
La stratégie 2020-2024 de Dieppe en matière  
d’immigration s’appuie sur les priorités du Conseil 
municipal, du Conseil d’administration  
d’Expansion Dieppe et du Partenariat local en  
matière  
d’immigration.

L’immigration est une responsabilité partagée parmi 
les paliers gouvernementaux et les parties prenantes 
de la communauté. Le rôle des  
municipalités peut s’articuler autour des  
pivots suivants: 

• L’adaptation culturelle des services municipaux 
aux besoins des nouveaux arrivants;

• La valorisation des apports de la diversité  
culturelle;

• La promotion et le soutien du dialogue  
interculturel communautaire;

• La concertation et la mobilisation du milieu notam-
ment par le biais d’un partenariat local en matière 
d’immigration et d’un comité de pilotage interne. 

Tout en s’appuyant sur les recommandations  
de la stratégie régionale pour l’immigration,  
la stratégie 2020-2024 de Dieppe en matière  
d’immigration vise à:

• Contribuer à combler des pénuries de  
main-d’œuvre ou de compétences dans les  
entreprises locales;

• Assurer la stabilité des entreprises dans  
certains secteurs vulnérables;

• Assurer l’équilibre linguistique dans la région; 

• Adapter les services municipaux à la diversité  
culturelle;

• Valoriser la diversité culturelle;

• Promouvoir et soutenir un dialogue  
interculturel communautaire;

• Mettre en place des politiques ou des  
stratégies de gestion de la diversité culturelle;

• Adopter des mesures en matière de  
prévention du racisme et de  
la discrimination. 

Dieppe est appelée à jouer un  rôle plus accru dans l’attraction,  
l’accueil et la rétention des populations immigrantes qui s’y  
installent en bonifiant son offre dans divers domaines tels que  
les sports, la culture, les loisirs et les services communautaires. 

Selon Statistique Canada, la population de Dieppe représente  
18 %  de la population de la région métropolitaine de recensement 
Dieppe-Moncton-Riverview. 15 % du total des immigrants ayant  
un statut permanent et 16 % ayant un statut non-permanent  
qui sont arrivées dans la région Dieppe-Moncton-Riverview  
entre 2011 et 2016 se sont établis à Dieppe. 

STRATÉGIE 2020-2024 DE DIEPPE 
EN MATIÈRE D’IMMIGRATION



AXE 1
Planification et coordination 
de la prestation de services

AXE 2
Communication  
et sensibilisation

AXE 3
Emploi et 
développement économique

OBJECTIF 1 OBJECTIF 4 OBJECTIF 6

Accroître la capacité à l’interne de répon-
dre aux besoins des immigrants

Donner en temps opportun des rensei-
gnements sur les services offerts aux 
nouveaux arrivants

Collaborer aux programmes  
d’aide des nouveaux arrivants à acquérir 
une première expérience de travail au 
Canada 

ACTIONS

1. Créer un répertoire et améliorer les 
services de la Ville et d’Expansion 
Dieppe adaptés aux nouveaux 
arrivants

2. Organiser des événements de 
sensibilisation du personnel

3. Poursuivre les activités de groupes de 
travail internes sur l’immigration

ACTION

8. S’assurer que l’information destinée 
aux nouveaux arrivants soit visible 
sur les plateformes  
de communication

ACTION

13. Soutenir les initiatives visant à offrir 
aux nouveaux arrivants  
des possibilités d’acquérir à court 
terme une première expérience de 
travail au Canada

OBJECTIF 2 OBJECTIF 5 OBJECTIF 7

Collaborer et contribuer à la planification 
à l’échelle régionale

Promouvoir et positionner Dieppe com-
me une ville accueillante

Appuyer l’intégration économique par 
l’entrepreneuriat

ACTIONS

4. Participer aux initiatives et aux 
activités du PLI 

5. S’impliquer dans les activités du 
Réseau de soutien à l’immigration 
francophone du Nouveau-Brunswick

ACTIONS

9. Collaborer aux initiatives régionales 
de recrutement de talents

10. Participer à la Semaine d’accueil 
régionale des nouveaux arrivants

11. Participer à la Semaine nationale de 
l’immigration francophone

12. Améliorer la capacité d’accueil de la 
communauté locale

ACTION

14. Encourager l’entrepreneuriat de la 
population immigrante

OBJECTIF 3

Appuyer le secteur de l’établissement dans 
ses efforts d’inclusion des groupes prior-
itaires

ACTIONS

6. Soutenir l’inclusion des étudiants 
internationaux

7. Soutenir l’inclusion des immigrants 
d’expression française

Pour consulter la stratégie 2020-2024 de Dieppe en matière d’immigration, visitez le dieppe.ca  
sous la rubrique Vivre à Dieppe puis la page Immigration.
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