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Fraser Valentine is the Assistant Deputy Minister, Settlement and Integration. In this role, Fraser is responsible for the
development of policies and programs that support the successful settlement and integration of newcomers into Canadian
society. Fraser also oversees the effective operational management, delivery and accountability of funding agreements with
organizations across Canada who provide a wide range of services to immigrants and refugees.
From 2017 to 2019, Fraser was the Director General of Refugee Affairs at Immigration, Refugees and Citizenship Canada.
In this role, Fraser was responsible for leading the Department’s refugee and asylum policy agenda. He was instrumental in
supporting the government’s commitment to asylum system reform and managing irregular migration, and he has supported
Canada in assuming a more prominent international role in humanitarian resettlement.
From 2015-2017, Fraser was the Director General of Strategic Policy and Planning at Immigration, Refugees and Citizenship
Canada. In this role, Fraser was responsible for leading the Department’s strategic policy agenda. He successfully led IRCC
in achieving several key milestones, which include overseeing major enhancements to the Express Entry system and setting
the foundation for the 2018-2020 Multi-Year Levels Plan. From 2011-2015, Fraser was the Chief of Staff to two different
Deputy Ministers at Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Prior to joining IRCC, Fraser held positions at the Privy
Council Office, Aboriginal and Northern Affairs Canada and Employment and Social Development Canada. Fraser holds a
Master of Arts degree in Canadian Studies from Carleton University.
Fraser Valentine est le sous-ministre adjoint de l’Établissement et de l’intégration. À ce titre, il est responsable de l’élaboration
de politiques et de programmes qui appuient l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants dans la société
canadienne. Fraser supervise également la mise sur pied, la reddition de comptes et la gestion opérationnelle efficaces
relativement à des ententes de financement avec des organisations à l’échelle du Canada qui fournissent une vaste gamme
de services aux immigrants et aux réfugiés.
De 2017 à 2019, Fraser a été directeur général des Affaires des réfugiés à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. À
ce titre, Fraser était responsable de la direction du programme stratégique du Ministère concernant les réfugiés et les
demandes d’asile. Il a joué un rôle déterminant dans l’engagement pris par le gouvernement à l’égard de la réforme du
système d’octroi de l’asile et de la gestion de la migration irrégulière ; en outre, il a appuyé le Canada dans un rôle plus
important sur le plan international relatif à la réinstallation à titre humanitaire.
De 2015 à 2017, Fraser a été directeur général des politiques et de la planification stratégiques à Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada. À ce titre, Fraser était responsable de la direction du programme stratégique du ministère. Il a dirigé
avec succès IRCC dans la réalisation de plusieurs étapes clés, notamment la supervision des améliorations majeures
apportées au système Entrée express et l'établissement du fondement du plan de niveaux pluriannuels 2018-2020. De 2011
à 2015, Fraser a été le chef de cabinet de deux sous-ministres différents chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Avant son arrivée à IRCC, Fraser a occupé des postes au Bureau du Conseil privé, à Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada et à Emploi et Développement social Canada. Fraser détient une maîtrise ès arts en études canadiennes
de l’Université Carleton.

