire au sein de la communauté qu’elle représente. Ce type         d’organisation peut inclure les organismes de développement des communautés et les chambres de commerce, d’autres organismes indépendants ou sans but lucratif de        développement économique, ou un organisme hybride constitué d’une municipalité avec un conseil d’administration indépendant comprenant divers intervenants        communautaires. 
             • Les municipalités doivent appuyer la participation au programme pilote. Veuillez joindre à votre demande une lettre d’appui de votre dirigeant municipal local, tel que          votre maire, votre président, votre préfet ou directeur.
Question 1d :
Votre communauté compte-t-elle une population totale de 50 000 habitants ou moins?
Si non, votre communauté compte-t-elle une population de 50 000 à 200 000 habitants et est-elle située à une grande distance d’autres grands centres de population au Canada (voir l’Aide ci-dessous)?  
Question 1e :
Votre communauté est-elle située plus loin que la distance de déplacement (environ 75 km) du noyau d’une région métropolitaine de recensement (RMR)?
Aide :
             • La distance de déplacement désigne la route la plus directe, calculée en kilomètres, au noyau de population. Pour que les communautés soient admissibles, la distance doit          être supérieure à 75 kilomètres.
             • Trouvez vos données démographiques dans les subdivisions du Recensement de 2016.    
             • L’indice d’éloignement de Statistique Canada peut appuyer votre évaluation de l’éloignement. Il est déterminé par deux paramètres clés : la proximité d’un autre centre          offrant des services publics et la taille de la population. Trouvez l’indice d’éloignement de votre communauté. Aux fins du programme pilote, IRCC tiendra compte d’un indice          d’éloignement de 0,25 ou plus pour démontrer que la communauté est éloignée. 
      • Rappel : Les communautés admissibles ont une population de 50 000 personnes ou moins et sont situées à une distance plus grande que celle de la distance de          déplacement à partir d’une région métropolitaine de recensement. Les grandes communautés de 200 000 habitants ou plus qui se trouvent dans des régions métropolitaines de recensement peuvent être prises en considération si elles sont éloignées comparativement à d’autres grands centres canadiens.  
             • Veuillez communiquer avec nous à [IRCC.ImmigrationRural-RuraleImmigration.IRCC@cic.gc.ca] si vous avez besoin de conseils pour savoir si votre communauté          est admissible au  programme pilote. 
Question 1f :
Selon le recensement de 2016, quels pourcentages de votre population connaissent les langues suivantes : 
%
%
Question 1g :
Aide : 
Il pourrait être utile d’inclure des renseignements sur la façon dont d’autres municipalités de votre région peuvent participer au programme pilote ou en bénéficier (si vous êtes choisi), ainsi que sur vos relations et/ou vos interdépendances avec elles. 
 Section 2 : Dites-nous pourquoi votre communauté devrait participer au programme pilote
Question 2a :
Aide :
             • Montrez pourquoi votre communauté veut participer au programme pilote et les résultats auxquels vous vous attendez.
             • Décrivez ce qui rendra votre communauté attrayante et accueillante pour les nouveaux immigrants.   
             • Décrivez les résultats de toute(s) autre(s) initiative(s) semblable(s), y compris l’impact de l’immigration sur votre communauté.
Question 2b :
Votre communauté a-t-elle des institutions et des services clés pour appuyer et établir les nouveaux immigrants dans la communauté? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent :
Aide :
             • Veuillez inclure de l’information sur les institutions et les services clés qui offrent des services en français et/ou bilingues.
             • Les services ou les institutions sont établis dans la communauté et appuient la capacité de la communauté d’attirer et de retenir de nouveaux immigrants. Il peut s’agir          d’organismes officiels ou non officiels, publics, privés ou bénévoles.
Question 2c:
Tips:
             • Resources or institutions are those community-based individuals or groups that can be convened to support your community’s participation in the pilot. These could be formal
         or informal, public, private or volunteer-based organizations. 
             • The expected role of the community is outlined in the accompanying backgrounder. Please consider this role when detailing what resources and institutions exist to support.
Question 2c :
Votre communauté a-t-elle déjà mis en œuvre des initiatives pour attirer et retenir de nouveaux arrivants, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada?
Aide :
             • Indiquez toute(s) initiative(s) menée(s) par différentes organisations locales.
             • Incluez les réussites en matière d’immigration de votre communauté. Parlez-nous de la façon dont votre communauté a participé à des initiatives d’établissement des         immigrants, y compris des réfugiés. 
             • Évitez d’inclure des renseignements personnels dans vos exemples.
 Section 3 : Parlez-nous de votre économie locale
Question 3a :
Votre communauté dispose-t-elle d’un plan de développement économique d’actualité?
Remarque : Il s’agit d’une exigence obligatoire pour participer au programme pilote. Vous devez joindre au formulaire une copie du plan de développement économique de votre communauté.
Question 3b :
Votre plan de développement économique définit-il des stratégies pour aider les groupes sous-représentés à intégrer le marché du travail (y compris les jeunes, les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants)?
Question 3c :
Votre plan de développement économique considère-t-il l’immigration comme un outil pour répondre aux besoins du marché du travail local et de développement économique? 
Question 3d :
Aide :
             • Incluez de l’information sur les principales industries et les principaux employeurs qui forment le marché du travail local.
             • Décrivez les secteurs de croissance potentielle dans votre économie et les secteurs qui ont décliné.
             • Décrivez les tendances saisonnières ou cycliques ayant un effet sur l’économie locale.
Question 3e :
  Votre communauté a-t-elle des secteurs qui ont besoin de travailleurs? Si oui, précisez lesquels :
Question 3f :
Aide :
             • Décrivez les besoins du marché du travail de votre communauté et la façon dont vous avez tenté de les satisfaire. Incluez les principaux employeurs et secteurs qui ont          besoin d’employés et, dans la mesure du possible, le nombre de postes qu’ils essaient de pourvoir.
             • Indiquez si votre communauté a eu recours à des travailleurs étrangers temporaires pour pourvoir certains postes.
             • Précisez, dans la mesure du possible, le type et le nombre de postes vacants. 
Question 3g :
Aide :
             • Consultez les taux de chômage actuels. 
             • Expliquez pourquoi votre région peut temporairement connaître des niveaux de chômage plus élevés. 
             • Incluez tous les facteurs qui soutiennent le besoin de nouveaux immigrants de votre communauté pour renforcer le marché du travail et le développement économique          de la région.
 Section 4 : Dites-nous comment vous pouvez être un partenaire actif dans le programme pilote
Question 4a :
Aide :
Précisez l’engagement de votre organisation à représenter la communauté pendant le programme pilote. Indiquez comment votre organisation pourra :
             • promouvoir la communauté auprès des étrangers intéressés et travailler avec les employeurs pour les jumeler aux emplois.
             • évaluer et approuver les demandes des étrangers en fonction de critères prédéterminés.
             • faire le lien entre les nouveaux arrivants et les services de soutiens nécessaires  afin de les aider à s’établir dans votre communauté.
Question 4b :
Avez-vous l’appui d’au moins une organisation locale ou régionale d’aide aux immigrants, comme un Partenariat local en immigration ou un Réseau en immigration francophone? 
Si oui, avez-vous une lettre d’appui d'une ou de plusieurs de ces organisations?
Remarque : Il s’agit d’une exigence obligatoire pour participer au programme pilote. Vous devez joindre une copie de cette lettre d’appui au présent formulaire.
Aide :
             • La lettre confirme que vous avez établi un lien avec au moins un organisme régional possédant l’expertise et les ressources nécessaires pour aider les nouveaux immigrants.          Ces organismes peuvent aider les nouveaux immigrants à s’établir dans votre communauté.
             • Un organisme d’aide aux immigrants peut être financé par la province ou le gouvernement fédéral.   
             • Trouvez un organisme financé par IRCC dans votre région.
             • Les communautés dont la population est francophone peuvent souhaiter souligner l’appui d’un organisme d’aide à l’établissement francophone.
Question 4c :
Question 4d :
Comment votre communauté offrira-t-elle des possibilités de mentorat et/ou de réseautage aux nouveaux immigrants qui arrivent dans le cadre du programme pilote en les jumelant à des membres établis de la communauté?
Aide :
             • La stratégie peut être élaborée à l’échelle locale ou régionale.  
             • Les organismes locaux et régionaux d’aide aux immigrants, les lieux de culte, les centres ethnoculturels et d’autres organismes communautaires ont souvent de l’expérience          et des ressources pour offrir ce genre de soutien au réseautage communautaire. 
             • Remarque : Il sera obligatoire pour les communautés sélectionnées de mettre en place une stratégie avant d’accueillir les premiers nouveaux arrivants.
Question 4e :
Votre communauté a-t-elle des services, des institutions et des infrastructures qui appuient l’intégration de francophones?
Aide :
             • Indiquez quel type de services, d’institutions et d’infrastructures soutiennent les francophones dans votre communauté. Incluez les écoles primaires et secondaires          francophones, les hôpitaux, les centres communautaires, etc.
             • Précisez s’il est possible de travailler en français dans la communauté. 
Question 4f :
Question 4g :
Aide :
Parlez de votre volonté de faciliter un dialogue continu sur l’augmentation de l’immigration dans votre communauté grâce au programme pilote.
Section 5 : Documents à l’appui
  Les documents suivants doivent être joints à votre demande :
Vous pouvez également joindre tout autre document ou fichier multimédia à l’appui de votre présentation. Incluez tout ce qui appuie la façon dont vous avez décrit l’économie de votre communauté et sa capacité d’accueillir de nouveaux immigrants.
Section 6 : Consentements
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada utilisera les renseignements fournis dans ce formulaire pour sélectionner les communautés qui participeront au Programme pilote d’immigration dans les communautés nordiques et rurales. À cette fin, les renseignements peuvent être communiqués à d’autres ministères fédéraux et au gouvernement provincial ou territorial où se trouve votre communauté. Consentez-vous à ce que ces renseignements soient communiqués à d’autres ministères fédéraux et à des représentants de votre province ou territoire dans le cadre du processus de sélection?
Si votre communauté est choisie pour participer au programme pilote, sera-t-elle disposée à publier son nom en tant que communauté participante, ainsi que le nom des employeurs qui cherchent à pourvoir des postes vacants dans le cadre du programme pilote?
Si votre communauté est choisie pour participer au programme pilote, s’engagera-t-elle à recueillir des données et des renseignements pour appuyer la surveillance et l’évaluation efficace du programme pilote afin de déterminer s’il atteint ses objectifs?
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