
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Labour Market: Meeting the Requirements of the 21st Century 
 
Québec City, July 18, 2008 – The Council of the Federation discussed a 
number of issues related to the labour market requirements in the 21st Century.  
 

Immigration: Visa Processing 

The Council of the Federation recognizes that immigrants are critical to Canada’s social, 
economic, and cultural vitality. 

Premiers acknowledge that the federal government has taken actions to allow for better 
prioritization of visa application processing. However, they remain concerned that 

Canada’s attractiveness as a destination of choice for immigrants is at risk due to the 

continuing and substantial backlog of applications. 

The Council urges the federal government to make a concerted effort to reduce the 

backlog of applications.  As a first step, Premiers suggest that a commitment to increase 
resources in order to reduce the backlog of applications from 925,000 to a more 

manageable 200,000 applications by 2011 would ensure that Canada remains a 

destination of choice for immigrants. 

Premiers also stressed the importance of planning Canada’s immigration levels on a 

multi-year basis and to better involve provinces and territories.  

 

Immigration: Foreign Credential Recognition 

The Council of the Federation recognizes that effective and efficient foreign credential 

recognition processes are critical to maximizing the contribution of immigrants to the 

Canadian economy and to increasing the appeal of Canada to foreign workers.   
  

Provinces and Territories will accelerate work with employers, regulatory authorities and 

educational institutions within their jurisdictions to increase attention to the timely and 

thorough recognition of foreign credentials.   
 

Premiers direct Ministers responsible to develop stronger mechanisms to assure 

regulatory authorities and educational institutions are fully collaborating to reduce 
duplication in foreign credential recognition practices. 

 



They agreed that, as part of their commitment to achieve full labour mobility, once a 

foreign-trained worker is certified for an occupation in one province or territory, that 
worker should enjoy the same labour mobility rights as Canadian-trained workers.  

 

Labour Force Participation 

Labour force participation contributes to productivity and the country’s economic well-
being.  Premiers discussed their ongoing commitment to labour force participation, 

including taking further action to review and remove barriers faced by many Canadians. 

They discussed the policies and programs in provinces and territories directed at 
improving labour market participation of under-represented people, including Aboriginal 

peoples, single parents, people with disabilities and new Canadians. 

The Council agreed that, in addition to ongoing provincial and territorial efforts, the 

federal government has a role to play.  Premiers acknowledge the significant barriers to 

employment faced by Aboriginal peoples, and encourage the federal government to 
provide increased assistance to move toward the full labour force participation of 

Aboriginal peoples. 

In the coming year, a symposium will be held in Newfoundland and Labrador for policy 
developers, community-based agencies, and experts to identify the most effective ways 

for addressing barriers and disincentives to employment and for better integrating 

services for marginalized and/or vulnerable groups.  

Premiers acknowledge the federal government's interest in removing financial 

disincentives for people entering the labour force.  They encourage the federal 
government to continue to work in cooperation with provinces and territories to develop 

further measures to improve the access to employment for all Canadians. 

Without adequate, affordable, and stable housing, it is very difficult for individuals to form 
or maintain labour market attachment.  Provinces and territories are investing in this 

area and call on the federal government to renew its commitment to adequate, 

predictable, and sustainable funding, in particular, by renewing the federal housing 
programs scheduled to expire in March 2009. 
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Marché du travail : Répondre aux exigences du XXIe siècle 
 
Québec, le 18 juillet 2008 – Le Conseil de la fédération a discuté d’un certain 
nombre de questions liées au marché du travail au XXIe siècle. 
 

Immigration : Traitement des visas 

Le Conseil de la fédération reconnaît l’importance des immigrants pour la vitalité sociale, 

économique et culturelle du Canada. 

Les premiers ministres ont noté que le gouvernement fédéral a pris des mesures pour 

améliorer le processus de priorisation dans le traitement des demandes de visa. Ils 
demeurent toutefois préoccupés par le fait que l’accumulation continue et importante 

des demandes de visa en attente de traitement mette en péril l’attrait qu’exerce le 

Canada en tant que destination de choix pour les immigrants.  

Le Conseil presse le gouvernement fédéral de faire un effort concerté pour réduire 

l’accumulation de demandes en attente de traitement. Comme première étape, les 

premiers ministres invitent le gouvernement fédéral à prendre l’engagement d’accroître 
les ressources administratives afin de réduire, d’ici 2011,  le nombre de demandes 

accumulées de 925 000, à un nombre plus gérable de 200 000, ce qui permettrait 

d’assurer que le Canada demeure une destination de choix pour les immigrants. 

Les premiers ministres ont aussi souligné l’importance de planifier les niveaux 

d’immigration au Canada sur une base pluriannuelle et de mieux impliquer les provinces 

et les territoires. 
 

Immigration : Reconnaissance des titres de compétences étrangers 

Le Conseil de la fédération considère que des processus de reconnaissance des titres 

de compétences étrangers efficaces et efficients sont nécessaires pour maximiser la 

contribution des immigrants à l’économie canadienne et accroître l’attrait du Canada 
pour les travailleurs étrangers.   

Les travaux effectués par chaque province et territoire avec les employeurs, les 

organismes de réglementation et les établissements d’enseignement seront accélérés 
afin que plus d’attention soit portée à la reconnaissance des titres de compétences 

étrangers, afin qu’elle s’effectue de manière rapide et exhaustive.  

Les premiers ministres demandent aux ministres responsables d’établir des mécanismes 

plus efficaces pour assurer que les organismes de réglementation et les établissements 

d’enseignement collaborent pleinement à réduire le dédoublement des procédures de 
reconnaissance des titres de compétences étrangers.   

 



Dans le cadre de leur engagement à assurer une pleine mobilité de la main d’œuvre, ils 

ont convenu qu’une fois qu’il est reconnu qualifié pour exercer un métier ou une 
profession dans une province ou un territoire, un travailleur formé à l’étranger devrait 

avoir les mêmes droits qu’un travailleur formé au Canada au chapitre de la mobilité. 

 

Participation à la main-d’œuvre 

La participation à la main-d’œuvre contribue à la productivité et à la prospérité 
économique du pays. Les premiers ministres des provinces et territoires ont discuté de 

leur engagement à l’égard de la participation à la main-d’œuvre, et notamment de 

mesures additionnelles qui pourraient être prises pour identifier et éliminer les obstacles 
auxquels beaucoup de Canadiens sont confrontés. 

Les premiers ministres ont discuté des politiques et des programmes que les provinces 
et territoires mettent en œuvre pour accroître la participation au marché du travail des 

personnes sous-représentées, notamment les Autochtones, les chefs de famille 

monoparentale, les personnes handicapées et les nouveaux Canadiens.  

Le Conseil a convenu que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer, au-delà des efforts 

des provinces et territoires. Les premiers ministres constatent que les Autochtones sont 

confrontés à d’importantes barrières à l’emploi et ils encouragent le gouvernement 
fédéral à leur offrir un soutien accru afin de tendre vers une pleine participation des 

autochtones à la main-d’œuvre. 

Un symposium aura lieu au cours de l’année à Terre-Neuve-et-Labrador et réunira des 
responsables de l’élaboration des politiques, des représentants des organismes 

communautaires et des experts afin d’identifier les moyens les plus efficaces pour 

éliminer les obstacles et les « désincitatifs » à l’emploi et assurer une meilleure 
intégration des services destinés aux groupes marginalisées et/ou vulnérables.  

Les premiers ministres reconnaissent l’importance accordée par le gouvernement 
fédéral à l’élimination des « désincitatifs » au travail pour les personnes qui se joignent à 

la main-d’œuvre et l’encouragent à continuer de travailler en coopération avec les 

provinces et territoires pour développer d’autres mesures visant à améliorer l’accès à 
l’emploi pour tous les Canadiens. 

En l’absence de logements adéquats et abordables où ils peuvent demeurer de façon 

stable, les gens ont beaucoup de difficulté à établir ou à maintenir un lien avec le 
marché du travail. Les provinces et les territoires investissent dans ce domaine et 

demandent au gouvernement fédéral de renouveler son engagement à fournir un 

financement adéquat, prévisible et à long terme, plus particulièrement en renouvelant 
les programme fédéraux en matière de logement, dont l’échéance est prévue pour mars 

2009. 
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