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Accroître l’Immigration
Les Canadiennes et les Canadiens sont reconnus 
pour leur générosité, leur compassion et leur 
ouverture. Cette réputation est sans doute fondée 
en partie sur la diversité culturelle et la vitalité 
économique rehaussées par l’accueil des nombreuses 
personnes venues, au fil du temps, s’installer au 
Canada. Cette année, le gouvernement a l’intention 
d’admettre 300 000 nouveaux résidents permanents 
– le nombre le plus élevé depuis plus de cent ans,
depuis l’époque où les gens fuyaient les grandes
difficultés et les conflits qui ont conduit à la Première
Guerre mondiale.

La diversité du Canada et ses liens dans le monde 
sont parmi ses meilleurs atouts et contribuent à faire 
croître la classe moyenne. Nous profitons tous et 
toutes de l’accueil au pays de ces personnes 
désireuses de se bâtir une vie meilleure pour elles et 
pour leurs familles. 

Le budget de 2016 propose de réduire les délais de 
traitement des demandes et de faire du 
regroupement familial une priorité du système 
d’immigration du Canada. En outre, le budget de 2016 
propose d’accroître le financement pour les 
programmes d’établissement en vue de mieux 
accueillir les nouveaux arrivants dans leur nouveau 
foyer en sol canadien. 

Les nouveaux arrivants de partout dans le monde qui 
cherchent à se refaire une vie au pays viennent certes 
renforcer le Canada, mais les menaces de l’extérieur 
restent présentes. Pour atténuer ces menaces, le 
gouvernement s’emploiera à protéger la santé et la sûreté 
de tous les Canadiens, et à promouvoir la sécurité et la 
stabilité sur la scène internationale. 

Le gouvernement prend en outre des mesures afin que le 
Canada retrouve sa place sur l’échiquier mondial à titre 
de citoyen international mobilisé, désireux d’un monde 
plus sécuritaire et plus prospère, en investissant dans des 
programmes de développement international, de paix et 
de sécurité.

▪ Majorer l’enveloppe de l’aide internationale jusqu’à
plus de 5 milliards de dollars, selon la comptabilité
de caisse, d’ici 2018-2019. Une partie des nouveaux
fonds de l’enveloppe servira à intervenir face aux
nouvelles priorités internationales et à financer
l’approche du Canada en Irak, en Syrie, en Jordanie
et au Liban, de même que la lutte aux
changements climatiques.

▪ Réinstaller 10 000 réfugiés syriens de plus parrainés
par le gouvernement en 2016 et réduire les délais de
traitement des demandes d’immigration pour que les
familles puissent être réunies plus rapidement.

▪ Soutenir ceux et celles qui défendent le Canada et
mènent des opérations de paix en renouvelant les
grands équipements des Forces armées canadiennes
et en améliorant les installations où les membres des
Forces vivent, travaillent et s’entraînent.

Remobilisation internationale
Le gouvernement est résolu à renforcer la place du 
Canada dans le monde en donnant un second souffle à sa 
collaboration avec les Nations Unies et les autres 
partenaires de l’échiquier mondial. Le commerce, la 
croissance économique et l’aide apportée aux personnes 
qui en ont le plus besoin, comme celles de la classe 
moyenne et celles qui travaillent dur pour en faire partie, 
s’en trouveront améliorés. 
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LA PLACE DU CANADA DANS LE MONDE
Défendre le Canada
Des Forces armées canadiennes modernes 
et bien équipées sont nécessaires pour 
assurer la sûreté des Canadiens et 
contribuer à la paix et à la sécurité dans le 
monde. Afin que des fonds soient 
disponibles lorsque les acquisitions 
d’immobilisations importantes seront faites, 
le gouvernement réallouera à des années 
futures des fonds de 3,716 milliards de 
dollars destinés aux grands projets 
d’immobilisations pour la période de 
2015-2016 à 2020-2021. Les fonds sont 
reportés afin que leur utilisation soit 
coordonnée avec le calendrier des grandes 
acquisitions d’équipement.

Dans le budget de 2016, le gouvernement 
annonce qu’il entreprendra des projets 
d’infrastructure dans les bases des Forces 
armées canadiennes et dans d’autres 
propriétés de la Défense nationale partout 
au Canada pour faire en sorte que les 
membres et leurs familles reçoivent le 
soutien dont ils ont besoin, y compris des 
installations sécuritaires et modernes où 
vivre, travailler et s’entraîner. 

Le gouvernement entreprendra un 
processus ouvert et transparent dans le but 
d’élaborer une nouvelle stratégie de 
défense qui permettra de bâtir une force 
militaire moderne, plus souple et mieux 
équipée. Au cours de 2016, le 
gouvernement sollicitera l’avis des 
Canadiens, d’experts, d’alliés, de partenaires 
et du Parlement sur une nouvelle stratégie 
de défense. 

Le gouvernement entend consacrer une 
somme de 5 milliards de dollars pour 
reprendre sa place dans le monde. Les 
mesures démontrent qu’il faut une vision à 
longue portée pour se donner un monde 
prospère et en paix. Les mesures déjà 
annoncées sont les suivantes :

 ▪ Changements climatiques – Aider les 
pays en développement à faire face aux 
changements climatiques en accordant 
2,65 milliards de dollars, selon la 
comptabilité de caisse, d’ici 2020;

 ▪ Remobilisation internationale – 
Améliorer la sécurité, la stabilité et 
l’aide humanitaire et au développement 
en Irak, en Syrie, en Jordanie et au 
Liban en accordant plus de 1,6 milliard 
de dollars sur trois ans, à compter  
de 2016-2017; 

 ▪ Établissement des réfugiés – Aider 
25 000 réfugiés syriens à se réinstaller 
au Canada grâce à des fonds de 
678 millions de dollars sur six ans, à 
compter de 2015-2016;

 ▪ Crise humanitaire – Répondre à la 
crise humanitaire en Irak et en Syrie en 
accordant 100 millions de dollars en 
2015-2016 au Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés, dans le 
but de soutenir les activités de secours 
essentielles dans la région.

ACCROÎTRE 
L’IMMIGRATION

L’histoire du Canada a été façonnée par l’immigration. Les 
immigrants apportent des cultures et des points de vue 
uniques, en plus de leurs contributions particulières à la société 
et à l’économie canadiennes. C’est pourquoi le gouvernement 
a récemment annoncé qu’il s’était donné pour cible d’admettre 
300 000 résidents permanents en 2016. Grâce au relèvement 
du niveau cible, le Canada pourra réunir des familles, offrir un 
refuge à ceux qui fuient la persécution et favoriser la prospérité 
économique à long terme au pays. Le budget de 2016 s’appuie 
sur cet engagement en prévoyant que le Canada continuera 
de jouer un rôle de chef de file en ce qui concerne la crise des 
réfugiés syriens et en faisant de la réunification des familles une 
priorité de la politique d’immigration du Canada.

AUGMENTER LE 
NOMBRE DE RÉFUGIÉS 

SYRIENS ACCUEILLIS AU 
CANADA

Les Canadiens ont été profondément touchés par la crise 
des réfugiés en Syrie et dans la région environnante et ont 
manifesté leur volonté de les aider. En novembre 2015, le 
gouvernement a fait preuve de leadership en consacrant 
678 millions de dollars sur six ans, à compter de 2015-
2016, afin de réinstaller 25 000 réfugies syriens d’ici le 
29 février 2016. Il a aussi pris l’engagement de réinstaller 
10 000 autres réfugiés syriens parrainés par le gouvernement 
au cours de l’année 2016. Le budget de 2016 octroiera 
245 millions sur cinq ans en vue d’identifier les 10 000 autres 
réfugiés syriens et d’assurer le traitement de leur dossier à 
l’étranger, leur transport et leur réinstallation en sol canadien.
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