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As a provincial umbrella association, AMSSA 

acknowledges that BC and the territory of the 

Yukon is on the unceded homelands of the First 

Nations who have stewarded this land since time 

immemorial. We would also like to express and 

recognize the privilege that we have as settlers 

on this land. We wish to acknowledge that 

AMSSA operates on the unceded traditional 

territories of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), 

Skwxwú7mesh (Squamish), and 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations.  

RECONNAISSANCE TERRITORIALETERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT

AMSSA, organisme-cadre provincial, 

reconnaît que la Colombie-Britannique et le 

territoire du Yukon se trouvent sur les 

territoires non cédés des Premières nations 

qui habitent ces terres depuis des temps 

immémoriaux. Elle admet que ses activités se 

déroulent sur les territoires traditionnels non 

cédés des nations xʷməθkwəy̓əm

(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh), et est 

reconnaissante du privilège que nous avons 

de pouvoir travailler sur ces territoires.
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MERCI À IRCC POUR LE FINANCEMENT DE CET ÉVÉNEMENT 

ET LE SOUTIEN APPORTÉ.

THANK YOU TO IRCC FOR FUNDING THIS EVENT AND THE 

SUPPORT PROVIDED.
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An Impact North Shore Response to New 
Pathways to Permanent Residency

-
Réponse d’Impact North Shore aux nouvelles 
voies d’accès vers la résidence permanente

Masha Rademakers – Settlement Lead, BC Settlement and Integration Program/ responsable de 
l’établissement, programme d’établissement et d’intégration de la C.-B.

Utsav Thakur – Employment Services Manager/ gestionnaire des services à l’emploi

Service Provider Organization: Impact North Shore/ Fournisseurs de services : Impact North 
Shore



Land 
Acknowledgement

We acknowledge that our work takes 
place on the traditional, ancestral, and 

unceded territory of the 
Squamish Sḵwx̱wú7mesh, Tsleil-

Waututh Sel̓íl̓witulh, and Musqueam
xʷməθkʷəy̓əm people. 

Reconnaissance du 
territoire

Nous reconnaissons que nous menons 
nos activités sur le territoire ancestral non 

cédé des communautés autochtones de 
Squamish Sḵwx̱wú7mesh, Tsleil-Waututh 
Sel̓íl̓witulh et Musqueam xʷməθkʷəy̓əm. 

http://www.squamish.net/
https://twnation.ca/
http://www.musqueam.bc.ca/
http://www.squamish.net/
https://twnation.ca/
http://www.musqueam.bc.ca/


Impact North Shore humbly commits to the work of 

Reconciliation as called for by the Truth and 

Reconciliation Commission of Canada and takes on our 

responsibility to “weave a stronger and more vibrant 

social fabric based on the unique strengths of 

Indigenous peoples and all Canadians.” 

Impact North Shore s’engage humblement à 

travailler en faveur de la réconciliation, tel que 

proposé par la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada, et à assumer sa 

responsabilité de « tisser un filet social plus 

solide qui tient compte des forces uniques des 

autochtones et de l’ensemble de la population 

canadienne ».

Reconciliation / Réconciliation



Funded by / Financé par: 



Introductions / Intervenant.e.s :

Masha Rademakers
Settlement Lead / Responsable de l’établissement
BC Settlement and Integration Program / Programme d’établissement et d’intégration de 
la C.-B.

Utsav Thakur
Employment Services Manager/ Gestionnaire des services à l’emploi

o IRCC Employment-Related Services / Services liés à l’emploi d’IRCC 
o Career Paths for Skilled Immigrants / Cheminements de carrière pour les 

immigrant.e.s qualifié.e.s
o Self-Employment for Newcomers / Travail autonome pour les nouveaux arrivants et 

les nouvelles arrivantes
o WorkBC



Lets Brainstorm Together! / Réfléchissons ensemble!

Question:

What are your proposed 
solutions to meet increased TR 
services needs (considering 
current policy, organizational and 
service practices)?

Go to www.menti.com and use 
code: 3747 9762

Quelles solutions proposez-vous pour 
répondre aux besoins accrus en 
matière de services aux résidents 
temporaires (en tenant compte des 
politiques, des services et des 
pratiques actuelles de votre 
organisation)?

Accédez à la page www.menti.com et 
entrez le code suivant : 3747 9762

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/


Our Work / Notre travail

▪ Community Engagement Events

▪ Interactive Experiential Learning

▪ Research and Education

▪ Co-Creating Social Change

▪ Settlement & Family Services

▪ Employment Programs

▪ Community Connections

▪ English Language Training

▪ School Support (SWIS)

▪ Services d’établissement et services aux familles

▪ Programmes d’emploi

▪ Relations avec la communauté

▪ Apprentissage de l’anglais

▪ Soutien scolaire (travailleur.se.s d’établissement dans 
les écoles [TEE])

▪ Événements axés sur l’engagement communautaire

▪ Séances d’apprentissage par le biais d’expériences 
interactives

▪ Recherche et sensibilisation

▪ Cocréation du changement social



Vision and Mission / Vision et mission 

We envision an inclusive and equitable 
North Shore.

We are dedicated to offering 
comprehensive and innovative services for 

immigrants and migrants  and to 
strengthening inclusion and equity.

Favoriser un environnement inclusif et 
équitable sur la rive nord.

Nous nous engageons à offrir des services 
complets et novateurs aux personnes 

migrantes et immigrantes et à renforcer 
l’inclusion et l’équité.



Agenda / Programme

What has been Impact North Shore’s 
response to the increasing number of 
Temporary Residents(TR) arriving and 
transitioning from TR to PR status? 

1. Overview of the Changing Service 
Landscape

2. Client Needs and Service Gaps 
Identified

3. Organizational Adaptations to address 
Service Gaps

4. Future Strategies & Recommendations 

5. Q&A

Quelle a été la réponse d’Impact North Shore à 
l’augmentation du nombre de résident.e.s
temporaires arrivants aux pays et qui sont passés 
de la résidence temporaire (RT) à la résidence 
permanente (RP)?

1. Aperçu du paysage changeant de l’offre de 
services

2. Définir les besoins des clients et repérer les 
lacunes en matière de services

3. Changements organisationnels requis pour 
adresser les lacunes en matière de services

4. Stratégies et recommandations pour 
l’avenir

5. Foire aux questions



Overview of the Changing Service Landscape / 
Aperçu du paysage changeant de l’offre de 

services



2021, a year of change / 2021, une année de 
changements

Planned PR admissions:

(IRCC, 2021)

▪ 2021: With 401,000 new Permanent Residents, Canada 
invited the most newcomers in a year in Canadian 
history (IRCC,2021)

▪ New pathways - Opening of Temporary Resident (TR) to 
Permanent Resident (PR) pathways - 84,177 applications 
under its six streams, of which 11,425 received PR status 
already (IRCC,2021)

401,000 411,000 421,000

2021

*Target Reached

2022 2023

Nombre d’admissions prévues pour la 
RP :

(IRCC, 2021)

▪ 2021 : Le Canada a accueilli plus de 401 000 nouveaux RP. Il 
s’agit du plus grand nombre de nouveaux arrivants en une 
année de l’histoire du Canada.

▪ Nouvelle voie d’accès de la résidence temporaire (RT) à la 
résidence permanente. (RP) – 84 177 demandes reçues par le 
biais de 6 volets. De celles-ci, 11 425 ont déjà reçu le statut 
de RP. (IRCC, 2021)

401 000 411 000 421 000

2021

*Objectif atteint

2022 2023



2021, a year of change / 2021, une année de 
changements

Economic Class Admissions:

(IRCC, 2021)

▪ Majority of new permanent residents accepted in 2021 
were already in Canada on temporary status

▪ 70% landed from within Canada and about 30% arrived 
from overseas

232,500
241,500

249,500

2021* 2022 2023

Admissions — immigration économique

(IRCC, 2021)

▪ La majorité des nouveaux résidents permanents acceptés 
en 2021 étaient déjà au Canada et possédaient un statut de 
résident temporaire.

▪ 70 % des demandes provenaient de personnes qui étaient 
déjà au Canada et environ 30 % d’entre elles de personnes 
se trouvant à l’étranger.

232 500
241 500

249 500

2021* 2022 2023



Refugee Status Transitions / Transition au 
statut de réfugié

▪ CBSA and IRCC processed 64,035 asylum 
claims in 2019, 23,760 in 2020 and 
18,650 in 2021

▪ Border closures explain lower number 
during Pandemic years

▪ Experiencing status transitions from 
Refugee Claimant to Protected Person 
status

▪ Pandemic delays in claims processing -
unemployment and financial instability

▪ L’Agence des services frontaliers du 
Canada (CBSA) et Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC) ont traité 
64 035 demandes d’asile en 2019, 
23 760 en 2020 et 18 650 en 2021.

▪ Baisse du nombre de demandes en 
raison de la fermeture des frontières 
pendant la pandémie

▪ Changement du statut de demandeur 
d’asile à celui de personne protégée.

▪ Délai du traitement des demandes en 
raison de la pandémie

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/refugees/asylum-claims.html



Client Needs and Service Gaps Identified / 
Définir les besoins de la clientèle et repérer les 

lacunes en matière de services



Client Demographics at Impact North Shore / Données 
démographiques de la clientèle d’Impact North Shore

Nombre de résident.e.s temporaires 

(avril à déc. 2021) : 

Number of Temporary Residents 
(April-Dec 2021): 

Top Source Countries: Iran, India, China, South-Korea 
Principaux pays d’origine : Iran, Inde, Chine, Corée du Sud

Étudiants internationaux

Programme de mobilité internationale

Demandeurs d’asile

Travailleurs étrangers temporaires

Candidats des provinces

40%

30%

14%

12%

4%



Temporary Resident Services Focus: Services Needs of Temporary 
Residents? / Services axés sur la résidence temporaire De quels
services les résident.e.s temporaires ont-ils besoin?

▪ Work and study permit renewals & 

pathways to PR

▪ English language learning

▪ Finding a job 

▪ Financial support 

▪ School registration for children

▪ Health care eligibility & access

▪ Community connections

▪ Renouvellement de permis de travail et 

d’étude et voie d’accès à la RP

▪ Apprentissage de l’anglais

▪ Trouver un emploi 

▪ Soutien financier 

▪ Inscription des enfants à l’école

▪ Admissibilité et accès aux soins de santé

▪ Relations avec la communauté



TR’s Service Needs– Increased Complexity & Barriers / Besoins en 
matière de services axés sur la résidence temporaire — hausse de la 
complexité et des obstacles

▪ Immigration status impacts & delays

▪ Transitions: pathways to PR 

▪ Travel information & border closures

▪ Mental health access

▪ Covid-19 health information

▪ Employment rights & regulations

▪ Government benefits (CERB, CRB, CWLB)

▪ Incidence du statut d’immigration et délais

▪ Changement de statut : voies d’accès à la RP 

▪ Information de voyage et fermeture des 
frontières

▪ Accès à des services en santé mentale
▪ Information sur la santé et la COVID-19

▪ Droits et réglementation en matière d’emploi

▪ Prestations gouvernementales (PCU, PCRE, 
PCTCC)



Organizational Adaptations to Address Service Gaps / 
Changements organisationnels requis pour adresser les 

lacunes en matière de services



Organizational Adaptations /Changements 
organisationnels

▪ Creating a TR to PR organizational 

strategy plan

▪ Adopting an inclusive and unified 

service approach 

▪ Cross departmental training – building 

capacity among program staff

▪ Strengthening and optimizing internal 

referral system and service flow

▪ Élaboration d’un plan stratégique 
organisationnel pour la transition de la RT à 
la RP

▪ Adoption d’une approche unifiée et 
inclusive des services 

▪ Formation croisée — renforcer les 
compétences du personnel du programme

▪ Renforcement et amélioration du système 
d’aiguillage interne et du flux de services



Organizational Adaptations / 
Changements organisationnels

▪ Streamlining client data collection –
tracking immigration & employment 
transitions of TR’s

▪ Additional focus on Mental Health of 
staff – encouraging work-life balance

▪ Community education and 
collaboration: outreach to community 
partners, sharing and learning together

▪ Rationalisation de la collecte de données 
sur les clients — suivi des changements de 
statut d’immigration et de statut d’emploi 
des RT

▪ Accent accru sur la santé mentale du 
personnel - encourager l’équilibre travail-
vie personnelle

▪ Sensibilisation et collaboration avec la 
communauté : sensibilisation des 
partenaires communautaires, partage 
d’information et apprentissage en 
commun



Client Service Adaptations / 
Adaptation des services offerts à la clientèle

▪ Virtual Service Access: creating virtual 
access platforms, and enhancing clients 
digital skills

▪ Providing more Workshops and 
Resources for TR’s on: immigration 
transitions, employment challenges, 
mental health and government benefits

▪ Outreach to TR’s

▪ Accès aux services en ligne : création de 
plateformes d’accès en ligne et 
amélioration de la littératie numérique de la 
clientèle

▪ Offrir davantage d’ateliers et de ressources 
aux RT : changements en matière 
d’immigration, défis liés à l’emploi, santé 
mentale, prestations gouvernementales

▪ Programmes d’accompagnement pour les 
RT



Services Delivery Challenges /
Défis liés à la prestation des services
▪ Capacity Building: it takes time to build 

specialized knowledge and offer 
adequate training

▪ Funding limitations on expanding staff 
team

▪ Covid-19 impact on in-person services

▪ Addressing technological limitations

▪ Increased pressure on staff

▪ Irregularity of service hours to respond 
to client needs

▪ Développement des compétences : il faut 
du temps pour acquérir des connaissances 
spécialisées et offrir une formation 
adéquate

▪ Fonds limités pour l’agrandissement de 
l’équipe du personnel

▪ Incidence de la COVID-19 sur la prestation 
de services en personne

▪ Limitations sur le plan technologique 

▪ Pression accrue sur le personnel

▪ Heures de service irrégulières pour 
répondre aux besoins de la clientèle



Future Strategies & Recommendations /
Stratégies et recommandations pour l’avenir



Policy Recommendations / Recommandations —
politiques

▪ Adapting funding resources to address 
the future service needs

▪ Streamlining status change pathways 
simplifying the status transitions 

▪ Opening up services eligibility

▪ Adapter les ressources financières pour 
répondre aux besoins futurs en matière 
de services

▪ Rationaliser les voies de changement de 
statut en simplifiant les changements de 
statut 

▪ Élargir l’admissibilité aux services



Organizational Recommendations / 
Recommandations — organisation

▪ Opening up service opportunities for 
TR’s within organizations - unified 
services approach

▪ Digitalizing SPO’s service delivery 
formats

▪ Building specialized services roles to 
support vulnerable populations

▪ Élargir les occasions d’offrir des services 

aux RT dans les organisations — approche 

unifiée des services

▪ Moderniser les modes de prestation de 

services des fournisseurs de services en 

les rendant accessibles en ligne

▪ Créer des postes spécialisés dans les 

services de soutien aux populations 

vulnérables



Service Recommendations / Recommandations 
— services

▪ Enhancing Employment Services Access 
(Canadian experience stigma) 

▪ Establishing opportunities for TR’s to 
connect with professionals in the 
Canadian society

▪ Creating specialized programs designed 
for TR’s

▪ Community Education on TR’s

▪ Améliorer l’accès aux services d’emploi 
(stigmatisation de l’expérience canadienne) 

▪ Créer des occasions pour les RT d’entrer en 
contact avec des professionnels de la société 
canadienne

▪ Élaborer des programmes spécialisés conçus 
pour les RT

▪ Sensibilisation de la communauté à la réalité 
des RT



Mentimeter

Let’s have a look at the Mentimeter! 

Jetons un coup d’œil au Mentimeter!



Questions & Answers / Des questions?
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Thank You
Merci 


