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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01604 

DE : MME STUBBS (LAKELAND) 

DATE : LE 21 JUIN 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HON. AHMED HUSSEN 

Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'immigration  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLa décision de relocaliser le centre de traitement des demandes (CTD) n’a pas été prise à la légère, mais 
il est entendu que la relocalisation du CTD aura des répercussions sur les employés et la collectivité. Par 
conséquent, l’annonce concernant la relocalisation a été faite le plus à l’avance possible dans le but 
d’accorder aux intervenants, suffisamment de temps pour se préparer à la transition. 

8BAu cours des prochaines années, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) prévoit élargir ses 
activités en Alberta, et cette relocalisation permettra au Ministère de recruter des nouveaux employés 
au CTD et de s’assurer qu’ils restent en poste. Il est reconnu que le personnel de Vegreville fait un 
excellent travail. Cependant, les exigences de l'entreprise doivent être satisfaites pour maintenir les 
opérations actuelles et permettre une croissance future afin de répondre à la demande croissante et 
d'atteindre l’objectif d'abaisser les délais de traitement. 

9BEn raison de son emplacement, le CTD pose des défis importants en matière de recrutement.  

10BÀ ce jour, IRCC a entrepris d'importants efforts de recrutement, y compris le recrutement d'étudiants, 
des publicités publiques annoncées au niveau nationales et des offres d'emploi occasionnel. Ces efforts 
n'ont pas abouti. Actuellement, environ 20% des postes sont vacants.  
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11BAfin d’empêcher que ces employés précieux quittent leur poste, tous les employés nommés pour une 
période indéterminée auront la possibilité de conserver leur poste à Edmonton, ainsi que les employés 
nommés pour une période déterminée au moment de la relocalisation. Les employés nommés pour une 
période indéterminée se verront offrir la possibilité de déménager leur famille, mais ils pourraient 
choisir de continuer de se rendre au travail de leur résidence actuelle (environ 33 employés habitent 
déjà à Edmonton et font la navette jusqu’au bureau de Vegreville).  

12BEn plus d’avoir rencontré le maire de Vegreville au sujet de la relocalisation, le ministre de l'Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté a organisé des réunions avec des dirigeants du syndicat ainsi qu’avec 
la députée locale. Le Ministère est en contact régulièrement avec les intervenants, et s’engage à 
soutenir les employés pendant la transition et à minimiser l'impact. 
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