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	txt1: La COVID-19 a affecté profondément les frontières, la migration, l’immigration et l’établissement au Canada. L’introduction de soutiens flexibles à l’immigration a permis au système d’établissement et aux immigrants eux-mêmes d’être résilients et de s’adapter face aux défis dus à la pandémie. Cependant, on constate des impacts négatifs inéquitables sur les migrants temporaires et les nouveaux arrivants. Quelques  programmes gouvernementaux ont compromis la sécurité et les droits des demandeurs d’asile, réfugiés, travailleurs migrants temporaires et résidents nés à l’étranger.
	txt2: Le rapport identifie, documente et évalue les nombreux impacts de la pandémie sur la migration, les frontières, les populations immigrantes et le système d’immigration et d’établissement du Canada de mars à juillet 2020. On identifie des problèmes sous-jacents du système d’immigration et d’établissement exacerbés par la COVID-19. Il est clair que les nouveaux arrivants, tout comme d’autres groupes vulnérables, ont été le plus touchés par la pandémie.
	txt3: (Une analyse approfondie de sources médiatiques a documenté les développements reliés à la COVID-19 et à la migration entre mars et juillet 2020. On a aussi utilisé des rapports gouvernementaux et d’autres sources, dont Statistique Canada, des études universitaires et de groupes de réflexion, des matériels de webinaires et conférences en ligne ainsi que la littérature grise provenant du secteur communautaire et de la société civile. C’est une analyse préliminaire et partielle, vu que la pandémie continue d’évoluer. Le concept de résilience sociale encadre le rapport. 
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	txt5: La COVID-19 a créé de nombreux défis, a exacerbé des vulnérabilités et a eu un effet négatif sur les droits, la sécurité et le bien-être de divers groupes de migrants et immigrants. Il y a eu plusieurs résultats défavorables et quelques réussites. Par exemple,• La pandémie a souligné le travail essentiel de nombreux travailleurs migrants, dont les soignants et les travailleurs agricoles. Il faudrait amender les critères de sélection d’immigrants pour refléter ces besoins en matière de compétences.• Pendant la première vague de la pandémie, le secteur de l’établissement sans but lucratif a offert la prestation virtuelle de services. À l’avenir, IRCC devrait continuer à renforcer la capacité du secteur de l’établissement en finançant l’innovation et en permettant l’utilisation de fonds fédéraux pour des réponses innovatrices aux besoins et circonstances locaux. • La valeur et l’efficacité de réponses non partisanes fondées sur des faits aux défis de la pandémie ont mitigé la menace de la pandémie et soutenu les résidents canadiens (malgré les lacunes dans les services). Il reste quand même la menace d’un programme d’austérité dans la période suivant la pandémie qui enchâsserait les iniquités structurelles touchant les immigrants et migrants. Il est essentiel que les voix progressistes, dont les organisations de migrants et les migrants eux-mêmes, s’opposent aux politiques d’austérité et appuient des stratégies de résilience sociale favorisant des changements structurels. 
	txt4: Ce rapport vise à fournir des informations accessibles et basées sur des faits relatives à la COVID-19 en ce qui concerne la migration, l’immigration et l’établissement au Canada. Il peut servir de ressource pour la société civile, la communauté des spécialistes en politiques, les éducateurs et d’autres qui veulent mieux comprendre les effets de la pandémie sur l’immigration et la migration. Un nouveau phénomène, la COVID-19 a créé des lacunes importantes dans l’information et cette ressource publique est conçue pour y remédier.
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