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Réponses aux questions posées par les invités du Dîner de la DG du 

vendredi 26 mai 2017 

 
Ce qui est indiqué dans le Budget 2017 

Reconnaissance des titres de compétences étrangers 

Une fois qu'ils sont au Canada à titre de résidents permanents, les nouveaux arrivants 
hautement qualifiés peuvent être confrontés à des obstacles qui limitent leurs possibilités 
d'emploi. 

Pour faire en sorte que les nouveaux arrivants au Canada soient en mesure d'optimiser leurs 
compétences et de maximiser leur contribution à l'économie, le budget de 2017 prévoit de 
réaffecter 27,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, et 5,5 millions par 
année par la suite, des ressources existantes d'Emploi et Développement social Canada afin 
de soutenir une stratégie d'emploi ciblée pour les nouveaux arrivants. 

La stratégie comportera trois composantes : 

 Une meilleure aide préalable à l'arrivée, de sorte que les nouveaux arrivants puissent 
commencer le processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers 
avant leur arrivée au Canada ; 

 Un programme de prêts qui aidera les nouveaux arrivants à assumer les coûts de la 
reconnaissance des titres de compétences étrangers ; 

 Des mesures ciblées visant à mettre à l'essai des approches innovantes en vue d'aider 
les nouveaux arrivants qualifiés à acquérir une expérience de travail canadienne dans 
leur profession. 

La stratégie aidera à réduire les obstacles et à soutenir les nouveaux arrivants à mesure 
qu'ils mettent à contribution leurs compétences au sein de l'économie canadienne. 

  
Annonce du 5 avril dernier 
La ministre Hajdu et le ministre Hussen ont annoncé la Stratégie d’emploi ciblée pour les 
nouveaux arrivants, ce qui permettra d’aider les nouveaux arrivants à développer plus 
rapidement leurs compétences au sein de l’économie canadienne. 
  
Voici le lien pour votre  information : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/nouvelles/2017/04/strategie_d_emploicibleepourlesnouveauxarrivants.html
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