Ministers responsible for immigration meet to jointly
plan for the future of immigration in Canada amid
COVID-19
News release
July 24, 2020 – The Forum of Ministers Responsible for Immigration met
virtually today to talk about the role of immigration at this
unprecedented moment in Canadian history. Immigration was a
Canadian advantage before the pandemic, immigrants are helping
Canadians through the pandemic right now and immigration will be
critical to Canada’s economic recovery. The federal, provincial and
territorial ministers agreed to continue building a strong immigration
system Canadians value and trust.
Ministers committed to advancing shared immigration priorities and
enhancing Canada’s immigration policies and programs by endorsing the
Federal-Provincial-Territorial Strategic Plan for Immigration 2020-2023.
This plan sets out a vision for immigration, highlighting how newcomers
contribute to building vibrant communities and an inclusive and
prosperous Canada, supported by a robust and responsive immigration
system.

Ministers commended the “Team Canada” response to COVID-19,
supporting a flexible immigration system focused on meeting critical
labour market needs, specifically in the agriculture sector, and ensuring
continued delivery of essential services for newcomers, while noting the
challenges and steps that have been taken to ensure the health and wellbeing of temporary foreign workers. Federal, provincial and territorial
governments have collectively taken action to ensure the health and
safety of temporary foreign workers and other vulnerable newcomers,
and it will continue to be a top priority.
Ministers reaffirmed the importance of newcomers, particularly
international students, in keeping the economy and Canada’s
communities moving forward. Immigration drives economic and
demographic growth, which are vital to Canada’s economic recovery and
long-term success. While Canada’s ability to receive and successfully
integrate newcomers is affected in the short term, long-term drivers for
responsible increases to immigration levels remain.
Ministers also discussed the challenges of attracting newcomers to
communities outside of major urban centres across Canada. Ministers
agreed on the importance of advancing regional economic immigration
objectives and acknowledged the proven success and the strong track
record of Provincial Nominee Programs to distribute the benefits of
immigration across Canada and federal pilots to address targeted
regional (Atlantic) and local (Rural/Northern) gaps. Recognizing that
immigration is a shared jurisdiction, ministers referenced the
development of a new Municipal Nominee Program, and agreed that
continued collaboration is needed to enable a coordinated immigration
response to community and labour market needs while supporting the
ongoing success of Provincial Nominee Programs.

Note: As requested by the Government of Quebec, the Quebec minister
responsible for immigration holds observer status at the FederalProvincial-Territorial Ministers’ Table. Under the Canada-Québec Accord,
Quebec assumes sole responsibility for establishing immigration levels,
and for the selection, francization and integration of immigrants. In areas
under its responsibility, Quebec develops its policies and programs, and
legislates, regulates and sets its own standards.

Quotes:
“Throughout Canada’s response to COVID-19, immigration has played a
vital role. Not only is immigration helping to deliver food, fuel and
health supplies, it is also going to be key to our long-term economic
recovery. We advanced that goal at today’s federal-provincial-territorial
meeting through our ongoing collaboration on a number of priorities,
including how best to recruit skilled workers, attract international
students and enhance regional immigration. Together, we will continue
welcoming newcomers to ensure we build a nation that is diverse,
prosperous and strong.”
– The Honourable Marco E. L. Mendicino, P.C., M.P., Minister of
Immigration, Refugees and Citizenship and federal co-chair of the
Forum of Ministers responsible for Immigration

“Although we’ve had a disruption this year due to COVID-19, now is the
time, more than ever, to work together to attract, welcome and retain
new Canadians. Federal-provincial-territorial collaboration remains
strong, with provinces and territories further examining the benefits
and ways forward for economic immigration in our regions. Together,

we can grow into an even more prosperous country where newcomers
and their families can settle, succeed and contribute to our
communities.”
– The Honourable Trevor Holder, Minister of Post-Secondary
Education, Training and Labour and provincial-territorial co-chair of
the Forum of Ministers responsible for Immigration
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ÉBAUCHE
Les ministres responsables de l’immigration se
rencontrent pour planifier conjointement l’avenir de
l’immigration au Canada dans le contexte de la COVID19
Communiqué
Le 24 juillet 2020 — Le Forum des ministres responsables de
l’immigration s’est réuni virtuellement aujourd’hui pour discuter du
rôle de l’immigration en cette période sans précédent dans l’histoire du
Canada. L’immigration était un avantage canadien avant la pandémie,
les immigrants aident les Canadiens à traverser la pandémie en ce
moment et l’immigration sera essentielle à la reprise économique du
Canada. Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux se sont
entendus pour continuer de bâtir un système d’immigration fort qui est
valorisé par les Canadiens et en lequel ils ont confiance.
Les ministres se sont engagés à faire avancer les priorités communes en
matière d’immigration et à améliorer les politiques et les programmes
d’immigration du Canada en approuvant le Plan stratégique fédéral-

provincial-territorial pour l’immigration 2020-2023. Ce plan définit une
vision en matière d’immigration et met en valeur la façon dont les
nouveaux arrivants contribuent à bâtir des communautés dynamiques
et un Canada inclusif et prospère, appuyé par un système
d’immigration solide et adapté.
Les ministres ont salué la réponse d’« Équipe Canada » à la COVID-19
pour soutenir un système d’immigration souple axé sur la réponse aux
besoins pressants du marché du travail —pus précisément dans le
secteur agricole — et assurer la prestation continue des services
essentiels aux nouveaux arrivants, tout en soulignant les défis ainsi que
les mesures collectives qui ont été prises pour protéger la santé et le
bien-être des travailleurs étrangers temporaires. Les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux ont collectivement pris des mesures
pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs étrangers
temporaires et des autres nouveaux arrivants vulnérables, et cela
continuera d'être une priorité absolue.
Les ministres ont réaffirmé l’importance des nouveaux arrivants, et en
particulier les étudiants étrangers, en vue de continuer à faire avancer
l’économie et les communautés du Canada. L’immigration favorise la
croissance économique et démographique, qui sont essentielles à la
reprise économique du Canada et à sa réussite à long terme. Bien que
la capacité du Canada d’accueillir et d’intégrer les nouveaux arrivants
avec succès soit éprouvée à court terme, les moteurs à long terme de
l’augmentation responsable des niveaux d’immigration perdurent.
De surcroît, les ministres ont discuté des défis que présente l’attraction
de nouveaux arrivants dans des communautés à l’extérieur des grands
centres urbains partout au Canada. Ils ont convenu de l’importance de
faire avancer l’atteinte des objectifs en matière d’immigration
économique dans les régions et ont reconnu le succès des programmes

provinciaux dans la répartition des bénéfices de l’immigration à travers
le Canada ainsi que les avantages des projets pilotes fédéraux pour
répondre aux besoins de régions ciblées (Canada Atlantique) et des
communautés locales (rurales et du Nord). Reconnaissant que
l’immigration est une compétence partagée, les ministres ont fait
mention au nouveau Programme de Nomination Municipale, et ont
convenu de la nécessité d’une collaboration continue pour coordonner
une réponse aux besoins des communautés et à la pénurie de main
d’oeuvre tout en appuyant le succès reconnu des Programmes des
Nominés Provinciaux.

Remarque : À la demande du gouvernement du Québec, le ministre
québécois responsable de l’immigration a le statut d’observateur à la
table des ministres fédéral-provinciaux-territoriaux. Conformément à
l’Accord Canada-Québec, le Québec assume pleinement ses
responsabilités exclusives en matière d’établissement des niveaux
d’immigration, et de la sélection, de la francisation et de l’intégration
des immigrants. Dans les domaines relevant de sa compétence, le
Québec définit sa politique et ses programmes, légifère, réglemente et
établit ses propres normes.
Citations :
« Tout au long de la réponse du Canada à la COVID-19, l’immigration a
joué un rôle vital. L'immigration contribue non seulement à fournir de
la nourriture, du carburant et des produits de santé, mais elle sera
également essentielle à notre reprise économique à long terme. Nous
avons fait progresser cet objectif lors de la réunion fédéraleprovinciale-territoriale d’aujourd’hui grâce à notre collaboration
continue sur un certain nombre de priorités, y compris la meilleure
façon de recruter des travailleurs qualifiés, d’attirer des étudiants

étrangers et de renforcer l’immigration régionale. Ensemble, nous
continuerons d'accueillir les nouveaux arrivants pour nous assurer de
bâtir une nation diversifiée, prospère et forte. »
– L’honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et coprésident
fédéral du Forum des ministres responsables de l’immigration
« Bien que nous ayons eu une perturbation cette année en raison de la
COVID-19, le moment est plus que jamais venu de travailler ensemble
pour attirer, accueillir et retenir les nouveaux Canadiens. La
collaboration fédérale-provinciale-territoriale demeure solide, les
provinces et les territoires examinant plus en détail les avantages et les
voies à suivre pour l’immigration économique dans nos régions.
Ensemble, nous pouvons devenir un pays encore plus prospère où les
nouveaux arrivants et leurs familles peuvent s’établir, réussir et
contribuer à nos communautés. »
L’honorable Trevor Holder, ministre de l’Éducation postsecondaire, de
la Formation et du Travail, et coprésident provincial-territorial du
Forum des ministres responsables de l’immigration
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