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Classification (le cas échéant) 



 

• Compte rendu sur les ressources humaines 

• Changements organisationnels 

• Compte rendu sur les réfugiés syriens 

• Compte rendu sur l’appel de proposition  

• Compte rendu sur les listes d’attente pour les cours 
de langue 

Aperçu du compte rendu 

Classification (le cas échéant) 



• Quarante-deux employés permanents 
– Un (1) directeur, deux (2) gestionnaires, un (1) conseiller principal en 

programmes et politiques, quatre (4) superviseurs, des agents du 
programme d’intégration, des agents du Programme d’aide à la 
réinstallation (PAR) et des adjoints. 

– En raison des employés en affectation ou en détachement, on compte 
des postes temporairement vacants au sein de l’unité. 

– Un certain nombre d’employés se sont ajoutés à l’équipe au cours de 
l’exercice financier. 

– On a procédé récemment à une redistribution des dossiers au sein de 
l’unité.  

 

• Sept (7) employés non permanents ont été embauchés en vue de 
la phase II de l’opération visant les réfugiés syriens.  

Compte rendu sur les ressources humaines 

Classification (le cas échéant) 



 

• Auparavant, le Secteur des opérations était divisé en trois régions 
distinctes : la Région de l’Est, la Région de l’Ontario et la Région 
de l’Ouest. 

• Or, le 12 septembre 2016, on a mis en place de nouvelles 
structures réseau, soit : le Réseau national, le Réseau de 
l’établissement et le Réseau international. 

• Il y a eu très peu de répercussions sur les tâches quotidiennes du 
personnel de niveau inférieur au poste de directeur. 

• Ces changements facilitent le travail en tant que réseau unique et 
intégré et permettent d’accroître l’uniformité de nos méthodes 
de travail. 

 

Changements organisationnels 



Arrivée de réfugiés syriens en Colombie-Britannique 

• 2 centres du PAR 
– Vancouver 

– Victoria 

• 5 collectivités satellites 
– Abbotsford 

– Nanaimo 

– Prince George 

– Kelowna 

– Vernon 

 



Arrivée de réfugiés syriens en Colombie-Britannique – 
du 4 novembre 2015 au 1er mars 2016 

• Du 4 novembre 2015 au 
11 septembre 2016,   
30 647 Syriens sont 
arrivés au Canada. 

 

• Jusqu’au 1er mars 2016, 
la Colombie-
Britannique a accueilli  
2 346 réfugiés syriens : 

– 71 % de RPG 

– 16 % de RPSP 

– 13 % de RDBV du 
Programme mixte 

Source des données : source de données ouvertes : Canada - Admissions de réfugiés syriens selon la 
province ou le territoire et la région métropolitaine de recensement qu’ils avaient comme destination 
prévue, du 4 novembre 2015 au 1er mars 2016  
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• Ventilation des centres de destination : 
• 88 % des RPG syriens étaient destinés à s’établir à Vancouver et dans les 

collectivités satellites; 

• 12 % des RPG syriens étaient destinés à s’établir à Victoria. 

• 31 collectivités à l’extérieur du Grand Vancouver, de Victoria 
et des collectivités satellites ont accueilli des réfugiés 
syriens. 

• Voici les villes où se trouve la majorité des logements 
permanents : Surrey, Coquitlam, Burnaby, Vancouver, 
Victoria et Delta. 

 

 
 

 

Arrivée de réfugiés syriens - tendances 



 

• On s’attend à accueillir le même nombre de réfugiés entre 
septembre et décembre 2016 qu’en début d’année.  

– Cela comprend l’arrivée de réfugiés ordinaires. 

 

• Les fournisseurs de services de cinq collectivités de la Colombie-
Britannique se verront directement attribuer des RPG par le 
Centre de jumelage. 

 

• On a trouvé des agents qui s’emploient activement à la recherche 
de logements permanents; on a établi les attentes relativement 
aux possibilités de logement et à leur acceptation. 

 
 

 

Opération visant les réfugiés syriens – Phase II 



 

• On a informé les candidats à l’appel de proposition de l’état 
de celle-ci à la fin de septembre. Les agents devraient avoir 
communiqué avec les candidats retenus afin d’entamer le 
processus de négociation.  

 

• Les priorités pourraient avoir changé depuis l’appel de 
proposition de 2015. Les agents collaboreront avec vous afin 
de définir les changements de priorités, et les organisations 
auront l’occasion de modifier les programmes pour tenir 
compte des nouvelles priorités. 

Compte rendu sur l’appel de proposition 



 
• Le 2 mai 2016, on a mis en œuvre la nouvelle stratégie nationale de 

gestion des listes d’attente, ainsi que les directives connexes, dans le but 
de gérer et de réduire les listes d’attente. 

• Colombie-Britannique : 7 490 clients figuraient sur la liste d’attente lors 
de la demande initiale, en avril 2016. 

• On n’a pas encore défini la demande subséquente d’août 2016. Les 
données préliminaires indiquent toutefois que le nombre de clients 
pourrait avoir diminué, mais on doit tenir compte des nouveaux clients 
qui se sont ajoutés à la liste d’attente. 

• La Colombie-Britannique a alloué 2,9 M$ supplémentaires en 2016-2017 
pour créer environ 69 classes additionnelles et 1 242 places (niveaux 1 à 
4 du programme CLIC) dans les secteurs prioritaires suivants : Surrey, 
Tri-Cities, Burnaby/New Westminster et Victoria.   

 

Listes d’attente pour les cours de langue 


