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Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec en vertu des
programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne.

Nous tenons à remercier tous les participants au sein des organismes et des
gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont pris le temps de valider les
informations clés présentées dans ce rapport, réunies initialement à partir de sources
secondaires. Cette contribution permet d'enrichir la cartographie institutionnelle des
principaux acteurs en immigration francophone ainsi dressée. Il est important de
rappeler que "l'image" présentée l'est en date du 31 mars 2017.

Dont la dénomination est depuis octobre 2017, Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). Pour les
fins de ce rapport, au regard de la date de référence, l'accronyme SAIC est maintenu.
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Note : Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner plusieurs personnes n’a
d’autres fins que celle d’alléger le texte, conformément à la règle grammaticale de l’accord du
genre et sans aucune intention discriminatoire.
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INTRODUCTION
Cette cartographie institutionnelle s'inscrit dans un continuum de construction d'information
entourant l'immigration francophone au Canada, décrit dans l'illustration ci-après présentée.
Basé sur trois étapes de travail, l'objectif de cette construction d'un portait de l'immigration
francophone au Canada est de savoir à terme "Qui offre quel service (quoi) au Canada et
comment et que peut-on apprendre de ce que font les autres pays en matière d'immigration
qui pourrait être utile pour nous?"

É TAPE 1: C ARTOGRAPHIE

INSTITUTIONNELLE DES PRINCIPAUX
ACTEURS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE
Cette première étape qui est consignée dans le présent rapport, vise dans un premier temps à
dresser le portrait institutionnel des principaux acteurs intervenant au fil des grandes étapes
du processus d'immigration, avec un accent mis sur l'immigration francophone. Un très rapide
survol des défis posés et des conditions gagnantes retenues en matière d'immigration par le
Royaume-Uni et l'Australie est aussi présenté dans ce rapport.
La source d'information est basée sur des données secondaires, principalement à partir
d'internet.
L'extrant est le présent rapport et les cartes institutionnelles en annexe.

É TAPE 2: C ONSULTATION D ' ACTEURS

CLÉS DES PROVINCES ET
TERRITOIRES POUR DÉG AGER DES PRATIQUES EXEM PLAIRES EN
M ATIÈRE DU CONTINUUM D ' IM M IGRATION ( M ÉCANIQUE
INSTITUTIONNELLE ) ET EN M ATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
(L ES BONS COUPS )
Les étapes subséquentes de ce continuum de construction d'information comprennent un
volet de consultations qui sera menée auprès d'une série d'intervenants clés dans chaque
province et territoire (P/T) afin de dégager des pratiques exemplaires et autres expériences
pertinentes qui pourraient servir de base de référence pour d'autres P/T dans leurs démarches
d'appui à l'immigration francophone.
Un exercice de quadrillage succinct des pratiques exemplaires et autres pistes probantes
retenues par une brochette de pays sera aussi mené ultérieurement. L'objectif poursuivi est de
disposer à terme, de points de référence pour les provinces et territoires canadiens de ce que
font d'autres pays dans leur approche en immigration.
L'extrant contiendra: les cartes institutionnelles bonifiées, la chaine d'intervention
institutionnelle en immigration francophone documentée (toujours les principaux acteurs); une
série de pratiques exemplaires en vigueur dans les P/T au niveau du continuum d'immigration
et au niveau de prestations de services qui se démarquent; une série de pratiques
exemplaires et/ou conditions gagnantes à réunir en provenance d'exemples d'une série de
pays sélectionnés.
Les sources d'information proviendront à la fois d'entrevues (face à face, téléphone ou
vidéoconférence) et de sources secondaires.
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É TAPE 3: A PPROFONDISSEM ENT D ' ASPECTS
EN M ATIÈRE D ' IM M IGRATION

PORTEURS IDENTIFIÉS

Selon les résultats obtenus et les pistes de recherche dégagées en étapes 1 et 2, l'opportunité
de mener des recherches ciblées approfondissant des aspects porteurs identifiés sera saisie.
En résumé le graphique suivant reprend les trois étapes mentionnées:
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C ONTENU

DU PRÉSENT RA PPORT

Le présent document contient les sections suivantes:
ð Les catégories de nouveaux arrivants en bref
•
•

Liste des principaux programmes en vigueur
Les tables et groupes de concertation et d'action actifs en immigration francophone

ð Les points de repère informationnel
ð Par grande région:
•

une fiche par province et territoire reprenant:
•
•
•
•
•

le profil populationnel
une liste des portails et autres initiatives existant pour les phases de recrutement ou de
promotion et celles d'accueil et d'établissement
les principaux acteurs intervenants dans le processus d'immigration francophone par
niveau d'intervention (en support de la carte institutionnelle disponible en annexe)
Les rôles joués à l'échelle des paliers gouvernementaux
Les faits saillants et autres conclusions

ð Principaux défis et conditions gagnantes identifiés en matière d'immigration
•
•

au Royaume-Uni
en Australie

ð Conclusion générale et pistes de recherche
ð Annexe 1: Cartes institutionnelles
ð Annexe 2: Bibliographie des documents consultés sur le Royaume-Uni et l'Australie
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CATÉGORIES DE NOUVEAUX ARRIVANTS EN BREF
L ES

PORTES D ' ENTRÉE AU

C ANADA

Le quadrillage des activités entourant l'immigration francophone à l'échelle du Canada fait
ressortir la présence de services offerts à une population regroupée plus largement sous le
vocable de "nouveaux arrivants".
Il réfère autant à des personnes présentes en sol canadien qui, soit ne sont pas en processus
de formulation de demande de résidence permanente (par exemple, un détenteur de permis
de vacances-travail ou un étudiant - résidant temporaire), soit sont des réfugiées ou
demandeur d'asile, ou enfin sont des aspirantes immigrantes en processus d'obtention de
statut de résident permanent.
En résumé, les formes ou motifs de venue au Canada peuvent être les suivants:
ð
ð
ð
ð
ð

Immigration économique
Réunification familiale
Étudiant
Permis de vacances-travail (PVT)
Réfugié et/ou demandeur d'asile
Il est à noter que pour les étudiants étrangers francophones particulièrement mais aussi pour les
détenteurs de permis vacances-travail des mesures sont prises de façon croissante aux niveaux
gouvernementaux afin de motiver ces derniers à demeurer au Canada, à demander leur résidence
permanente et ultimement devenir citoyen canadien.

L ISTE
AU

DES PRINCIPAUX PROGRAM M ES EN VIGUEUR

NIVEAU FÉDÉRAL

La liste des programmes présentés ci-après tant au niveau fédéral que des provinces et
territoires n'a pas la vocation d'être exhaustive mais de simplement quadriller les principaux
programmes en vigueur au regard des types de nouveaux arrivants antérieurement cités.
Au niveau fédéral c'est le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui
gère ces programmes en concertation avec les gouvernementaux provinciaux et territoriaux.

E NTRÉE E XPRESS :

ACCÈS À TROIS PRINCIPAUX PROGRAMMES D ' IMMIGRATION ÉCONOMIQUE

Mis en place depuis 2015 ce portail cible trois principaux programmes d’immigration
économique: le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral); le Programme des travailleurs
de métiers spécialisés (fédéral); et la catégorie de l’expérience canadienne.
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Les provinces et les territoires2 peuvent aussi se servir d’Entrée express pour désigner des
candidats faisant partie du bassin d’Entrée express dans le cadre de leur programme des
candidats des provinces/territoires, le cas échéant.

Nom du
programme

Objectif

Équivalent dans les P/T

Entrée Express
Programme des
travailleurs
qualifiés (Fédéral)

Les critères de sélection sont les suivants:
• les compétences en français ou en

anglais (les deux langues officielles du
Canada);
• les études;
• l'expérience de travail;
• l'âge;
si une offre d’emploi valide est détenue;
• adaptabilité (mesure par laquelle la

personne est susceptible de s'établir au
Canada).

Programme des
travailleurs de
métiers
spécialisés
(fédéral)

Les métiers spécialisés actuellement admissibles
au titre du Programme des travailleurs de métiers
spécialisés (fédéral) (PTMSF) sont regroupés sous
les grands groupes et groupes intermédiaires
suivants de la CNP :
• grand groupe 72, personnel des métiers

•
•

•

•
•

Catégorie de
l’expérience

•

de l’électricité, de la construction et de
l’industrie;
grand groupe 73, personnel des métiers
d’entretien et d’opération d’équipement;
grand groupe 82,
superviseurs/superviseures et métiers
techniques dans les ressources
naturelles, l’agriculture et la production
connexe;
grand groupe 92, personnel de
supervision dans la transformation, la
fabrication et les services d’utilité publique
et opérateurs/opératrices de poste central
de contrôle.
groupe intermédiaire 632, chefs et
cuisiniers/cuisinières
groupe intermédiaire 633,
bouchers/bouchères et boulangerspâtissiers/boulangères-pâtissières
avoir au moins douze (12) mois
d’expérience de travail qualifié à temps

Alberta Immigrant Nominee
Program
Express Entry BC stream of the
BC Provincial Nominee Program
(BC PNP)
Prince Edouard Island Provincial
Nominee Program (PNP)
Programme Candidats du
Manitoba pour les travailleurs
qualifiés et les gens d’affaires
Programme des candidats du
Nouveau-Brunswick (PCNB)
Programme des candidats de la
Nouvelle-Écosse
Programme ontarien des
candidats à l'immigration
Saskatchewan immigrant Nominee
Program
Newfoundland and Labrador
Provincial Nominee Program
(NLPNP)
Northwest Territories Nominee
Program
Yukon Nominee Program

En vertu de l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains, le Québec assume
pleinement ses responsabilités exclusives en matière de planification des niveaux d’immigration, de sélection, de francisation
et d’intégration des immigrants. Dans les domaines relevant de sa compétence, il définit sa politique et ses programmes,
légifère, réglemente et établit ses propres normes.

2
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Nom du
programme
canadienne

Objectif

Équivalent dans les P/T

plein (ou l’équivalent à temps partiel) au
Canada au cours des trois années
précédant votre demande;
• avoir acquis votre expérience au Canada
en ayant l’autorisation appropriée;
• répondre aux exigences linguistiques qui
s’appliquent à votre emploi, et ce, pour
chaque compétence linguistique
(expression orale, expression écrite,
compréhension de l’écrit et
compréhension de l’oral);
• envisager d’habiter à l’extérieur de la
province de Québec.

Programme pilote
de capital de
risque pour les
immigrants
investisseurs

Si l'investisseur étranger possède les compétences et habiletés nécessaires pour
contribuer à l'économie et s'intégrer à la société canadienne, il peut avoir le droit de
demander la résidence permanente dans le cadre du Programme pilote de capital de
risque pour les immigrants investisseurs.

Programme
Mobilité
francophone

S'adresse aux travailleurs étrangers qualifiés qui parlent français et qui sont intéressés à
travailler à l'extérieur du Québec.

Travaileurs
temporaires

Présenter une demande pour travailler au Canada, prolonger son permis de travail ou
changer les conditions de son permis de travail.

Étudiant étranger

Tous les étudiants étrangers doivent obtenir une autorisation écrite (un permis d’études)
3
pour étudier au Canada, sauf s’ils en sont dispensés

Expérience
internationale
Canada (EIC)

Programme fonctionnant sur base de candidature pour ceux désireux de voyager et
travailler temporairement au Canada au titre du programme Expérience internationale
Canada (EIC)

Les employeurs qui veulent les embaucher n'ont plus à prouver qu'il n'y a pas de
Canadien disponible et qualifié pour occuper le poste convoité.

- Stage coop
international
- Jeunes
professionnels
- Vacances-travail
Réfugiés et
demandes d’asile
Parrainage d'aide
conjointe...
Parrainer un
membre de la
famille

Demandes généralement traitées par la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada (CISR)

Possibilité pour les citoyens ou résidents permanents du Canada, d'au moins 18 ans, de
parrainer certains membres de leur famille pour les faire venir au Canada. S’ils deviennent
résidents permanents, ils peuvent vivre, étudier et travailler au Canada.

Un étranger peut étudier sans permis d’études dans les cas suivants: enfant mineur qui se trouve au Canada, membres de la
famille ou membres du personnel privé d'un représentant étranger dûment accrédité, membres des forces armées d'un État
désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, cours de courte durée, membres de la famille,
indiens inscrits.

3
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Nom du
programme

Objectif

Équivalent dans les P/T

Programme pilote
d’immigration au
Canada atlantique

Jusqu’à 2 000 demandes seront traitées en 2017

Le Programme pilote d’immigration
au Canada atlantique aidera les
travailleurs qualifiés et les étudiants
diplômés étrangers qui souhaitent
vivre de manière permanente :
• à l’Île-du-Prince-Édouard;
• au Nouveau-Brunswick;
• en Nouvelle-Écosse;
• à Terre-Neuve-etLabrador.
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L ES

TABLES ET GROUPES DE CONCERTATION ET D ' ACTION ACTIFS EN
IM M IGRATION FRANCOPHONE
Les organismes venant en appui aux francophones du Canada, principalement hors Québec,
se sont dotés de table de concertation mais aussi de groupe d'action fonctionnant en réseau.
L'objectif est d'optimiser les communications ainsi que les actions sur le terrain selon les
missions et les vocations de chacun.
En matière d'immigration francophone, deux grands pôles se détachent avec, d'une part, la
Table nationale de concertation communautaire en immigration francophone et, d'autre part,
les réseaux en immigration francophone (RIF) présents dans chaque province et territoire,
hormis le Nunavut et le Québec. L'Ontario a pour sa part trois RIF actifs sur son territoire.

T ABLE

NATIONALE DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE EN IMMIGRATION
FRANCOPHONE
Cette table dont la présidence et la coordination est assurée par la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), réunit les douze organismes
porte-parole de la FCFA mais aussi douze organismes nationaux qui eux-mêmes disposent
pour la plupart de membres dans chaque province et territoire.
Le rôle et le mandat que s'est donnée la Table4 se décline comme suit:
RÔLE

favoriser la concertation entre tous les acteurs et la coordination des efforts des communautés
francophones et acadiennes afin d'attirer, de recruter, d'accueillir et d'intégrer des nouveaux
arrivants d'expression française

MANDAT

Agir comme lieu de réflexion sur les enjeux de l’immigration francophone et leur répercussion sur
la pérennité, la diversité, l’inclusion et la vitalité démographique des communautés francophones
et acadiennes du Canada
Contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique communautaire (PSC)
Agir comme comité consultatif de la FCFA en matière d’immigration pour l’appuyer dans ses rôles
1) de porte-parole des CFA et 2) de représentation auprès du gouvernement en matière
d’immigration francophone
Consolider la concertation et la coordination des CFA en matière d’immigration francophone,
notamment par le partage d’information, la collaboration nationale, l’arrimage des diverses
initiatives, et par là contribuer à la poursuite des objectifs et priorités de la stratégie nationale des
CFA en immigration et au continuum de l’immigration francophone
Contribuer à l’évaluation des progrès réalisés en matière d’immigration francophone à l’échelle
nationale et proposer au besoin des stratégies d’amélioration, notamment en favorisant la
recherche en lien avec l’immigration au sein des communautés francophones

Site immigrationfrancophone.ca section Communautés en action
http://www.immigrationfrancophone.ca/fr/communautes-en-action/table-nationale-de-concertation-communautaire-enimmigration-francophone

4
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Les membres de la Table sont:
ORGANISMES PORTE-PAROLE

ORGANISMES NATIONAUX

Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)

Alliance des femmes de la francophonie canadienne
(AFFC)

Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO)

Association canadienne d'éducation de langue
française (ACELF)

Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA)

Association des collèges et universités de la
francophonie canadienne (ACUFC)

Association des francophones du Nunavut (AFN)

Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)

Association franco-yukonnaise (AFY)

Fédération de la jeunesse canadienne-française
(FJCF)

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE)

Fédération des associations de juristes d'expression
française de common Law (FAJEF)

Fédération des francophones de Colombie-Britannique
(FFCB)

Fédération nationale des conseils scolaires
francophones (FNCSF)

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du
Labrador (FFTNL)

Réseau de développement économique et
d'employabilité (RDÉE)

Fédération franco-ténoise (FFT)

Réseau des cégeps et des collèges francophones du
Canada (RCCFC)

Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)

Réseau pour le développement de l'alphabétisme et
des compétences (RESDAC)

Société franco-manitobaine (SFM)

Société nationale de l'Acadie (SNA)

Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)

Société Santé en français (SSF)

R ÉSEAUX

EN IMMIGRATION FRANCOPHONE 5 ACTIFS AU NIVEAU DES

P/T

Au nombre de 13, ils regroupent ensemble près de 250 organismes et institutions partenaires.
Bien plus qu’un seul organisme, les Réseaux en immigration francophone (RIF) rassemblent
tous les acteurs de première ligne pour tout ce qui se fait, au sein des communautés
francophones et acadiennes, pour attirer, recruter, accueillir et intégrer des nouveaux arrivants
d’expression française.
RÔLE

Un modèle de développement souple, créé par et pour les communautés francophones et
acadiennes, et adapté à leurs réalités dans chaque province et territoire
Un point de rassemblement pour tous les intervenants représentant une diversité de secteurs
d’activités qui ont un rôle à jouer dans le recrutement, l’accueil, l’établissement et l’intégration des
nouveaux arrivants
Reconnus par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration comme des partenaires
incontournables en appui aux efforts du gouvernement du Canada pour atteindre les objectifs en
immigration francophone

Site immigrationfrancophone.ca section Communautés en action
http://www.immigrationfrancophone.ca/fr/communautes-en-action/table-nationale-de-concertation-communautaire-enimmigration-francophone
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MANDAT

Assurer une concertation et promouvoir des partenariats avec des intervenants de différents
secteurs (communautaire, privé, parapublic, gouvernements et municipalités)
Identifier les besoins, les lacunes et les atouts de la communauté et des nouveaux arrivants en
fonction des différentes étapes du continuum de l’immigration
Développer des plans d’action en immigration francophone répondant aux besoins, lacunes et
atouts identifiés et guider les priorités nationales en matière d’immigration francophone
Sensibiliser, mobiliser et appuyer les communautés et les partenaires dans la mise en œuvre du
Plan d’action en immigration francophone
Jouer un rôle de premier plan dans la mise en place de services d’accueil et d’établissement
francophones qui s’adressent directement aux besoins des immigrants d’expression française et
de leurs familles

Sur le terrain, chaque RIF organise et planifie ses actions selon le modèle logique adopté et
les 4 axes d'intervention suivants:
•
•
•
•

C OMITÉ

Axe 1 : Accroître le nombre d’immigrants d’expression française au sein des
CFSM
Axe 2 : Améliorer la capacité d’accueil des CFSM et renforcer les structures
d’accueil et d’établissement pour les nouveaux arrivants
Axe 3 : Assurer l’intégration économique des immigrants d’expression française
au sein des CFSM et du Canada dans son ensemble
Axe 4 : Assurer l’intégration sociale et culturelle des immigrants d’expression
française au sein des CFSM et du Canada dans son ensemble

ATLANTIQUE SUR L ' IMMIGRATION FRANCOPHONE

(CAIF)

En Atlantique, le Comité atlantique sur l'immigration francophone (CAIF), coordonné par la
Société nationale de l'Acadie, regroupe plusieurs intervenants des quatre RIF à l'échelle
régionale.
La région Atlantique mène en effet, plusieurs actions concertées entre ses quatre provinces
en ce qui a trait à des activités de recrutement et de promotion de cette région en matière
d'immigration francophone.
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POINTS DE REPÈRE INFORMATIONNEL
Afin de faciliter un repérage visuel sur les cartes insitutionnelles, des rôles joués par les
intervenants clés participant à l'une ou l'autre des étapes du continuum de l'immigration
francophone, les pictogrammes suivants ont été utilisés. Un code couleur brun ou bleu indique
aussi si les entités identifiées dispensent leurs services ou assurent leur rôle auprès des
populations uniquement en français ou non.
Une distinction a été établie entre les activités associées à l'établissement social et
l'établissement économique sur la base des services dispensés tels que pubicisés sur les sites
ou autres sources d'information des organismes concernés. L'assignation d'un pictogramme se
base ainsi sur cette information et non sur la base de financements éventuels reçus par ces
derniers pour les services concernés.

Pictogramme

Actions sous-jacentes

Signification
Promotion/
Recrutement

Activités menées aux fins de positionnement de la province, du territoire
ou de la région comme terre d'accueil pour des immigrants potentiels.
Ces actions peuvent prendre la forme de publicité ou zone d'information
sur des espaces prévus à cette fin sur des sites internet ou de missions
sur des territoires ciblés.

Accueil

Actions entreprises lors de la venue de nouveaux arrivants. Elles
peuvent prendre la forme de renseignements donnés ou d’orientations
fournies par des intervenants au sein d'organismes de la communauté
francophone ou acadienne ou autre, de feuillets fournis aux nouveaux
arrivants contenant les informations clés des étapes à franchir lors
d'une installation dans la province ou territoire d'accueil, ou une prise en
charge dès l'arrivée à l'aéroport par exemple.

Établissement volet social

Actions entreprises par les équipes des organismes dispensant ces
services, soit par accompagnement informationnel, soit en personne. Il
s'agit d'aspects tels que trouver un logement, inscrire les enfants dans
les écoles, compléter les démarches d'inscription et d'obtention de la
carte d'assurance maladie et autres.

Établissement volet économique

Actions entreprises par les équipes des organismes dispensant ces
services, soit par accompagnement informationnel, soit en personne. Il
s'agit d'aspects tels que l'aide à la composition d'un CV, la recherche
d'un emploi, la préparation aux entrevues, les activités de réseautage,
la mise à la disposition d'ordinateurs ou la présentation de formations
couvrant les différents aspects entourant la recherche ou l'obtention
d'un travail.

Intégration/rétention

Activités permettant de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants dans
les localités initialement choisies soit par des activités explicitement
orientées vers cette fin, soit par la réponse à des besoins exprimés par de
nouveaux arrivants répondus par ces organismes dans le cadre de leur
vocation ou mission.

Intégration
(pictogramme
seulement utilisé
pour le Québec

La notion d’’Intégration’’ au Québec (vs Accueil/Établissement Social et
économique ailleurs au Canada) est un processus dynamique,
multidimensionnel (linguistique, culturel, socioéconomique, institutionnel
et personnel), dont les dimensions sont interdépendantes.
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Membre du RIF

Nom de l'organisme ou de l'entité siégeant sur le Réseau en immigration
6
francophone (RIF).
Le RIF est l'instance permettant de réunir les intervenants clés de la
province ou du territoire et d'organiser optimalement les activités d'appui
et de réponses aux besoins identifiés en matière d'immigration
francophone.

Membres
observateurs

Nom de l'organisme ou de l'entité siégeant à titre de membre observateur
sur le Réseau en immigration francophone (RIF).
Ces intervenants apportent leur perspective et disposent grâce à leur
participation à titre d'observateur des informations requises qu'ils/elles
peuvent relayer au sein de leur propre structure.
Organisme appartenant à la communauté Acadienne ou francophone des
provinces et territoires dispensant aussi des services ou offrant un appui
aux nouveaux arrivants francophones
Entité gouvenementale ou para-gouvernementale ou organisme des
provinces et territoires dispensant des services aux populations
francophones, ainsi que dans d'autres langues, dont parfois le français.

Sources documentaires
Les principales sources de ce document proviennent:
ð des informations en provenance de la FCFA sur le profil des communautés et de son
portail immigrationfrancophone.ca
ð de Statistique Canada pour le rencensement 2016.
Il est à noter que le traitement détaillé des données du recensement 2016 sera disponible
progressivement au fil de l'année. C'est la raison pour laquelle, il est fait mention à ce stade de la
population totale selon le recensement 2016 et que le solde des informations tel que le nombre
de francophones ayant le français comme première langue officielle parlée émane de celui de
2011. Une mise à jour de ces informations sera faite à l'étape 2.

ð des différents sites internet des gouvernements, organismes et autres intervenants.
Il est important de noter que toutes les informations consignées dans ce rapport extraites de
sites internet ou les hyperliens fournis en notes de bas de page sont le produit de consultations
faites entre janvier et mars 2017.

Liste des participants aux RIF, dressée pour chaque province ou territoire en disposant, à partir des informations disponibles
sur le site immigrationfrancophone.ca. Consultation février 2017.

6
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PROVINCES DE L'OUEST CANADIEN
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COLOMBIE- BRITANNIQUE
P ROFIL

POPULATIONNEL DE LA

C OLOM BIE -B RITANNIQUE

RUBRIQUE

DONNÉES

COMMENTAIRES

Population totale
(rec. 2016)

4 648 055 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+ 5,6%

Population francophone
(rec. 2011)

70 655 personnes

% d'origine immigrante

30%

Localisation des
francophones

Près de 39 000 francophones (54%)
habitent la région du grand Vancouver, qui
inclut notamment les villes de Vancouver,
Burnaby et Surrey.

ayant le français comme première
langue officielle parlée

Également un bon nombre se trouve à
Victoria, Abbotsford, Kelowna, Prince
George, Nanaimo, Powell River,
Kamloops, Comox, Campbell River et
Kitimat

Répartis dans la province, les
francophones se sont dotés par
exemple de centres culturels ou
communautaires à Kelowna, Prince
George, Nanaimo, Powell River,
Kamloops, Campbell River, Prince
Rupert

Localisation des
immigrants
francophones

Principalement dans la zone du Grand
vancouver

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

1 sur 8

La plupart sont nés ailleurs au
Canada

Fait saillant immigration
francophone depuis 1996

Plus de 39% des personnes y sont
arrivées après 1996

L'immigration francophone au sein
de la province est assez récente

Origine des immigrants
francophones

Proportion importante d'origine asiatique, renforçant la présence de ces
francophones au sein de la communauté
Au niveau des francophones les pays concernés sont: Asie: Vietnam, Chine;
Europe: France; Afrique: Ile Maurice, Afrique du Nord, RDC; Amériques: Haïti,
États-Unis
Au niveau de nouveaux arrivants maitrisant le français et l'anglais: Europe de l'Est:
Roumanie, Russie, Ukraine, Moldavie; Asie: Chine, Corée du Sud, Iran, Pakistan,
Taiwan; Moyen-Orient/Afrique du Nord: Algérie, Maroc, Égypte; Afrique: RDC;
Amériques: México, Colombie, Haïti, Brésil, Pérou

Défi/opportunité posé
par l'immigration
francophone

L'ampleur de l'immigration francophone en Colombie-Britannique est à la fois un
défi et une opportunité pour la communauté, notamment pour les nombreuses
écoles de langue française et pour les associations qui offrent des produits et
services s'adressant à cette clientèle

-14-

CARTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE DES PRINCIPAUX ACTEURS EN IMMIGRATION FRANCOPHONE:
FAITS SAILLANTS DES STRUCTURES D’APPUI RÉGIONALES, PROVINCIALES ET TERRITORIALES

P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS

P HASE

RECRUTEMENT ET PROMOTION

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Niveau provincial
ð Vivre en Colombie-Britannique - Programme d'immigration francophone de la CB /
Passerelle Ouest - Portail de renseignements sur la CB - Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique (FFCB) - Section Pré-départ
ð Welcome BC - site du gouvernement de la Colombie-Britannique unilingue anglais

P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

Niveau provincial
ð Vivre en Colombie-Britannique - Programme d'immigration francophone de la CB /
Passerelle Ouest - Portail de renseignements sur la CB - section établissement et
services connexes - Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB)

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ET AUTRES ACTIFS EN C OLOM BIE -B RITANNIQUE
Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE
La Société de développement économique de Colombie-Britannique
(membre du RDÉE) joue son rôle de relais avec le marché du travail et les
entreprises de la Province au niveau du recrutement et des enjeux
subséquents d'établissement économique
La participation des organismes de la province aux missions organisées par
Destination Canada (IRCC) ou à celles du gouvernement provincial se
détermine au cas le cas

Accueil

Le profil très multiculturel de la Colombie-Britannique a motivé l'intégration à
la table du RIF de plusieurs organismes dédiés aux nouveaux arrivants et
communauté plurielle en termes d'origine, comme MOSAIC, S.U.C.C.E.S.S.,
ISS of BC et qui offrent des services aussi aux nouveaux arrivants
francophones. Plusieurs autres organismes de la communauté assurent ce
volet. L'objectif est ici d'assurer une prise en compte des orientations
choisies en matière d'accueil de nouveaux arrivants d'expression française
mais aussi de permettre le cas échéant une redirection de ces derniers vers
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les organismes appropriés de la communauté francophone.
Établissement volet social

Les organismes présentés dans la carte agissent pour la plupart à la fois au
niveau de l'appui fourni pour l'établissement social des nouveaux arrivants et
comme vecteur d'intégration à la communauté francophone par les activités
usuelles qu'ils mènent et auxquels les nouveaux arrivants francophones
désireux de le faire peuvent participer ou être partie prenante du groupe.

Établissement volet économique

Plusieurs organismes jouent un rôle à cet égard souvent pour mieux faire
comprendre les us et coutumes du marché du travail et comment s'y
adapter: comment chercher un emploi, préparer son CV, participer à des
activités de réseautage, etc.

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté et de demeurer dans la province

Membre du RIF

.24 membres

Membres
observateurs

5 membres observateurs (3 au niveau fédéral et 2 au niveau provincial)
IRCC région CB
Patrimoine canadien
Commissariat aux langues officielles (bureau de liaison à Vancouver)
Ministry of Jobs, Tourism and Skills Training and Minister Responsible for
Labour - Labour market
Direction des affaires francophones - Bureau du secrétaire provincial

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DE
LOCALISATION ET RÔLE JOUÉ

ORGANISME

VILLE

Fédération des francophones de la ColombieBritannique (FFCB)
Vancouver, Colombie-Britannique
www.ffcb.ca

Vancouver

Alliance française de Vancouver
Vancouver, Colombie-Britannique
www.alliancefrancaise.ca

Vancouver

Association provinciale des professeurs
d'immersion et du programme francophone
(APPIPC)
Port Coquitlam, Colombie-Britannique
www.bctf.ca/PSAs/appipc/

Coquitlam

Association francophone de Campbell River
Campbell River, Colombie-Britannique
www.afcr.bc.ca

Campbell River
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Association des francophones et francophiles
du Nord-Ouest
Kitimat, Colombie-Britannique
www.affno-cb.ca

Kitimat

Association francophone de la Vallée de
Comox
Courtenay, Colombie-Britannique
www.afvc.ca

Courtenay

Association francophone de Kamloops
Kamloops, Colombie-Britannique
www.francokamloops.org

Kamloops

Association francophone de Surrey
Surrey, Colombie-Britannique
www.afsurrey.org

Surrey

Association des francophones de Kootenays
Ouest
Nelson, Colombie-Britannique
www.afko.ca

Nelson

Association des francophones de Nanaimo
Nanaimo, Colombie-Britannique
www.francophonenanaimo.org

Nanaimo

Association historique francophone de
Victoria
Victoria, Colombie-Britannique

Victoria

Association des juristes d'expression
française de la C.-B.
Vancouver, Colombie-Britannique
www.ajefcb.ca

Vancouver

La Boussole
Vancouver, Colombie-Britannique
www.lbv.ca

Vancouver

Bureau des affaires francophones et
francophiles - SFU

Burnaby

Université Simon Fraser
http://www.sfu.ca/baff-offa/fr.html
Canadian Parents for French (branche de la
Colombie-Britannique et du Yukon)
Vancouver, Colombie-Britannique
www.cpf.bc.ca

Vancouver

Centre d'intégration pour immigrants
africains
New Westminster, Colombie-Britannique
www.ciia-ciai.com

New Westminster

Cercle des Canadiens français de Prince
George
Prince George, Colombie-Britannique
www.franconord.bc.ca

Prince George
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Centre culturel français de l'Okanagan
Kelowna, Colombie-Britannique
www.leccfo.org

Kelowna

Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique

Centre culturel francophone de Vancouver
Vancouver, Colombie-Britannique
www.lecentreculturel.com

Vancouver

Chambre de commerce franco-colombienne
de Vancouver
Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver

Club Bon Accueil de Powell River
Powell River, Colombie-Britannique
www.clubbonaccueil.com

Powell River

Conseil culturel et artistique francophone de
la Colombie-Britannique Vancouver,
Colombie-Britannique
www.ccafcb.com

Vancouver

Conseil jeunesse francophone de la
Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique
www.cjfcb.com

Vancouver

Collège Éducacentre
Vancouver, Colombie-Britannique
www.educacentre.com

Vancouver

Fédération des parents francophones de
Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique
www.fpfcb.bc.ca

Vancouver

Fondation André Piolat
Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver

Fondation canadienne-française d'aide
culturelle
Victoria, Colombie-Britannique

Victoria

Repère francophone

Réseau-Femmes Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique
www3.telus.net/ReseauFemmes

Vancouver

Réso-Santé de la Colombie-Britannique
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Scouts francophones de la ColombieBritannique
Coquitlam, Colombie-Britannique
www.scoutsfranco.com

Coquitlam

Société de développement économique de la
Colombie
Vancouver, Colombie-Britannique
www.sdecb.com

Vancouver

Société francophone de Victoria
Victoria, Colombie-Britannique
www.francocentre.com

Victoria

Société d'habitation La Vérendrye
Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver

Société francophone de Maillardville
Coquitlam, Colombie-Britannique
www.maillardville.com

Coquitlam

Société Inform'Elles
Vancouver, Colombie-Britannique
www.informelles.org

Vancouver

Société radio communautaire Victoria (CILSFM 107.9)
Victoria, Colombie-Britannique
www.cilsfm.ca

Victoria

Syndicat des enseignantes et enseignants du
programme francophone de la ColombieBritannique
Langley, Colombie-Britannique
www.bctf.ca/sepf

Langley

Théâtre la Seizième
Vancouver, Colombie-Britannique
www.seizieme.ca

Vancouver

Troupe de danse « Les Cornouillers »
Victoria, Colombie-Britannique

Victoria

Vision Ouest Productions
Vancouver, Colombie-Britannique
www.rendez-vousvancouver.com

Vancouver

ORGANISME MULTILINGUE OU UNILINGUE ANGLAIS (OFFRANT DES SERVICES AUX NOUVEAUX
ARRIVANTS) SIÉGEANT SUR LE RIF
DiverseCity Community Resources Society

Surrey

http://www.dcrs.ca/?lang=fr
ISS of BC
http://issbc.org/language/fr/

Vancouver
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MOSAIC
https://www.mosaicbc.org/languages/francais/

Vancouver

Provincial Language Services

Vancouver

Richmond Multicultural Community Services
http://www.rmcs.bc.ca/

Richmond

S.U.C.C.E.S.S.
http://www.successbc.ca/

Vancouver

L ES

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

D'après les données de l'Agence de la fonction publique, 3,3% des 16 061 postes de la
fonction publique fédérale en Colombie-Britannique sont désignés bilingues.

G OUVERNEMENT

PROVINCIAL

Il n'existe aucune réglementation du gouvernement de la Colombie-Britannique qui l'oblige à
faire la prestation de services en français.
Il demeure qu'en 2001, la province signait une entente cadre avec le gouvernement fédéral
afin de faire la promotion des langues officielles et de renforcer la vitalité de la communauté
francophone. Au cours de cette même année, le premier ministre de la province nommait un
député responsable des affaires francophones. Depuis, l'entente cadre a été reconduite et des
partenariats ont été rendus possibles dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de
la justice, de la petite enfance et du tourisme, entre autres.
Structurellement, le Secrétariat des Affaires intergouvenementales a mis en place un
Programme des affaires francophones (PAF) de la Colombie-Britannique qui appuie les
programmes et les services offerts en français et en anglais dans le cadre de l’Entente de
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collaboration Canada–Colombie-Britannique en matière de langues officielles pour les quelque
70  000 francophones et 300  000 francophiles en Colombie-Britannique7.
À l'échelle provinciale, en 2017, le Réseau en immigration francophone de la ColombieBritannique qui rassemble 29 membres, en provenance de l'ensemble de la communauté
incluant le gouvernement, a produit une Planification stratégique 2015-2019. Elle contient une
série d’initiatives et de projets visant à appuyer la réalisation des objectifs stratégiques en
immigration francophone et des axes d’action qui en découlent.
Ces actions seront mises en œuvre par les membres réunis en 4 groupes de travail selon leur
mandat et leur expertise :
•
•
•
•

Promotion et recrutement
Accueil et établissement
Intégration économique
Intégration sociale et culturelle

M UNICIPALITÉS
À l'exception de la ville de Coquitlam, aucun service municipal n'est offert en français.
Cependant, les municipalités travaillent de plus en plus en collaboration avec les associations
francophones.

F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI À L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE EN C OLOM BIE -B RITANNIQUE
La Colombie-Britannique a connu une croissance de sa population de 5,6%8 depuis le dernier
recensement. Le contingent de personnes ayant le français comme première langue officielle
parlée se chiffraient à 70 655 personnes (rec. 2011) pour plus de la moitié basée dans le
Grand Vancouver9 (54%). Le solde se répartissant dans d'autres villes sans concentration
notable. Il demeure que Kelowna, Prince George, Nanaimo, Powell River, Kamloops,
Campbell River et Prince Rupert se sont dotées de centres culturels ou de centres
communautaires français.
Si un franco-colombien sur huit est né à l'extérieur de la province, la plupart d'entre eux sont
nés ailleurs au Canada dont 29% hors du pays. Bien que l'immigration francophone en
Colombie-Britannique soit un phénomène assez récent, une proportion importante de ces

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/office-of-the-premier/intergovernmental-relationssecretariat/en-francais/programme-des-affaires-francophones. Consultation en février 2017
8 Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.
9 Le Grand Vancouver comprend Vancouver, Surrey, Burnaby, North Vancouver, West Vancouver et Coquitlam qui inclut
Maillardville
7
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personnes d'expression française est d'origine asiatique. Depuis 1996, plus de 39%
d'immigrants francophones ont élu domicile dans la province.
La Colombie-Britannique compte une population à 30% d'origine immigrante, qui se reflète
dans la structure des organismes venant en appui à ces personnes. Élément notable dans la
perspective de l'immigration francophone, plusieurs organismes à vocation d'appui aux
nouveaux arrivants, toutes origines confondues10, sont parties prenantes de l'effort consenti en
ce sens par la mosaïque des organismes francophones et siègent sur le Réseau en
immigration francophone (RIF) de la province. L'objectif est de partager les orientations prises
à ce chapitre avec ces différents intervenants et de faciliter la redirection des nouveaux
arrivants d'expression française vers les organismes de la communauté francophone et ainsi y
favoriser leur intégration et leur volonté de demeurer dans la province.
Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement en Colombie-Britannique, les éléments suivants se
dégagent des informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe.
Plusieurs portails d'information et de promotion de la province sont disponibles aux aspirants
immigrants, au niveau pancanadien avec immigrationfrancophone.ca administré par la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) référencé à
ceux de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB): Passerelle Ouest
- Programme d'immigration francophone de la Colombie-Britannique qui offrent toutes les
informations requises pour promouvoir l'accueil en passant par l'appui à l'établissement social
ou économique des francophones intéressés à venir dans la province. Le gouvernement
provincial dispose aussi d'un portail d'information, Welcome BC, quasi exclusivement en
anglais.
En ce qui a trait aux actions menées sur le terrain en matière de recrutement de potentiels
immigrants francophones, Destination Canada en concertation avec les provinces et territoires
coordonnent leurs actions qui prennent souvent la forme de missions ou d'organisation de
salon dans des pays ciblés pour leur potentiel en matière d'immigration francophone. En
Colombie-Britannique, le membre du Réseau de développement économique et
d'employabilité, en l'occurrence la Société de développement économique de ColombieBritannique (SDÉCB) fait partie des organismes avec la FFCB qui participent et alimentent
activement ces démarches.
Le RIF de Colombie-Britannique compte 24 membres et 5 membres observateurs
(3 provenant du gouvernement fédéral (un représentant de IRCC, Patrimoine canadien et du
Commissariat aux langues officielles du bureau de liaison de Vancouver) et 2 du
gouvernement provincial (1 représentant du Ministry of Jobs, Tourism and Skills Training and
Minister Responsible for Labour - Labour market et 1 de la Direction des affaires
francophones)). Le RIF a produit une planification stratégique 2015-2019 organisée en 4 pôles
de travail: promotion et recrutement, accueil et établissement, intégration économique et

Certains organismes multiethniques sont en mesure de répondre à des demandes d'appui pour s'établir dans la province en
45 langues, dont le français. Parmi ces derniers se trouvent S.U.C.C.E.S.S., MOSAIC, ISS of BC ou DIVERSEcity. Certains
membres de l'AMSSA (Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of BC) offrent aussi peut-être des services à
des nouveaux arrivants francophones.

10
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intégration sociale et culturelle. Chaque pôle est développé par un groupe de travail constitué
selon le mandat et l'expertise par des organismes et représentants chargés de décider des
actions à entreprendre et à les mettre en œuvre.
Cette planification permet sur le terrain de coordonner, référencer et appuyer les nouveaux
arrivants dans leurs besoins pour s'établir au plan social, éducatif et économique et favoriser
ainsi leur intégration à leur communauté d'accueil. Cette structure d'accueil bien que très
concentrée dans le Grand Vancouver trouve aussi un écho dans d'autres villes de la province.
À l'échelle locale, à l'exception de la ville de Coquitlam, aucun service municipal n'est offert en
français. Cependant, les municipalités travaillent de plus en plus en collaboration avec les
associations francophones.
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ALBERTA
P ROFIL

POPULATIONNEL DE L 'A LBERTA

RUBRIQUE

DONNÉES

COMMENTAIRES

Population totale
(rec. 2016)

4 067175 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+11,6%

Population francophone
(rec. 2011)

77 635

% d'origine immigrante

21%

Localisation des
francophones

Edmonton (plus de 20 000 francophones)
Calgary (plus de 23 000 francophones),

ayant le français comme première
langue officielle parlée

des concentrations francophones
importantes se trouvent aussi dans les
régions du Nord-Ouest (Rivière-la-Paix/
Falher) et du Nord-Est (Bonnyville, SaintPaul, Plamonton, Lac La Biche)

La population francophone qui a
connu une croissance significative
au cours des dernières années, est
davantage localisée dans les
grandes villes

Les francophones sont également
majoritaires dans certaines communautés
de Rivière-la-Paix, dont Falher et StIsidore.
Localisation des
immigrants
francophones

Se concentrent dans les grands centres
urbains.
Bon nombre d'immigrants s'installent aussi
à Brooks, à Fort McMurray et à Grande
Prairie

La croissance de la population
francophone est essentiellement
basée sur l'apport d'immigrants et
de migrants interprovinciaux
Province en forte croissance
économique

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

3 sur 10

Les personnes nées ailleurs au
Canada forment la majorité des
effectifs

Fait saillant immigration
francophone depuis 1996

48% des immigrants francophones de la
province y sont arrivés après 1996

Les recensements successifs
révèlent une accélération très rapide
de l'immigration francophone de la
province

Origine des immigrants
francophones

Défi/opportunité posé
par l'immigration
francophone

Traditionnellement, l’immigration francophone en Alberta a été majoritairement
d’origine européenne (en provenance de l'Europe de l'Ouest et du Sud), ce qui
explique pourquoi cette cohorte représente toujours une part importante de la
population immigrante francophone dans la province
Au deuxième rang se trouvent, à parts égales, des personnes du Maghreb et de
l'Asie du Sud-Est
Les Africains représentent aussi une cohorte croissante qui est vouée à se trouver à
un rang plus important au regard de la croissance démographique globale anticipée
en Afrique d’ici 2050
L'ampleur de l'immigration francophone en Alberta est à la fois un défi et une
opportunité pour la communauté, notamment pour les écoles de langue française
qui comptent des groupes significatifs d'enfants nés de parents immigrants
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P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS EN A LBERTA

P HASE

DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Niveau provincial
ð Bonjour Alberta - Portail de renseignements en français11 - Gouvernement de l'Alberta
ð Immigration économique – appui aux entrepreneurs cherchant à recruter – Conseil de
développement économique de l’Alberta (CDÉA)

Niveau de la ville de Calgary
ð Portail de l’immigration en Alberta à Calgary - Portail de renseignements - Association
canadienne-française de l'Alberta (ACFA) et autres entités
ð Immigrant Services Calgary (Services aux Immigrants de Calgary) - Portail de
renseignement multilingue

P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

ð Concentration des structures d'accueil à Edmonton et Calgary
ð Centre d’information pour les nouveaux arrivants (service en plus de 150 langues) Ville d’Edmonton
ð Guides pour les nouveaux arrivants (disponible en plusieurs langues) - Ville
d’Edmonton
ð Guides CAE Edmonton, GP, Calgary…

11

Ce site n’est pas un site miroir du web anglais correspondant consultable à albertacanada.com
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J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ET AUTRES ACTIFS EN A LBERTA
Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE. La ville
de Calgary dispose aussi de son portail de renseignements et autres
services dispensés aussi en français pour promouvoir et recruter de
nouveaux arrivants dans la province
Le Conseil de développement économique de l'Alberta (membre du RDÉE)
joue son rôle de relais naturel avec le marché du travail et les entreprises de
la Province au niveau du recrutement et des enjeux subséquents
d'établissement économique
La participation des organismes de la province aux missions organisées par
Destination Canada (IRCC) ou à celles du gouvernement provincial se
détermine au cas le cas

Accueil

L'Association canadienne-française de l'Alberta a un réseau de 14 antennes
à travers la province pour répondre aux besoins en ce qui a trait à l'accueil
ainsi qu'aux services d'établissement de concert avec plusieurs autres
organismes
Edmonton et Calgary ont des centres d'accueil spécifiquement dédiés aux
nouveaux arrivants francophones, avec des antennes à Fort McMurray et
Grande Prairie.
Il existe une forte concentration d'organismes francophones ou venant en
appui aux nouveaux arrivants francophones à Edmonton et à Calgary. Les
autres régions sont aussi bien desservies en la matière, comme le centre
d'accueil bilingue Global Friendship Immigration Center en plus d'autres
organismes francophones
Il est à noter une forte présence d'organismes organisés selon la logique de
provenance géographique essentiellement de pays d'Afrique

Établissement volet social

Les organismes présentés dans la carte agissent pour la plupart à la fois au
niveau de l'appui fourni pour l'établissement social des nouveaux arrivants et
comme vecteur d'intégration à la communauté francophone par les activités
usuelles qu'ils mènent et auxquels les nouveaux arrivants francophones
désireux de le faire, peuvent participer ou être partie prenante du groupe

Établissement volet économique

Reflet de la croissance économique que connait l'Alberta, plusieurs
organismes dédiés à l'établissement économique sont présents et offrent
des services directs aux nouveaux arrivants francophones. Pour ne citer que
ceux-ci:
À l'échelle de la province: le Conseil de développement économique de
l'Alberta (membre RDÉE)
Pour Calgary: Centre d’accueil pour les nouveaux arrivants francophones
(CANAF); Connexion carrière
À Edmonton: Accès emploi
Dans le reste de la province: antenne d’Accès emploi dans la région nordest (Saint-Paul, Bonnyville, Cold Lake, Plamondon et Lac La Biche); le Job
Resource Center (bilingue) à Canmore et Banff.
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Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté

Membre du RIF

30 membres

Membres
observateurs

5 membres observateurs (2 au niveau fédéral et 3 au niveau provincial)
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, région Alberta
Patrimoine canadien, région Alberta
Direction de l'éducation française, Alberta Education
Secrétariat francophone, Alberta Culture and Tourism
Le Centre français, University of Calgary

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DE L 'A LBERTA : LOCALISATION
ET RÔLE JOUÉ
EDMONTON

12

CALGARY

Accès-emploi

Centre d'accueil pour les nouveaux arrivants
francophones (CANAF)

Centre d'accueil et d'établissement du Nord
de l'Alberta

Centre d'orientation et de formation en recherche d'emploi
pour les jeunes

Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta
Society

Union des Français de l'Étranger (UFE)

Connexion Carrière à Calgary

Association de la communauté congolaise d'Edmonton

Alliance française de Calgary

Association culturelle rwandaise de l'Alberta

Association camerounaise de Calgary

Association de la communauté haïtienne

Association des Ivoiriens et Ivoiriennes de Calgary

Association de la communauté burundaise

Amicale Congo-Brazza Alberta (ACBA)

12

Liste tirée de http://profils.fcfa.ca/fr/Diversite-Francophone_214
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Association multiculturelle francophone de
l'Alberta

ORGANISME

VILLE

Association canadienne-française de l'Alberta
(ACFA)
Edmonton, Alberta
www.acfa.ab.ca

Edmonton

et ses bureaux régionaux
Alliance jeunesse famille de lAlberta Society
Association des juristes d'expression
française de l'Alberta
Edmonton, Alberta
www.ajefa.ca/contactez_nous.php

Edmonton

Association franco-albertaine de L'UniThéâtre
Edmonton, Alberta

Edmonton

Association la Girandole
Edmonton, Alberta
www.lagirandole.com

Edmonton

Campus Saint-Jean / Université de l'Alberta
Edmonton, Alberta
www.ualberta.ca

Edmonton

Alberta West African Society (Non francophone)

Edmonton

Accès-emploi
dessert également de la région du nord-est de
l’Alberta comprenant Saint-Paul, Bonnyville, Cold
Lake, Plamondon et Lac La Biche

Edmonton

CANAVUA (Canadian Volunteers United in
Action Society – Associations des Volontaires
unis dans l’action au Canada)

Edmonton
antenne à
Calgary

Centre de développement musical
Centre français/University of Calgary
Calgary, Alberta
www.ucalgary.ca/frenchcentre/

Calgary

Centre de santé communautaire Saint-Thomas
(clinique)
Clinique francophone de Calgary

Edmonton

Coalition des femmes de l'Alberta
Edmonton, Alberta
www.coalitionfemmes.ab.ca

Edmonton
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Conseil de développement économique de
l'Alberta
https://www.lecdea.ca/

Edmonton
Calgary
Bonnyville
GrandePrairie

Fédération des aînés franco-albertains
Edmonton, Alberta
www.fafalta.ca

Edmonton

Fédération des conseils scolaires
francophones de l'Alberta

Edmonton

http://www.ecolefrancophone.ca/fr/
Conseil scolaire Centre-Est
Conseil scolaire Centre-Nord
Conseil scolaire FrancoSud
Conseil scolaire du Nord-Ouest
Fédération du sport francophone de l'Alberta
Edmonton, Alberta

Edmonton

Fédération des parents francophones de
l'Alberta
Edmonton, Alberta

Edmonton

Fondation franco-albertaine
Edmonton, Alberta
www.fondationfa.ca/coordonnes_bureau.htm

Edmonton

Francophonie jeunesse de l'Alberta
Edmonton, Alberta
www.fja.ab.ca/contact/index.php

Edmonton

Institut Guy-Lacombe de la famille
Edmonton, Alberta
www.institutguylacombe.ca

Edmonton

Regroupement artistique francophone de
l'Alberta
Edmonton, Alberta
www.rafa-alberta.ca

Edmonton

Réseau santé albertain

Edmonton

Société cInéMAGINE
Lethbridge, Alberta
www.cinemagine.net

Lethbridge

Société francophone des arts visuels de
l'Alberta (SAVA)
Edmonton, Alberta
www.savacava.com

Edmonton

Société du Gala albertain de la chanson

Edmonton
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Société historique francophone de l’Alberta

Edmonton

L’Unithéâtre

Edmonton

Association francophone de Brooks

Brooks

Bureau de visibilité de Calgary

Calgary

Portail de l’immigration Alberta

Calgary

Société de la petite enfance et de la famille du
Sud de l’Alberta

Calgary

L ES

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

Selon les données de l'Agence de la fonction publique, 4,5% des 9 520 postes de la fonction
publique fédérale en Alberta sont désignés bilingues.

G OUVERNEMENT

PROVINCIAL

La Loi linguistique (1988) n’aborde pas particulièrement les services en français. Elle précise
que l’anglais est la langue des lois et des règlements de l’Alberta, permet aux membres de
l’Assemblée législative d’employer le français ou l’anglais dans l’Assemblée et stipule que
chacun peut employer le français ou l’anglais dans tous tribunaux de l’Alberta. En pratique,
lorsqu’une personne exerce ce droit, les services d’un traducteur sont proposés au profit de la
cour et des autres parties.
L'Alberta reconnaît également ses obligations constitutionnelles, entre autres, le droit à
l'éducation primaire et secondaire et la gestion scolaire francophone. En vertu de l’article 19
de la Charte, « chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires
dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement » (Cour suprême du Canada, Cour
fédérale et Cour canadienne de l’impôt). En outre, le Code criminel stipule que, sur demande,
une personne dont la langue est l’une des langues officielles a droit à un procès dans la
langue officielle de son choix.
Le gouvernement de l'Alberta travaille de concert avec la communauté franco-albertaine afin
de développer des approches pratiques pour répondre aux besoins des Albertains
d’expression française dans la province. Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à
développer une politique en matière de francophonie; cette dernière sera rendue publique en
2017.
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Structurellement, en mars 1999, le gouvernement albertain a créé le Secrétariat francophone
qui a pour objectif de faciliter les rapports entre la communauté francophone de l'Alberta et le
gouvernement albertain. Il gère par ailleurs l'entente Canada-Alberta sur les services en
français qui vise appuyer le renforcement des capacités à fournir des services et la prestation
de services en français soit par des ministères gouvernementaux, des agences ou des
partenaires communautaires.

M UNICIPALITÉS
Les municipalités albertaines de Beaumont, Falher, Legal et Plamondon sont officiellement
bilingues. Ces dernières ainsi que les municipalités de Morinville, Saint-Albert, Saint-Paul,
Bonnyville et la municipalité de Smoky River, forment le Réseau Concerto, un réseau
provincial de municipalités visant le rayonnement économique, culturel et social de la
francophonie albertaine. Ces municipaliés et plusieurs autres publient des dépliants en
français et/ou ont certains panneaux d'identification bilingues.

F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI À L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE EN A LBERTA
L'Alberta a connu une croissance de sa population de 11,6%13 depuis le dernier recensement.
Le contingent de personnes ayant le français comme première langue officielle parlée se
chiffraient à 77 635 personnes (rec. 2011). Même si plus de la moitié des Franco-albertains
sont basés à Edmonton (20 000) et à Calgary (23 000), des concentrations francophones
importantes se trouvent aussi dans les régions du Nord-Ouest (Rivière-la-Paix et Falher) et du
Nord-Est (Bonnyville, Saint-Paul, Plamonton, Lac La Biche). Les francophones sont
majoritaires dans certaines municipalités de la région de Rivière-la-paix, dont à Falher et à
St-Isidore. Il demeure que la croissance significative de la population francophone s'enregistre
depuis les dernières années dans les grandes villes.
Si 3 francophones de l'Alberta sur 10 sont nés dans la province, les personnes nées ailleurs
au Canada forment la majorité des effectifs. Présentement, l’Alberta se trouve parmi les trois
premières destinations pour les immigrants francophones à l’extérieur du Québec. Depuis
1996, 48% d'immigrants francophones ont élu domicile dans la province, le groupe
d'immigrants francophones le plus important provient de l'Europe de l'Ouest et du Sud. La
communauté francophone, pour sa part, comporte à parts égales des personnes du Maghreb
et de l'Asie du Sud-Est. Les Africains représentent aussi une cohorte croissante qui est vouée
à se trouver à un rang plus important au regard de la croissance démographique globale
anticipée en Afrique d’ici 2050. De façon globale, la population francophone de l’Alberta, selon
divers scenarios, devrait croitre entre 25% et plus de 50% d’ici 2036, plus que tout autre
province au Canada. La croissance actuelle comme comme celle anticipée est attribuable à
l’immigration et la migration interprovinciale.

Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.

13
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Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement en Alberta, les éléments suivants se dégagent des
informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe.
Plusieurs portails d'information et de promotion de la province sont disponibles aux aspirants
immigrants, au niveau pancanadien avec immigrationfrancophone.ca administré par la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) référencé à celui
de l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) - Destination Alberta, qui offre
toutes les informations requises pour promouvoir l'accueil en passant par l'appui à
l'établissement social ou économique des francophones intéressés à venir dans la province.
Le gouvernement provincial dispose aussi d'un portail d'information, Bonjour Alberta.
En ce qui a trait aux actions menées sur le terrain en matière de recrutement de potentiels
immigrants francophones, Destination Canada en concertation avec les provinces et territoires
coordonnent leurs actions qui prennent souvent la forme de missions ou d'organisation de
salon dans des pays ciblés pour leur potentiel en matière d'immigration francophone.
Spécifiquement en Alberta, le gouvernement de l’Alberta, l'ACFA et le membre du Réseau de
développement économique et d'employabilité fransaskois, en l'occurrence le Conseil de
développement économique de l'Alberta font partie des organismes qui participent et
alimentent activement ces démarches pour les francophones. Les participations à ces activités
se font au cas le cas.
Écho d'une croissance économique forte avec des flux migratoires provenant de l'extérieur du
Canada mais aussi beaucoup du reste du Canada, la francophonie albertaine s'est dotée de la
structure institutionnelle d'appui en matière d'établissement économique adaptée à ce besoin.
Pilotée par le réseau des antennes de l'ACFA, selon les grands pôles urbains de Calgary et
d'Edmonton, mais aussi dans les régions du Nord-Est comprenant Saint-Paul, Bonnyville, Cold
Lake, Plamondon et Lac La Biche, des organismes dédiés à la recherche d'emploi sont
disponibles. Les villes de Brooks, Grande Prairie et Fort McMurray disposent aussi de
structures à ce chapitre disponibles le plus souvent dans les deux langues officielles.
Les centres d’accueil francophones à Edmonton et à Calgary assument un rôle de
référencement et de redirection des nouveaux arrivants pour les autres étapes de l'accueil à
leur établissement social et économique vers les organismes communautaires francophones
de la province selon les besoins exprimés. D'autres organismes sont aussi partie prenante de
ce référencement selon les circonstances et les demandes formulées. Localement, les villes
de Calgary et d'Edmonton affichent une concentration d'organismes actifs dans la
communauté francophone mais dont bon nombre offrent leurs services selon une logique
d'appartenance géographique. L'objectif est toujours de faire connaître au plus grand nombre
de nouveaux arrivants d'expression française, les services disponibles en français et les
organismes membres de la communauté francophone.
Le RIF de l'Alberta comprend 30 membres et 5 membres observateurs (2 provenant du
gouvernement fédéral (un représentant de IRCC, Patrimoine canadien région Alberta) et 2 du
gouvernement provincial (1 représentant de la Direction de l'éducation française et un du
Secrétariat francophone) et un représentant de l'Université de Calgary).
En Alberta, la Loi linguistique de 1988 n’aborde pas particulièrement les services en français.
Le gouvernement de l'Alberta travaille de concert avec la communauté franco-albertaine afin
de développer des approches pratiques pour répondre aux besoins des francophones dans la
province. Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à développer une politique en matière de
francophonie qui sera rendue publique en 2017.
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À l'échelle locale, les municipalités albertaines de Beaumont, Falher, Legal et Plamondon sont
officiellement bilingues. Ces dernières ainsi que les municipalités de Morinville, Saint-Albert,
Saint-Paul, Bonnyville et la municipalité de Smoky River, forment le Réseau Concerto, un
réseau provincial de municipalités visant le rayonnement économique, culturel et social de la
francophonie albertaine. Ces municipaliés et plusieurs autres publient des dépliants en
français et/ou ont certains panneaux d'identification bilingues.
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SASKATCHEWAN
P ROFIL

POPULATIONNEL DE LA

S ASKATCHEW AN

RUBRIQUE

DONNÉES

COMMENTAIRES

Population totale
(rec. 2016)

1 098 352 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+6,3%

Population francophone
(rec. 2011)

15 000

% d'origine immigrante

10%

Localisation des
francophones

2 500 francophones à Régina
3 500 francophones à Saskatoon

ayant le français comme première
langue officielle parlée

La communauté francophone est localisée
dans plusieurs villages francophones dans
le sud-est et le sud-ouest de la province,
ainsi que le long des rivières
Saskatchewan Nord et Sud.
Localisation des
immigrants
francophones

Plutôt localisés dans les grands centres
urbains

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

7 sur 10

Les personnes nées ailleurs au
Canada forment 23% des effectifs
À peine 6% des francophones de la
province sont nés hors du pays

Fait saillant immigration
francophone depuis 1996
Origine des immigrants
francophones

45% des immigrants francophones de la
province y sont arrivés après 1996

Rôle grandissant joué par
l'immigration dans la vitalité de la
francophonie en Saskatchewan

Le pourcentage d'immigrants francophones a doublé depuis le dernier recensement
(2006) en provenance principalement d'Europe, suivi par les États-Unis et des pays
d'Amérique centrale et du Sud
La Saskatchewan reçoit bon nombre de ses nouveaux arrivants sous forme de
migration interprovinciale; nombreuses sont les familles qui arrivent en
Saskatchewan après avoir vécu dans une autre province.
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P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS EN S ASKATCHEW AN

P HASE

RECRUTEMENT ET D ' ACCUEIL

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Niveau provincial
ð Immigrating to Saskatchewan - Portail de renseignements multilingue - Gouvernement
de la Saskatchewan

P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

ð Section immigration du site web de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) Portail de renseignement

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ET AUTR ES ACTIFS EN S ASKATCHEW AN
Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE
En Saskatchewan, le site de l'Assemblée communautaire fransaskoise
(ACF) offre une section informationnelle sur l'immigration. Du côté
gouvernemental, le portail Immigrating to Saskatchewan est accessible en
français également
La participation des organismes de la province aux missions organisées par
Destination Canada (IRCC) ou à celles du gouvernement provincial se
détermine au cas le cas

Accueil

L'ACF coordonne et redirige les nouveaux arrivants vers les organismes
appropriés selon leur vocation et les besoins à rencontrer. Les autres
organismes de la province jouent aussi ce rôle selon les demandes
formulées

Établissement volet social

Plusieurs organismes basés dans les grands centres urbains et en région
assurent ce volet auprès des nouveaux arrivants selon les besoins exprimés
et la vocation des organismes en question

Établissement volet économique

Outre le rôle joué par les portails d'information, sur le terrain, ce volet est
aussi coordonné par l’Assemblée communautaire fransaskoise et le Conseil
économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) relais provincial du
RDÉE Canada
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Intégration

L'ACF coordonne une série d’initiatives spécifiques (souvent en partenariat
avec des organismes sectoriels) visant l’intégration et l’inclusion. Toutes les
portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de potentiel offert
aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette nouvelle
communauté

Membre du RIF

10 membres

Membres
observateurs

5 membres observateurs (2 au niveau fédéral, 2 au niveau provincial et 1
chercheure)
IRCC région Saskatchewan
Patrimoine canadien - Saskatchewan
Ministère de l'Économie de la SK - Serives sur le marché du travail
Direction des affaires francophones - Bureau du secrétaire provincial (DAF)
Dr Laurie Carlson-Berg (chercheure - Université de Régina)

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DE LA
LOCALISATION ET RÔLE JOUÉ
ORGANISME

VILLE

Assemblée communautaire
fransaskoise
Régina, Saskatchewan
www.fransaskois.sk.ca

Régina

Association des parents fransaskois et le
Centre de ressources éducatives à la
petite enfance (CREPE)
Saskatoon, Saskatchewan
www.parentsfransaskois.ca

Saskatoon

Association des juristes d'expression
française de la Saskatchewan

Régina

PROCESSUS

Régina, Saskatchewan
www.ajefs.ca
Association jeunesse fransaskoise
Saskatoon, Saskatchewan
www.ajf.ca

Saskatoon

Conseil culturel fransaskois
Régina, Saskatchewan
www.culturel.sk.ca

Régina

Collège Mathieu (Le)
(Service fransaskois de formation aux
adultes et le Lien)

Gravelbourg

Gravelbourg, Saskatchewan
www.collegemathieu.sk.ca
Conseil économique et coopératif de la
Saskatchewan

S ASKATCHEWAN :

Régina

Régina, Saskatchewan
www.ccs-sk.ca/index.php
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Conseil des écoles fransaskoises
Régina, Saskatchewan
www.cefsk.ca

Régina

Coopérative des publications
fransaskoises et l'Eau vive

Régina

Régina, Saskatchewan
www.leauvive.net
Éditions de la nouvelle plume
Régina, Saskatchewan
www.nouvelleplume.com

Régina

Fédération des aînés fransaskois
Saskatoon, Saskatchewan

Saskatoon

Fédération provinciale des
Fransaskoises
Gravelbourg, Saskatchewan

Gravelbourg

Fondation fransaskoise
Régina, Saskatchewan

Régina

Institut français Université de Régina
Régina, Saskatchewan
institutfrancais.uRégina.ca

Régina

Réseau Santé en Français de la
Saskatchewan
Saskatoon, Saskatchewan
www.rsfs.ca

Saskatoon

Société historique de la Saskatchewan
Régina, Saskatchewan
www.societehisto.com

Régina

Troupe du jour

Saskatoon

Saskatoon, Saskatchewan
www.latroupedujour.ca

Communauté des africains
francophones de la saskatchewan
Saskatoon, Saskatchewan
Regroupement des communautés
d'accueil

Régina
Saskatoon
Prince Albert
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L ES

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

Selon les données de l'Agence canadienne de la fonction publique, 4% des 4 503 postes de la
fonction publique en Saskatchewan sont désignés bilingues.
Le Commissariat aux langues officielles maintient un bureau en Saskatchewan. Plusieurs
ministères fédéraux appuient le développement de la communauté fransaskoise en soutenant
certains projets communautaires d'une manière ponctuelle ou encore en offrant des
programmes qui permettent aux initiatives communautaires de se développer.

G OUVERNEMENT

PROVINCIAL

Bien que, en théorie, la langue française ait longtemps été une langue officielle de la province
de la Saskatchewan, la réalité est que les gouvernements ne l'ont jamais reconnu. La Loi
linguistique de 1988 a été la première loi provinciale à définir la place de la langue française
en Saskatchewan. Cette loi permet l'adoption de toute nouvelle loi en anglais seulement ou en
anglais et en français. La Loi linguistique reconnaît également le droit d'utiliser la langue
française devant les tribunaux et à l'Assemblée législative. Le gouvernement de la
Saskatchewan et le gouvernement fédéral ont conclu des ententes-cadres concernant
l'éducation, l'administration de la justice et la prestation de services en français qui permettent
à la province d'offrir des services à la population francophone.
Structurellement, la Direction des affaires francophones (DAF), créée en 1989, relevant Des
Affaires Intergouvernementales, sert de liaison entre le gouvernement provincial et les
francophones. La DAF appuie tous les ministères et les organismes du gouvernement
provincial qui cherchent à offrir des services en français. La DAF est également responsable
de la traduction pour les ministères provinciaux. Elle oriente et surveille la mise en œuvre de la
Politique de services en langue française du gouvernement de la Saskatchewan, adoptée en
2004.

M UNICIPALITÉS
Aucune loi n'oblige les municipalités à offrir des services en français en Saskatchewan. Par
contre, plusieurs organismes francophones cherchent à collaborer avec les municipalités dans
les secteurs où il y a des intérêts partagés. Parmi ceux-ci, notons le développement culturel, le
développement économique, le tourisme, la promotion, la main-d'œuvre et bien d'autres.
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F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI À L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE EN S ASKATCHEW AN
La Saskatchewan a connu une croissance de sa population de 10,0%14 depuis le dernier
recensement. Le contingent de personnes ayant le français comme première langue officielle
parlée se chiffraient à 15 000 personnes (rec. 2011). Même si la communauté francophone est
localisée dans plusieurs villages francophones dans le sud-est et le sud-ouest de la province,
ainsi que le long des rivières Saskatchewan Nord et Sud, 40% d'entre elle habitent Régina
(2 500) et Saskatoon (3 500).
Si un francophone de la Saskatchewan sur 10 est né dans la province, les personnes nées
ailleurs au Canada représentent 23% des effectifs. De fait à peine 6% des francophones de la
province sont nés hors du Canada. Depuis 1996, 45% d'immigrants francophones ont élu
domicile dans la province, conférant le rôle grandissant joué par l'immigration dans la vitalité
de la francophonie en Saskatchewan.
Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement en Saskatchewan, les éléments suivants se dégagent
des informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe.
Plusieurs portails d'information et de promotion de la province sont disponibles aux aspirants
immigrants, au niveau pancanadien avec immigrationfrancophone.ca administré par la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) référencé à
l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) qui dispose d'une section sur l'immigration
sur son site offrant toutes les informations requises pour promouvoir l'accueil en passant par
l'appui à l'établissement social ou économique des francophones intéressés à venir dans la
province. Le gouvernement provincial dispose aussi d'un portail d'information, multilingue,
Immigrating to Saskatchewan, unilingue anglais.
En ce qui a trait aux actions menées sur le terrain en matière de recrutement de potentiels
immigrants francophones, Destination Canada en concertation avec les provinces et territoires
coordonnent leurs actions qui prennent souvent la forme de missions ou d'organisation de
salon dans des pays ciblés pour leur potentiel en matière d'immigration francophone. En
Saskatchewan, l'ACF ainsi que le membre du Réseau de développement économique et
d'employabilité fransaskois, en l'occurrence le Conseil économique et coopératif de la
Saskatchewan (CÉCS) font partie des organismes qui participent et alimentent activement ces
démarches pour les francophones. L'ACF assume un rôle de référencement et de redirection
des nouveaux arrivants pour les autres étapes de l'accueil à leur établissement social et
économique vers les organismes communautaires francophones de la province selon les
besoins exprimés. Localement, entre autres à Régina, Saskatoon et Prince Albert, les
nouveaux arrivants disposent de structures d'accueil bénévoles.
Le RIF de Saskatchewan est composé de 10 membres et 5 membres observateurs
(2 provenant du gouvernement fédéral (un représentant de IRCC, Patrimoine canadien de

Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.

14
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Saskatchewan) et 2 du gouvernement provincial (1 représentant du Ministère de l'Économie
de la SK - Serives sur le marché du travail et 1 de la Direction des affaires francophones Bureau du secrétaire provincial (DAF)) et une chercheure de l'Université de Régina, le Dr.
Laurie Carlson-Berg).
La Saskatchewan dipose d'une loi linguistique entrée en vigueur en 1988 et qui a été la
première loi provinciale à définir la place de la langue française en Saskatchewan. Cette loi
permet l'adoption de toute nouvelle loi en anglais seulement ou en anglais et en français. La
Loi linguistique reconnaît également le droit d'utiliser la langue française devant les tribunaux
et à l'Assemblée législative. Le gouvernement provincial a créé en 1989 la Direction des
affaires francophones (DAF), relevant Des Affaires Intergouvernementales, afin de servir de
liaison entre le gouvernement provincial et les francophones. La DAF appuie tous les
ministères et les organismes du gouvernement provincial qui cherchent à offrir des services en
français. La DAF est également responsable de la traduction pour les ministères provinciaux.
Elle oriente et surveille la mise en œuvre de la Politique de services en langue française du
gouvernement de la Saskatchewan, adoptée en 2004.
À l'échelle locale, aucune loi n'oblige les municipalités à offrir des services en français en
Saskatchewan. Par contre, plusieurs organismes francophones cherchent à collaborer avec
les municipalités dans les secteurs où il y a des intérêts partagés. Parmi ceux-ci, notons le
développement culturel, le développement économique, le tourisme, la promotion, la maind'œuvre et bien d'autres.
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MANITOBA
P ROFIL

POPULATIONNEL DU

M ANITOBA

RUBRIQUE

DONNÉES

COMMENTAIRES

Population totale
(rec. 2016)

1 278 365 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+5,8%

Population francophone
(rec. 2011)

42 740

% d'origine immigrante

9%

Localisation des
francophones

Près de 90% des francophones vivent à
Winnipeg ou à moins d'une heure de la
capitale manitobaine. Plus de la moitié des
francophones vivant à Winnipeg habitent
les quartiers historiquement francophones
de Saint-Boniface, de Saint-Vital et de
Saint-Norbert

ayant le français comme première
langue officielle parlée

La francophonie manitobaine est
principalement urbaine

Dans les régions rurales, la majorité se
trouve dans des villages et paroisses
fondés par les francophones et membres
aujourd'hui d'une des 16 municipalités
bilingues de l'Association des
municipalités bilingues du Manitoba
(AMBM), quoiqu'il y ait quelques
exceptions dans des régions éloignées de
Winnipeg
Localisation des
immigrants
francophones

Principalement à Winnipeg

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

3 sur 4

Fait saillant immigration
francophone depuis 1996

40%

Origine des immigrants
francophones

Une forte proportion des immigrants francophones des dix dernières années sont
d'origine africaine

Les personnes nées ailleurs au
Canada forment 16% des effectifs.
Un peu plus de 6% des
francophones de la province sont
nés hors du pays
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P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS AU M ANITOBA

P HASE

DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)
ð Accueil francophone - portail de renseignements - Société Franco-manitobaine (SFM)

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ACTIFS ET AUTRES AU M ANITOBA
Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE
Au Manitoba, outre les deux portails Accueil francophone géré par la Société
Franco-manitobaine (SFM) et le World Trade Centre de Winnipeg prend
aussi en charge des activités de recrutement et de promotion.

Accueil

L'Accueil francophone coordonne et redirige les nouveaux arrivants vers les
organismes appropriés selon leur vocation et les besoins à rencontrer.
D'autres organismes assurent aussi cette fonction au gré des demandes
formulées

Établissement volet social

Plusieurs organismes de la communauté franco-manitobaine appuient les
nouveaux arrivants dans leurs démarches pour s'établir. À noter une
présence de plusieurs associations basées sur l'origine géographique
principalement de pays d'Afrique

Établissement volet économique

Outre le rôle joué par les portails d'information, sur le terrain, ce volet est
plus principalement coordonné par le Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDÉM), relais
provincial du RDÉE Canada, en concertation avec le World Trade Centre de
Winnipeg pour cette ville. Le gouvernement manitobain assure aussi un rôle
à cet égard

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté

Membre du RIF

17 membres
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Membres
observateurs

3 membres observateurs (1 au niveau fédéral, 2 au niveau provincial)
IRCC région Manitoba
Secrétariat aux affaires francophones
Centre des services bilingues

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DU
ET RÔLE JOUÉ
ORGANISMES FRANCOPHONES

VILLE

Société franco-manitobaine (SFM)
www.sfm-mb.ca
Porte parole de la communauté francophone

Saint-Boniface

Volet Accueil francophone

Association culturelle franco-manitobaine
(ACFM)
www.acfm.ca
100 Nons (Le)

Saint-Boniface

Saint-Boniface

www.100nons.com
Centre de santé

Saint-Boniface

Centre d'information 233-ALLÔ

Saint-Boniface

www.sfm-mb.ca/233allo
Association des juristes d'expression
française du Manitoba (AJEFM)

Saint-Boniface

www.mondroitmonchoix.com
Association des municipalités bilingues du
Manitoba (AMBM)

Saint-Boniface

www.franco-manitobain.org
Cercle Molière
www.cerclemoliere.com

Saint-Boniface

Cinémental
www.cinemental.com

Saint-Boniface

Coalition francophone de la petite enfance
du Manitoba

Saint-Boniface
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Université de Saint-Boniface (USB)
www.usb.ca

Saint-Boniface

Santé en français

Saint-Boniface

Conseil de développement économique des
municipalités bilingues du Manitoba
(CDEM)

Saint-Boniface

www.cdem.com
Premier choix

Saint-Boniface

Conseil jeunesse provincial (CJP)
www.conseil-jeunesse.mb.ca

Saint-Boniface

Directorat de l'activité sportive du Manitoba
(DAS)
www.directorat.mb.ca

Saint-Boniface

Division scolaire franco-manitobaine
(DSFM)

Lorette

www.dsfm.mb.ca
Entre-temps des Franco-Manitobaines inc.

Winnipeg

Fédération des aînés franco-manitobains
inc. (FAFM)
www.fafm.mb.ca

Saint-Boniface

Fédération provinciale des comités de
parents du Manitoba (FPCP)
www.entreparents.mb.ca

Saint-Boniface

Festival des vidéastes du Manitoba

Saint-Boniface

Festival du Voyageur
www.festivalvoyageur.mb.ca

Saint-Boniface

Francofonds inc.
www.francofonds.org

Saint-Boniface

Maison des artistes visuels francophones
inc.

Saint-Boniface

www.maisondesartistes.mb.ca
Pluri-elles (Manitoba) inc.
www.pluri-elles.mb.ca

Saint-Boniface
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Réseau action femmes (Manitoba) inc.
www.raf-mb.org

Saint-Boniface

Réseau communautaire
www.sfm-mb.ca/rc

Notre-Dame-de-Lourdes

Scouts franco-manitobains (ASC - District
Rivière-Rouge, Inc.)

Saint-Boniface

Société historique de Saint-Boniface
(SHSB)
www.shsb.mb.ca

Saint-Boniface

Union nationale métisse Saint-Joseph du
Manitoba

Winnipeg

Société historique de Saint-Boniface
(SHSB)
www.shsb.mb.ca

Saint-Boniface

World trade center Winnipeg

Winnipeg

Organisme bilingue - orienté francophonie

L ES

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

Le gouvernement fédéral offre des services en français à plusieurs points de services. Selon
les statistiques de l'Agence de la fonction publique, 7,9% des 6 832 postes de la fonction
publique fédérale au Manitoba sont désignés bilingues.

G OUVERNEMENT

PROVINCIAL

Structurellement, le Secrétariat aux affaires francophones15, créé en 1981, a le mandat de
conseiller le gouvernement du Manitoba, et notamment le ou la ministre responsable des
Affaires francophones sur l'évolution des services gouvernementaux en langue française, sur
la mise en œuvre de La Loi à l’appui de l’épanouissement de la francophonie manitobaine et
sur la Politique des services en langue française en général.

15

http://www.gov.mb.ca/fls-slf/intro.fr.html
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Entre autres attributions, le Secrétariat:
•
•
•

•

•
•
•
•

guide, surveille et coordonne la mise en œuvre de la politique sur les services en
français;
aide et conseille les instances pertinentes dans l'élaboration de leurs plans des
services en français et coordonner l'approbation de ces plans;
assure la liaison entre le gouvernement et la francophonie manitobaine, de sorte
que les instances pertinentes soient bien sensibilisées aux besoins de cette
dernière;
encourager, appuie et aide les instances pertinentes afin qu'elles tiennent compte
des besoins de la francophonie manitobaine dans le cadre de l'élaboration de
leurs politiques, de leurs programmes et de leurs services;
sensibilise le public au régime juridique applicable à la francophonie manitobaine,
y compris aux lois et aux règlements;
fait le suivi en ce qui a trait aux commentaires et aux préoccupations du public
concernant l'accès aux services en français;
collabore avec les autres ordres de gouvernement pour la mise en commun de
ressources;
encourage la création de partenariats entre les entités publiques et les organismes
communautaires francophones à l'échelle locale, provinciale, nationale et
internationale, notamment dans le but de faciliter l'offre de services en français à
l'intention de la francophonie manitobaine

Le gouvernement du Manitoba s'est fixé en 2006 une cible à atteindre de 7% d'immigrants
francophones sur la décennie.

M UNICIPALITÉS
L'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) regroupe 16 municipalités
bilingues, dont la ville de Winnipeg. Les 15 autres municipalités bilingues sont :
La ville de Sainte-Anne

La municipalité rurale de Archie - Ellice

La municipalité rurale d'Alexander - Saint-Georges
La municipalité rurale de De Salaberry

La municipalité rurale de Lorne - Notre-Dame-deLourdes
La municipalité rurale de Grey - Saint-Claude

La municipalité rurale de La Broquerie
La municipalité rurale de Montcalm

Le village de Saint-Léon
Le village de Saint-Pierre-Jolys
Le village de Somerset

La municipalité rurale de Ritchot
La municipalité rurale de Saint-Laurent
La municipalité rurale de Lorette

La municipailté rurale de Powerview -Pine Falls

L'AMBM joue un rôle de leadership en ce qui a trait aux questions de bilinguisme auprès des
municipalités membres.
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F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI À L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE AU M ANITOBA
Le Manitoba a connu une croissance de sa population de 5,8%16 depuis le dernier
recensement. Le contingent de personnes ayant le français comme première langue officielle
parlée se chiffraient à 42 740 personnes (rec. 2011). Même si la francophonie manitobaine est
principalement urbaine avec près de 90% des francophones vivant à Winnipeg ou à moins
d'une heure de la capitale manitobaine (principalement dans les quartiers historiquement
francophones de Saint-Boniface, de Saint-Vital et de Saint-Norbert), le Manitoba compte 16
municipalités bilingues dans les régions rurales de la province. La majorité des francomanitobains se trouve dans ces villages et paroisses fondés par les francophones et sont
réunis au sein de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM). Il demeure
quelques exceptions dans des régions éloignées de Winnipeg.
Si 3 franco-manitobain sur 4 sont nés dans la province, les personnes nées ailleurs au Canada
représentent 16% des effectifs. Un peu plus de 6% des francophones de la province sont nés
hors du Canada, dont une proportion croissante depuis les dix dernières années est d'origine
africaine. Depuis 1996, 40% d'immigrants francophones ont élu domicile dans la province.
Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement au Manitoba, les éléments suivants se dégagent des
informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe.
Plusieurs portails d'information et de promotion de la province sont disponibles aux aspirants
immigrants, au niveau pancanadien avec immigrationfrancophone.ca administré par la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) référencé à celui
de l’Accueil francophone, qui offre toutes les informations requises pour promouvoir l'accueil
en passant par l'appui à l'établissement social ou économique des francophones intéressés à
venir dans la province. Le gouvernement provincial dispose d'un site d'information bilingue
(immigratemanitoba.com).
En ce qui a trait aux actions menées sur le terrain en matière de recrutement de potentiels
immigrants francophones, Destination Canada en concertation avec les provinces et territoires
coordonnent leurs actions qui prennent souvent la forme de missions ou d'organisation de
salon dans des pays ciblés pour leur potentiel en matière d'immigration francophone. Au
Manitoba, l’Accueil francophone et le membre du Réseau de développement économique et
d'employabilité manitobain, en l'occurrence le Conseil de développment économique des
municipalités bilingues du Manitoba (CDÉM) font partie des organismes qui participent et
alimentent activement ces démarches pour les francophones. À noter que le World Trade
Centre de Winnipeg joue aussi un rôle au niveau des missions et autres activités de promotion,
assurées dans les deux langues officielles, visant l'investissement dans les pôles économiques
de la province. À l'échelle de la province, l’Accueil francophone assume un rôle de
référencement et de redirection des nouveaux arrivants pour les autres étapes de l'accueil à
leur établissement social et économique vers les organismes communautaires francophones

16 Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.
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de la province selon les besoins exprimés. Localement, les organismes assurent le relais
auprès des nouveaux arrivants selon leur vocation et champ d'expertise.
Le RIF du Manitoba est composé de 17 membres et 3 membres observateurs (1 provenant du
gouvernement fédéral (un représentant de IRCC, Région Manitoba) et 2 du gouvernement
provincial (1 représentant du Secrétariat aux affaires francophones et 1 du Centre des services
bilingues).
Le Manitoba s'est doté en 1981 du Secrétariat aux affaires francophones17, avec comme
mandat de conseiller le gouvernement de la province, et notamment le ou la ministre
responsable des Affaires francophones sur l'évolution des services gouvernementaux en
langue française et sur la Politique des services en langue française en général.
Le gouvernement du Manitoba s'est fixé en 2006 une cible à atteindre de 7% d'immigrants
francophones sur la décennie.
À l'échelle locale, L'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) joue un rôle
de leadership en ce qui a trait aux questions de bilinguisme auprès des municipalités
membres.

17

http://www.gov.mb.ca/fls-slf/intro.fr.html
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TERRITOIRES DU NORD
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YUKON
P ROFIL

POPULATIONNEL DU

Y UKON

RUBRIQUE

DONNÉES

COMMENTAIRES

Population totale
(rec. 2016)

35 874 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+5,8%

Population francophone
(rec. 2011)

1 545

ayant le français comme première
langue officielle parlée

% d'origine immigrante

12%

Le Yukon compte 170 francophones
ayant le statut d'immigrant (rec.
2006)

Localisation des
francophones

Près de 70% de la population
francophone habite la capitale,
Whitehorse et sa zone limitrophe
Le solde habite à Dawson, Faro, Mount
Lorne et d'Ibex Valley

Localisation des
immigrants
francophones

Principalement à Whitehorse

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

9 sur 10

La plupart sont originaires d'ailleurs
au Canada

Fait saillant immigration
francophone depuis
1996

77% des immigrants francophones des 25
dernières années sont arrivés après 1996.

La provenance de ces nouveaux
arrivants est semblable à celle des
périodes précédentes.

Origine des immigrants
francophones
Défi/opportunité posé
par l'immigration
francophone

Principalement d'Europe occidentale
Forte vitalité économique du Yukon
Il demeure que selon les variations des cours mondiaux des commodités dictent
l'afflux ou le départ de nombreux nouveaux arrivants. Il ressort par ailleurs que le
taux de rétention au Yukon et les territoires du Nord en général gravite autour de
cinq ans.

P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS AU Y UKON

P HASE

DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)
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Niveau territorial
ð Direction Yukon - Association franco-yukonnaise - AFY
•

Offre renseignements et appui dans les démarches pour l'intégration du nouvel
arrivant pour son intégration dès son arrivée au Yukon. (vivre, travailler ou
immigrer)

P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

ð L'AFY
•

Étude de besoins en alphabétisation des familles exogames et immigrantes
francophones en région rurale et éloignée au Yukon et campagne de
sensibilisation aux programmes et ressources disponibles

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE
FRANCOPHONES ACTIFS ET AUTRES AU Y UKON

-

ORGANISM ES

Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE
De fait, mis à part les portails de renseignements, il n'y a pas de plan dédié
à un recrutement de nouveaux arrivants vers le Yukon à l'extérieur du pays,
même si des participations ponctuelles à des activités de promotion
touristique ou autre peuvent motiver ultimement des personnes d'expression
française à venir s'établir dans ce territoire

Accueil

L'Association franco-yukonnaise (AFY) assure tous les volets d'accueil et de
redirection vers les appropriés selon les besoins des nouveaux arrivants

Établissement volet social
L'AFY chapeaute de nombreux volets et activités favorisant l'établissement
social et économique des nouveaux arrivants.
Établissement volet économique

Intégration

Les organismes francophones du Yukon sont autant de potentiel offert aux
nouveaux arrivants pour faciliter leur intégration à cette nouvelle
communauté

Membre du RIF

8 membres
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Membres
observateurs

3 membres (1 fédéral et 2 territorial)
IRCC - Yukon (Basé en Colombie-Britannique
Direction des services en français du Yukon
Ministère de l'Éducation

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DU
RÔLE JOUÉ
ORGANISMES FRANCOPHONES
Association franco-yukonnaise (AFY)
www.afy.ca
Porte parole de la communauté
francophone
Commission scolaire francophone du Yukon
(CSFY)
www.commissionscolaire.csfy.ca

Les EssentiElles
Centre de la francophonie
www.lesessentielles.org

La garderie du petit cheval blanc
www.csfy.ca

L'école Émilie-Tremblay
www.eet.csfy.ca/fr

Partenariat communauté en santé (PCS)
Centre de la francophonie
www.francosante.org

Comité francophone catholique SaintEugène-de-Mazenod
www.cfcyukon.over-blog.com/

L ES

VILLE

Y UKON :

PROCESSUS

LOCALISATION ET

RIF

Whitehorse

Whitehorse

Whitehorse

Whitehorse

Whitehorse

Whitehorse

Whitehorse

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

Les services du gouvernement fédéral sont offerts dans les deux langues officielles à
plusieurs points de service.
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Selon les données de l'Agence de la fonction publique, 6,6% des 304 postes de la fonction
publique fédérale au Yukon sont désignés bilingues.

G OUVERNEMENT

TERRITORIAL

En mai 1988, le Yukon a adopté la Loi sur les langues qui stipule que le public a le droit de
recevoir des services du gouvernement dans la langue officielle de son choix. En avril 1988,
l'entente linguistique Canada-Yukon est signée pour favoriser l'avancement du français et des
langues autochtones ainsi que pour permettre la mise en œuvre et le développement de
services en français au sein du gouvernement territorial.
En novembre de la même année, le gouvernement crée le Bureau des services en français
(BSF) pour coordonner la mise en œuvre et la promotion des services en français du
gouvernement.
Structurellement, le BSF se nomme aujourd'hui la Direction des services en français (DSF18).
Parmi les mesures stratégiques prises:
ð VISION 2014-2018: Les services en français améliorés dans trois domaines clés:
santé, éducation et culture. Services qui répondent aux besoins prioritaires de la
communauté franco-yukonnaise et en favorisent l’épanouissement.
ð Entente annuelle Canada-Yukon sur les services en français

M UNICIPALITÉS
La ville de Whitehorse n'offre officiellement aucun service public identifié bilingue. En 2001, la
ville de Whitehorse s'est jumelée à celle de Lancieux, en France. La ville de Whitehorse et de
Dawson lèvent le drapeau franco-yukonnais pour la journée de la francophonie yukonnaise le
15 mai à chaque année.

FAITS SAILLANTS DE LA STRUCTURE D'APPUI EN IMMIGRATION FRANCOPHONE
AU YUKON
Le Yukon a connu une croissance de sa population de 5,8%19 depuis le dernier recensement.
Le contingent de personnes ayant le français comme première langue officielle parlée se
chiffre à 1 545 personnes (rec. 2011) qui pour près de 70% habitent la capitale Whitehorse,
lieu de convergence aussi des immigrants francophones. Le solde se répartit à Dawson, Faro,
Mount Lorne, d'Ibex Valley et autres petites communautés du Yukon.

La DSF a évolué d’une division de Travaux public et Voirie vers un ministère sous le Conseil exécutif en 2013.
Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.

18
19
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Neuf yukonais sur dix sont nés à l'extérieur du territoire, la plupart sont originaires d'autres
zones du Canada. Depuis 1996, 77% des immigrants francophones ont élu domicile dans ce
territoire. Ils proviennent principalement d'Europe occidentale.
Le Yukon connait une vitalité économique forte, basée sur le secteur minier, tributaire
cependant des variations des cours mondiaux du prix des commodités qui dictent l'intensité de
l'activité d'extraction et par voie de conséquence des besoins en main-d'œuvre associés. Le
tourisme est un secteur économique plus stable et le 2e en PIB pour le territoire. Plusieurs
entrepreneurs francophones y occupent une place très importante.
Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement au Yukon, les éléments suivants se dégagent des
informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe.
Les principaux portails d'information et de promotion du territoire disponibles aux aspirants
immigrants, sont au niveau pancanadien immigrationfrancophone.ca administré par la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) référencé à
celui de l'Association franco-yukonnaise (AFY), Direction Yukon qui offrent toutes les
informations requises pour promouvoir l'accueil en passant par l'appui à l'établissement social
ou économique des francophones intéressés à venir dans ce territoire. Du côté du
gouvernement territorial, il n'y a pas de portail d'information dédié à la promotion du Yukon
comme destination disponible en français. De fait, mis à part ces portails de renseignements, il
n'y a pas de plan dédié à un recrutement de nouveaux arrivants vers le Yukon à l'extérieur du
pays. Il demeure que le site web de la division de l’immigration du gouvernement yukonais est
disponible à 100% en français incluant tous les formulaires.
En ce qui a trait aux actions menées sur le terrain au niveau du continnum du processus
d'immigration, l'AFY coordonne, réfère les nouveaux arrivants ou répond à leurs besoins au
Yukon.
Le RIF du Yukon compte 8 membres et 3 membres observateurs (1 provenant du
gouvernement fédéral (un représentant de IRCC) et 2 du gouvernement territorial (1
représentant de la Direction des services en français (DSF) et 1 du ministère de l'Éducation).
La DSF a développé avec l'AFY et ses membres une Vision 2014-218 qui planifie des actions
pour des services en français améliorés dans trois domaines clés: santé, éducation et culture.
À l'échelle locale, la capitale du territoire, Whitehorse, n'offre aucun service public identifié
bilingue.
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TERRITOIRES DU NORD- OUEST
P ROFIL

POPULATIONNEL DES

TNO

RUBRIQUE

DONNÉES

COMMENTAIRES

Population totale
(rec. 2016)

41786 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+0,8%

Population francophone
(rec. 2011)

1 130

% d'origine immigrante

11,5%

Localisation des
francophones

77% résident à Yellownife

Localisation des
immigrants
francophones

Principalement à Yellowknife

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

Huit Franco-Ténois sur dix sont nés hors
du territoire

ayant le français comme première
langue officielle parlée

Les trois communautés de Fort Smith,
Inuvik et Hay River regroupent la très
grande majorité du solde des
francophones des TNO

Presque tous sont originaires
d'ailleurs au Canada.
Les Franco-Ténoises et FrancoTénois proviennent de toutes les
régions du pays mais surtout du
Québec et de l'Acadie.

Fait saillant immigration
francophone depuis
1996

De 2001 à 2006, l'immigration
francophone aux Territoires se chiffre à
une trentaine de personnes. Ces données
ne tiennent pas toujours compte des
immigrants qui arrivent aux Territoires du
Nord-Ouest en passant au préalable par
une autre province

Défi/opportunité posé
par l'immigration
francophone

La création du Nunavut, en 1999, a résulté en une baisse du nombre de FrancoTénoises et de Franco-Ténois, mais en une hausse de leur poids démographique
Les Territoires du Nord-Ouest sont le chef de file de la production de diamants et
de tungstène au Canada
Il demeure que selon les variations des cours mondiaux des commodités dictent
l'afflux ou le départ de nombreux nouveaux arrivants. Il ressort par ailleurs que le
taux de rétention dans les TNO et les territoires du Nord en général gravite autour
de cinq ans.
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P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS DES TNO

P HASE

DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

Niveau territorial
ð Centre d'accueil pour pour immigrants francophones aux TNO - Fédération francoténoise (FFT) Immigration TNO - portail de renseignements
ð Bienvenue à Immigration TNO, portail de renseignements du gouvernement territorial
en français (en ligne en 2017)

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ET AUTR ES ACTIFS DANS LES TNO
Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification
Promotion/
Recrutement

Accueil

Établissement volet social

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE
Le Conseil de développement économique des TNO (CDÉTNO) participe à
des activités de recrutement et de promotion économique du territoire

La Fédération franco-ténoise (FFT) via son Centre d'accueil aux immigrants
francophones aux TNO prend en charge le volet accueil et appui à
l'établissement social tout en redirigeant les nouveaux arrivants vers
d'autres organismes selon les besoins à couvrir et les vocations de ces
derniers

Établissement volet économique

Le CDÉTNO se charge de cette dimension aux TNO

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté
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Membre du RIF

5 membres

Membres
observateurs

IRCC

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DES
RÔLE JOUÉ
ORGANISMES FRANCOPHONES
La Fédération franco-ténoise
www.franco-nord.com

VILLE

PROCESSUS

Yellowknife

Porte parole de la communauté
francophone
Association des francophones du delta du
Mackenzie
Association des francophones de Fort Smith
Association des parents ayants droit de
Yellowknife
Association franco-culturelle de Hay River
Association franco-culturelle de Yellowknife

Azimut Communications
Boréal Consultants
CIVR - Radio Taïga 103.5FM
Éditions franco-ténoises/l'Aquilon
Regroupement des parents francophones des
Territoires du Nord-Ouest
Fondation franco-ténoise

TNO:

Inuvik

Forth Smith
Yellowknife

Hay River
Yellowknife

Yellowknife
Yellowknife
Yellowknife
Yellowknife
Yellowknife

Yellowknife
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Réseau TNO Santé en français

Yellowknife

Alpha TNO

Yellowknife

Jeunesse TNO

Yellowknife

Aîné.e.s TNO

Yellowknife

Le Collège des TNO

Conseil de développement économique des
Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO)

Yellowknife

Yellowknife

Garderie Plein Soleil

L ES

Yellowknife

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

En théorie, les services fédéraux dispensés à Yellowknife doivent l'être dans les deux langues
officielles. En réalité, certains bureaux comptent un ou plusieurs employés bilingues mais cela
varie grandement d'un ministère à l'autre.
Selon les statistiques de l'Agence de la fonction publique, 3,7% des 616 postes de la fonction
publique fédérale aux Territoires du Nord-Ouest sont désignés bilingues.

G OUVERNEMENT

TERRITORIAL

Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont les deux seules juridictions canadiennes à
fonctionner avec un gouvernement par consensus. Il n’y a pas de partis politiques. Les TNO
sont gouvernés par une Assemblée législative composée de 19 députés élus pour un mandat
de quatre ans. L’Assemblée élit un premier ministre et un Conseil exécutif de six ministres,
lesquels sont responsables du fonctionnement du gouvernement et de l’élaboration de
programmes et de priorités en matière de dépenses.
Calquée dans une large mesure sur son équivalent fédéral, la Loi sur les langues
officielles des Territoires du Nord-Ouest, adoptée en 1984, consacre l'égalité du français et de
l'anglais dans tous les services gouvernementaux: dans tous les bureaux centraux, dans tous
les bureaux dont la vocation l'exige et dans les bureaux où la demande est importante. . De
plus, la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest garantit le statut de
langues officielles à neuf langues autocthones.

-58-

CARTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE DES PRINCIPAUX ACTEURS EN IMMIGRATION FRANCOPHONE:
FAITS SAILLANTS DES STRUCTURES D’APPUI RÉGIONALES, PROVINCIALES ET TERRITORIALES

Un accord de coopération Canada-TNO sur les langues assure le financement des services
en français par le gouvernement fédéral. En 2008, un service à guichet unique d'informations
en français, Services TNO a été mis en place.
Structurellement, les services aux francophones sont coordonnés par le Secrétariat aux
affaires francophones, une division du ministère Éducation, Culture et Formation. C'est cette
division qui a la responsabilité de Services TNO.

M UNICIPALITÉS
Aucun service municipal n'est offert en français. Toutefois, la municipalité de Fort Smith est
quadrilingue. Depuis quelques années, une certaine ouverture se fait sentir vis-à-vis la
francophonie de la part de membres des quatre communautés où l'on dénombre des FrancoTénoises et Franco-Ténois francophones. Il demeure qu'un important travail se poursuit en ce
sens.

F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI EN IM M IGRATION
FRANCOPHONE DANS LES TNO
Les Territoires du Nord-Ouest (TNO) ont connu une croissance de leur population de 0,8%20
depuis le dernier recensement. Le contingent de personnes ayant le français comme première
langue officielle parlée se chiffre à 1 130 personnes (rec. 2011) qui pour 77% d'entre elles
habitent la capitale Yellowknife, lieu de convergence aussi des immigrants francophones. Les
trois communautés de Fort Smith, Inuvik et Hay Riverregroupent la très grande majorité du
solde des francophones des TNO.
Huit Franco-Ténois sur dix sont nés à l'extérieur du territoire, la plupart sont originaires
d'autres zones du Canada. Les Franco-Ténois proviennent de toutes les régions du pays mais
surtout du Québec et de l'Acadie. De 2001 à 2006, l'immigration francophone aux Territoires
se chiffre à une trentaine de personnes. Ces données ne tiennent pas toujours compte des
immigrants qui arrivent aux Territoires du Nord-Ouest en passant au préalable par une autre
province. La création du Nunavut, en 1999, a résulté en une baisse du nombre de FrancoTénoises et de Franco-Ténois, mais en une hausse du poids démographique des
francophones.
TNO sont le chef de file canadien de la production de diamant et de tungstène. Le secteur
minier demeure tributaire cependant des variations des cours mondiaux du prix des
commodités qui dictent l'intensité de l'activité d'extraction et par voie de conséquence des
besoins en main-d'œuvre associés.

Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.

20
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Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement aux TNO, les éléments suivants se dégagent des
informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe.
Les principaux portails d'information et de promotion du territoire disponibles aux aspirants
immigrants, sont au niveau pancanadien immigrationfrancophone.ca administré par la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) référencé à
celui de la Fédération Franco-ténoise (FFT), Immigration TNO qui offrent toutes les
informations requises pour promouvoir l'accueil en passant par l'appui à l'établissement social
ou économique des francophones intéressés à venir dans ce territoire. La FFT s'est doté d'un
Centre d'accueil pour immigrants francophones aux TNO qui a comme mandat de répondre
aux besoins de ces derniers de leur arrivée à leur accompagnement pour participer à la vie de
la communauté. Du côté du gouvernement territorial, le portail Bienvenue à Immigration TNO,
portail de renseignements du gouvernement territorial, sera disponible en français en 2017.
Le RIF des TNO compte 5 membres et 1 membre observateur (1 provenant du gouvernement
fédéral (un représentant de IRCC)).
À l'échelle municipale, la capitale du territoire, Yellowknife, n'offre aucun service public
identifié bilingue.
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NUNAVUT
P ROFIL

POPULATIONNEL DU

N UNAVUT

RUBRIQUE

DONNÉES

Population totale
(rec. 2016)

35 944 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+12,7%

Population francophone
(rec. 2011)

500

% d'origine immigrante

11,5%

Localisation des
francophones

Plus de 70% d’entre eux habitent la
capitale, Iqaluit

Localisation des
immigrants
francophones

Principalement à Iqaluit

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

8 sur 10

Fait saillant immigration
francophone depuis
1996

Le Nunavut a été créé en 1999

Origine des immigrants
francophones

COMMENTAIRES

ayant le français comme première
langue officielle parlée

Presque tous sont originaires des autres provinces canadiennes, surtout du
Québec

Défi/opportunité posé
par l'immigration
francophone

P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE AU N UNAVUT

P HASE

DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Niveau territorial
ð Bâtir le Nunavut ensemble - Portail de renseignements - Gouvernement du Nunavut
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À Noter:
À l’inverse des autres provinces et territoires, le Nunavut est le seul à ne pas avoir de programme
en immigration. À ce jour, le territoire ne reçoit presque pas officiellement d’immigrants
internationaux. Même si elle est marginale, l’immigration et la migration interprovinciale
représentent un gros défi pour le Nunavut. Les francophones peuvent jouer un rôle de catalyseur
au regard des enjeux et des besoins à combler.

P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

ð Association des francophones du Nunavut - AFN pour les nouveaux arrivants venant
de l'extérieur du Canada

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ET AUTR ES ACTIFS AU N UNAVUT
Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE
Un travail de fond est cependant en cours assuré par le Carrefour Nunavut.
Une page dédiée à l’immigration est en cours de création dans le nouveau
site Web du Carrefour Nunavut. Un panneau de bienvenue à l’aéroport sera
également monté au nouvel aéroport d’Iqaluit, un dépliant de renseignement
sur ce qui attend le nouvel arrivant à Iqaluit est en cours de réalisation, de
même que des capsules vidéos sur le parcours d’immigrants seront
réalisées et disponibles sur le site Web du Carrefour Nunavut et sa page
Facebook

Accueil

Le Carrefour Nunavut a signé une entente en matière d’immigration
francophone avec IRCC qui a officiellement débuté le 1er avril 2017. Cette
entente est venue formaliser le travail que Carrefour Nunavut a toujours fait
au quotidien pour informer les candidats francophones potentiels sur les
besoins de marché du travail, favoriser leur établissement durable et leur
faire découvrir Iqaluit à leur arrivée.

Établissement volet social

Assuré par les organismes présents

Établissement volet économique

Le Carrefour Nunavut aide les nouveaux arrivants francophones dans leur
préparation avant leur arrivée au Nunavut et les informe sur le marché de
l’emploi à travers les conseils et les orientations. Il leur fournit des services
en employabilité comme la rédaction et la traduction de CV, la préparation
aux entrevues et la mise à niveau des compétences linguistiques, etc., ou
encore l’aide au démarrage d’entreprise

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté
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Membre du RIF

.Le Nunavut n'a pas de Réseau en immigration francophone

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DU
ET RÔLE JOUÉ

N UNAVUT :

LOCALISATION

L'Association des francophones du Nunavut constitue l'organisme porte-parole de la
communauté francophone du Nunavut, elle voit au développement global de la communauté
franco-nunavoise.
D'autres organismes composent la francophonie nunavoise et jouent un rôle auprès de
nouveaux arrivants d'expression française.
ORGANISMES FRANCOPHONES

VILLE

PROCESSUS

RIF

Iqaluit

Association des francophones du Nunavut
www.afnunavut.ca
Porte parole de la communauté francophone
CFRT (radio) (www.cfrt.ca) et Le Nunavoix
(journal) (http://www.afnunavut.ca/fr/Le%20Nunavoix)

Iqaluit

Iqaluit

Commission scolaire francophone du Nunavut
www.csfn.ca

Iqaluit

Carrefour Nunavut
Membre du Réseau de développement économique
et d'employabilité (RDÉE)

Iqaluit

SAFRAN (pour « santé en français au Nunavut »)
http://www.resefan.ca/

L ES

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

Selon les données de l'Agence de la fonction publique, 4,3% des 164 postes de la fonction
publique fédérale sont désignés bilingues.
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G OUVERNEMENT

TERRITORIAL

Une version enrichie de la Loi sur les langues officielles du Nunavut a été adoptée en juin
2008. La mise en œuvre de cette loi a nécessité l'approbation et le financement du
gouvernement fédéral. Peu de services en français sont offerts jusqu'ici, mais la nouvelle loi
impose des services en français au niveau municipal.
L'Association francophone du Nunavut participe à sa mise en œuvre et observe cette dernière.
La Loi sur la protection de la langue inuite a été adoptée par le gouvernement du Nunavut en
septembre 2008.

F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI EN IM M IGRATION
FRANCOPHONE AU N UNAVUT
Le Nunavut a connu une croissance de leur population de 12,7%21 depuis le dernier
recensement. Le contingent de personnes ayant le français comme première langue officielle
parlée se chiffre à 500 personnes (rec. 2011) qui pour plus de 70% d'entre elles habitent la
capitale Iqaluit. Le Nunavut a été créé en 1999.
Huit habitants du Nunavut sur dix sont nés à l'extérieur du territoire, la plupart sont originaires
d'autres zones du Canada.
Avec la signature de l’entente de 3 ans avec IRCC, entrée en vigueur le 1er avril 2017, le
Nunavut a désormais une structure qui se dédie à l’accueil et à l’intégration des nouveaux
arrivants d’expression française. Ce rôle est assuré par le Carrefour Nunavut.

Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.

21
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PROVINCES ATLANTIQUES
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TERRE- NEUVE ET LABRADOR
P ROFIL

POPULATIONNEL DE

T ERRE -N EUVE

RUBRIQUE

DONNÉES

Population totale
(rec. 2016)

519 716 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+1,0%

Population francophone
(rec. 2011)

3 020

% d'origine immigrante

9,5%

Localisation des
francophones

Les francophones se concentrent dans
trois noyaux principaux:

ET

L ABRADOR (TNL)
COMMENTAIRES

ayant le français comme première
langue officielle parlée

1. la péninsule de Port-au-Port
2. la capitale St-Jean et sa grande région
métropolitaine
3. le Labrador.
Dans les communautés de Cap SaintGeorges, La Grand’Terre et l’Anse-àCanards, les francophones compte pour
plus de 10% de la population
Localisation des
immigrants
francophones

Se sont majoritairement installés dans la
Région métropolitaine de recensement
(RMR) de St-Jean de Terre-Neuve

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

Plus de la moitié des francophones de
Terre-Neuve-et-Labrador sont nés hors de
la province

Les personnes nées ailleurs au
Canada viennent pour la plupart du
Québec.
À celles-ci s'ajoutent un petit
nombre de francophones de TerreNeuve-et-Labrador qui sont des
immigrants

Fait saillant immigration
francophone depuis
1996

Entre 2001 et 2006, Terre-Neuve-etLabrador a accueilli plus de 1 400
nouveaux arrivants dont environ 55
francophones
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P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS À TNL

P HASE

DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Niveau régional
ð Destination Acadie portail de renseignements sur les provinces atlantiques et
promoteur de missions à l'étranger - Société nationale de l'Acadie (SNA)
•

La Société nationale de l'Acadie a mis sur pied le Comité atlantique sur
l'immigration francophone (CAIF)22 dont la fonction est d'être un mécanisme de
concertation qui regroupe les intervenants en immigration francophone de
l’Atlantique afin de leur permettre d’échanger, de créer des partenariats, de
partager des ressources, de travailler aux enjeux communs et de parler d’une
même voix

ð Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC)23 - Soutenu par
l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)
•

•

Site et réseau de bureaux qui permettent aux propriétaires d'entreprise
d'annoncer gratuitement leurs entreprises à vendre et permettent aussi aux
acheteurs potentiels de consulter la liste des entreprises en vente au NouveauBrunswick.
Le Canada atlantique compte 41 bureaux CBDC – servent les régions rurales et
semi-urbaines

ð Service pré-arrivée coordonné par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
pour toutes les provinces du Canada Atlantique
(http://www.immigrationfrancophonene.ca/avant-arrivee/

Niveau provincial
ð Vivre à Terre-Neuve et Labrador - Portail de renseignements Fédération des
francophones de Terre-Neuve et Labrador (FFTNL)
ð Portail d’immigration - Portail de rensignements du Bureau de l'immigration et du
multiculturalisme du gouvernement terre-neuvien-et-labradorien
ð Nlpnp.ca Portail du programme provinicial de candidats de la province

22
23

http://snacadie.org/index.php/14-comites-et-commissions-/525-immigration
http://www.businessatlantic.ca/fr/welcome/about
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P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

Principaux organismes offrant appui et orientation aux nouveaux arrivants
ð Fédération des francophones de Terre-Neuve et Labrador (FFTNL)
ð Association for new canadians
ð Refugee and immigrant advisory council
.

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE
FRANCOPHONES ACTIFS ET AUTRES À TNL

-

ORGANISM ES

Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE
Les provinces Atlantiques sont appuyées dans ces démarches par la
Société nationale de l'Acadie dont les choix en matière de promotion et de
recrutement sont arrêtés au Comité atlantique sur l'immigration
francophone (CAIF) sur lequel siège les intervenants clés de la
communauté acadienne de chaque province

Accueil

L'accueil et la redirection des nouveaux arrivants sur le terrain vers les
organismes appropriés sont principalement assurés par la Fédération des
francophones de Terre-neuve et Labrador (FFTNL) du côté francophone et
par le Refugee and Immigrant Advisory Council et Association for New
Canadians du côté anglophone
D'autres organismes de la communauté acadienne et francophone agissent
aussi à ce niveau selon les demandes formulées par les nouveaux arrivants.
L'objectif est d'assurer ce type de services et d'informer ces personnes de
l'existence des services en français disponibles

Établissement volet social

Les organismes francophones de TNL assurent un appui aux nouveaux
arrivants selon leur champ de compétence et des besoins à rencontrer

Établissement volet économique

Au niveau régional, pour les enjeux de relève et d'ouverture à l'immigration
économique, la Corporation au bénéfice du développement communautaire
offre une plateforme de publicisation et de maillage pour les entreprises à
vendre dans les provinces atlantiques, surtout en zone rurale et périurbaine.
À l'échelle provinciale, c'est principalement le RDÉE TNL qui pilote ce volet
de concert avec la FFTNL, ainsi que le Bureau de l'immigration et du
multiculturalisme au niveau gouvernemental

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté
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Membre du RIF

12 membres
dont le Refugee and Immigrant Advisory Council, l'Association for New
Canadians et le Memorial University (Harris Centre)

Membres
observateurs

1 représentant du Bureau de l'immigration et du multiculturalisme
1 représentant du Bureau des services en francais - gouvernement de TNL

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DE
RÔLE JOUÉ
ORGANISMES FRANCOPHONES
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du
Labrador (FFTNL)
www.francotnl.ca

VILLE
Saint-Jean

Porte parole et responsable des dossiers reliés à la
culture, à la santé et à l'immigration.
Association communautaire francophone de StJean (ACFSJ)
www.francotnl.ca/acfsj
Association francophone du Labrador (AFL)
www.francotnl.ca/afl

Association régionale de la côte Ouest (ARCO)

Labrador City

La Grand'Terre

www.francotnl.ca/arco

Conseil scolaire francophone provincial de TerreNeuve-et-Labrador (CSFP)
www.francotnl.ca/csfp
Franco-Jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador
(FJTNL)
www.francotnl.ca/fjtnl
Fédération des parents francophones de TerreNeuve et du Labrador (FPFTNL)

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

www.francotnl.ca/fpftnl
Le Gaboteur
www.francotnl.ca/gaboteur

Saint-Jean
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Réseau de développement économique et
d'employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE
TNL) www.francotnl.ca/rdeetnl

Saint-Jean

ORGANISMES NON FRANCOPHONES
Association for new canadians
http://www.ancnl.ca/

Refugee and immigrant advisory council
http://riac.ca/contact-us/

Harris center, Memorial University

L ES

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Le gouvernement fédéral offre des services en français à certains points de services.
Selon les statistiques de l'Agence de la fonction publique, 2,4% des 3 037 postes de la
fonction publique fédérale à Terre-Neuve-et-Labrador sont désignés bilingues.

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
La politique sur les services en français du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a été
adoptée en 2015.
Le Bureau des services en français (BSF) est chargé d’accroître la capacité du gouvernement
de Terre-Neuve-et-Labrador à offrir des services en français et à contribuer au développement
et à l’épanouissement de la communauté francophone de la province.
La politique sur les services en français (147 KB) a pour objectif l’adoption d’une approche
uniforme et coordonnée pour la prestation de services en français dans l’ensemble du
gouvernement provincial.
Le BSF offre les programmes et services suivants aux ministères :
-70-

CARTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE DES PRINCIPAUX ACTEURS EN IMMIGRATION FRANCOPHONE:
FAITS SAILLANTS DES STRUCTURES D’APPUI RÉGIONALES, PROVINCIALES ET TERRITORIALES
•
•
•

Traduction
Appui linguistique
Liaison entre le gouvernement et la communauté francophone

Le BSF appuie également le Ministre responsable des Affaires francophones.
En plus d’agir à titre de ressource pour les ministères, le BSF est le point de service de la
communauté francophone pour les programmes et les services gouvernementaux.
Il existe le Bureau de l'immigration et du multiculturalisme qui gère le portail d’immigration
ainsi que le site web du programme des candidats de la province.

M UNICIPALITÉS
Cap Saint-Georges est la seule municipalité à offrir des services en français.

FAITS SAILLANTS DE LA STRUCTURE D'APPUI EN IMMIGRATION FRANCOPHONE À
TERRE-NEUVE ET LABRADOR
La province de Terre-Neuve et Labrador (TNL) a connu une croissance de sa population de
1%24 depuis le dernier recensement. Le contingent de personnes ayant le français comme
première langue officielle parlée se chiffre à 3 020 personnes (rec. 2011) qui se concentrent
dans trois noyaux principaux: la péninsule de Port-au-Port, la capitale St-Jean et sa grande
région métropolitaine et le Labrador. Dans les communautés de Cap Saint-Georges, La
Grand’Terre et l’Anse-à-Canards, les francophones compte pour plus de 10% de la
population.
Plus de la moitié des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador sont nés hors de la province.
Les personnes nées ailleurs au Canada viennent pour la plupart du Québec. À celles-ci
s'ajoutent un petit nombre de francophones de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont des
immigrants. Entre 2001 et 2006, Terre-Neuve et Labrador a accueilli plus de 1 400 nouveaux
arrivants dont environ 55 francophones. Globalement, la population d'origine immigrante
compte pour 9,5% de l'ensemble.
Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement à TNL, les éléments suivants se dégagent des
informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe.
La région Atlantique a développé des actions concertées pour les quatre provinces la
concernant en matière d'immigration. Les efforts de recrutement et de promotion sont ainsi
activement planifiés et pris en charge par le Comité atlantique sur l'immigration francophone

Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.

24
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(CAIF) appuyé par la Société nationale de l'Acadie. La mise à jour du portail d'informations et
les missions à l'étranger sont assurées par Destination Acadie.
La région atlantique et son tissu économique se voient aux prises avec une population
vieillissante et des problèmes de relève au niveau des PME surtout localisées hors des grands
centres urbains. Pour endiguer ce phénomène l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA) du gouvernement du Canada, a créé la Corporation au bénéfice du
développement communautaire qui compte 41 bureaux répartis dans les quatre provinces.
Outre le site internet qui permet aux propriétaires d'annoncer gratuitement leurs entreprises à
vendre et permettent ainsi à des acheteurs potentiels de consulter la liste des entreprises en
vente ou en recherche de prise de participation dans ces provinces, les bureaux ont comme
mandat de servir les besoins des régions rurales et péri-urbaines.
Au niveau pancanadien, le portail d'information et de promotion de la province
immigrationfrancophone.ca, administré par la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA), demeure une autre source d’information pour les aspirants
immigrants. À l'échelle de la province, le relais est assuré à la Fédération des francophones
de Terre-Neuve et Labrador (FFTNL) pour offrir toutes les informations requises pour assurer
l'accueil en passant par l'appui à l'établissement social ou économique des francophones
intéressés à venir s'installer. Du côté du gouvernement provincial, le portail d’immigration est
disponible en français ainsi que le site du programme des candidats de la province, qui le sera
sous peu.
En ce qui a trait aux actions menées sur le terrain au niveau du continnum du processus
d'immigration francophone, c'est la FFTNL qui coordonne, réfère les nouveaux arrivants ou
répond à leurs besoins lors de leur arrivée.
Le RIF de TNL compte 8 membres dont le Refugee and Immigrant Advisory Council,
l'Association for New Canadians et le Memorial University (Harris Centre) et 2 membres
observateur personnifié par 1 représentant du Bureau de l'immigration et du multiculturalisme
et un autre du Bureau des services en francais - gouvernement de TNL.
La politique sur les services en français du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a été
adoptée en 2015. Le Bureau des services en français (BSF) est chargé d’accroître la capacité
du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à offrir des services en français et à contribuer
au développement et à l’épanouissement de la communauté francophone de la province. Le
BSF appuie également le Ministre responsable des Affaires francophones. En plus d’agir à
titre de ressource pour les ministères, le BSF est le point de service de la communauté
francophone pour les programmes et les services gouvernementaux.
À l'échelle locale, Cap Saint-Georges est la seule municipalité à offrir des services en français.
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ÎLE- DU- PRINCE- ÉDOUARD
P ROFIL

POPULATIONNEL DE L 'Î LE - DU -P RINCE -É DOUARD

RUBRIQUE

DONNÉES

Population totale
(rec. 2016)

142 907 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+1,9%

Population francophone
(rec. 2011)

4 905

% d'origine immigrante

3%

Localisation des
francophones

Les Acadiens et francophones se
concentrent principalement dans le comté
de Prince, en particulier dans la région
Évangéline. Ils sont aussi présents dans
la capitale, Charlottetown, ainsi que dans
les régions de Summerside, Rustico,
Prince-Ouest et Souris

Localisation des
immigrants
francophones

Principalement localisés à Charlottetown

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

Les deux tiers de la population acadienne
de l'Île-du-Prince-Édouard sont nés dans
la province

(Î-P-É)

COMMENTAIRES

ayant le français comme première
langue officielle parlée

À peine 3% des francophones de la
province sont nés hors du pays, une
proportion qui reste faible même si elle
augmente

Forte identité et sentiment
d'appartenance de la communauté
acadienne et francophone de l'Île

Les personnes nées ailleurs au
Canada forment environ 27% de la
population, la plupart venant des
autres provinces atlantiques

P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS SUR L 'Î-P-É

P HASE

DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Niveau régional
ð Destination Acadie portail de renseignements et promoteur de missions à l'étranger Société nationale de l'Acadie (SNA)
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•

La Société nationale de l'Acadie a mis sur pied le Comité atlantique sur
l'immigration francophone (CAIF)25 dont la fonction est d'être un mécanisme de
concertation qui regroupe les intervenants en immigration francophone de
l’Atlantique afin de leur permettre d’échanger, de créer des partenariats, de
partager des ressources, de travailler aux enjeux communs et de parler d’une
même voix.

ð Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC) - Soutenu par
l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)
•

•

Site et réseau de bureaux qui permettent aux propriétaires d'entreprise
d'annoncer gratuitement leurs entreprises à vendre et permettent aussi aux
acheteurs potentiels de consulter la liste des entreprises en vente au NouveauBrunswick.
Le Canada atlantique compte 41 bureaux CBDC – servent les régions rurales et
semi-urbaines

P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

ð Coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (CIFIPE)
•

met sur pied des des programmes de recrutement, d’accueil et d’établissement
des immigrants francophones, de même que des activités de sensibilisation de la
population à l'immigration. Par le biais d'activités à caractère socioéducatif, la
Coopérative, avec ses nombreux partenaires communautaires, vise à faciliter le
rapprochement des francophones insulaires, jeunes et adultes, et des nouveaux
arrivants. Les activités de sensibilisation se regroupent dans deux catégories
principales: la sensibilisation dans les communautés et la sensibilisation dans les
écoles.

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ACTIFS ET AUTRES SUR L 'Î-P-É
Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Promotion/
Recrutement

25

Faits saillants

Signification

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE
Les provinces Atlantiques sont appuyées dans ces démarches par la
Société nationale de l'Acadie dont les choix en matière de promotion et de
recrutement sont arrêtés au Comité atlantique sur l'immigration
francophone (CAIF) sur lequel siège les intervenants clés de la

http://snacadie.org/index.php/14-comites-et-commissions-/525-immigration
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communauté acadienne de chaque province
Accueil

La Coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard
(CIFIPE) assure l'accueil et la redirection des nouveaux arrivants vers les
organismes appropriés de la communauté Acadienne et francophone

Établissement volet social

Les organismes francophones de l'Î-P-É assurent un appui aux nouveaux
arrivants selon leur champ de compétence et des besoins à rencontrer

Établissement volet économique

Au niveau régional, pour les enjeux de relève et d'ouverture à l'immigration
économique, la Corporation au bénéfice du développement communautaire
offre une plateforme de publicisation et de maillage pour les entreprises à
vendre dans les provinces atlantiques, surtout en zone rurale et périurbaine.
À l'échelle provinciale, le RDÉE ÎPÉ couvre le volet recrument, accueil et
établissement économique des nouveaux arrivants

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté

Membre du RIF

7 membres

Membres
observateurs

7 membres (2 du fédéral, 4 du provincial et une université)
IRCC - Atlantique
Patrimoine canadien Atlantique
Secrétariat des Affaires acadiennes et francophones
Bureau de l'immigration
Ministère de la Main d’œuvre et des études supérieures
Commission de la fonction publique de l’Î.-P.-É.
Université de l'Île-du-Prince-Édouard (Études acadiennes)

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DE L 'Î-P-É: LOCALISATION ET
RÔLE JOUÉ
ORGANISMES FRANCOPHONES
Coopérative d'intégration francophone de l'Île-duPrince-Édouard
http://www.cifipe.ca/index.php/fr/

VILLE
Charlottetown
Comté de Queens
(services d’établissement)
Summerside
Comté de Prince (RIF)

Société Saint-Thomas-d'Aquin
Porte parole des Acadiens, Acadiennes et
francophones
www.ssta.org
Association des enseignant.e.s de langue française

Summerside
Comté de Prince

Wellington
Comté de Prince
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École Évangéline
Actions Femmes de l'Île-du-Prince-Édouard

Summerside
Comté de Prince

Coalition action pour enfants

Wellington
Comté de Prince

Centre de santé communautaire Évangéline

Wellington
Comté de Prince

Comité régional des Jeux de l'Acadie de l'Île-duPrince-Édouard
www.jeuxacadieipe.com
Commission scolaire de langue française de l'Îledu-Prince-Édouard Centre d'éducation Évangéline
www.edu.pe.ca/cslf/home.html
Réseau de développement économique et
d'employabilité de l'Île-du-Prince-Édouard (RDÉE)
www.rdeeipe.ca

Wellington
Comté de Prince

Wellington
Comté de Prince

Wellington
Comté de Prince
Charlottetown
Comté de Queens

Réseau Santé en français IPE
www.santeipe.ca
Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard
www.fcipe.ca
Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard
www.fpipe.org

Francophones de l'âge d'or de l'Île-du-PrinceÉdouard
www.faoipe.ca

Wellington
Comté de Prince
Charlottetown
Comté de Queens
Summerside
Comté de Prince
Summerside
Comté de Prince

Jeunesse Acadienne et francophone
www.jeunesseacadienne.org

Summerside
Comté de Prince

La Voix acadienne ltée
www.lavoixacadienne.com

Summerside
Comté de Prince

Musée acadien de l'Île-du-Prince-Édouard
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Gestes/francais/r_
ma.html
Collège de l’Île
www.collegedelile.ca

Miscouche
Comté de Prince

Wellington
Comté de Prince
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Carrefour de l'Isle-Saint-Jean
www.carrefourisj.org
Conseil acadien de Rustico
http://conseilacadien.com/

Charlottetown

Rustico
Comté de Queens

Centre Belle-Alliance
www.belle-alliance.ca

Summerside
Comté de Prince

Conseil Rév. S.-É.-Perrey
http://www.seperrey.org/

Deblois Tignish
Comté de Prince

Conseil scolaire-communautaire Évangéline
www.cscevangeline.ca

Wellington
Comté de Prince

Le Comité acadien et francophone de l'Est

Souris
Comté de Kings

L ES

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

Le gouvernement fédéral offre des services en français à plusieurs points de services.
Selon les données de l'Agence de la fonction publique, 28,1% des 1 755 postes de la fonction
publique fédérale à l'Île-du-Prince-Édouard sont désignés bilingues.

G OUVERNEMENT

PROVINCIAL

Structurellement, le gouvernement dispose d'une Division des affaires acadiennes et
francophones et a mis sur pied un Comité consultatif des communautés acadiennes en plus
de désigner au cabinet un ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones.
Depuis 1987, plusieurs postes dans la fonction publique provinciale sont désignés bilingues.
Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard est appuyé, dans sa démarche de prestation de
services en français, par le gouvernement fédéral dans le cadre de l'Entente Canada-Île-duPrince-Édouard sur la promotion des langues officielles.
En avril 2000, les premiers articles de la Loi sur les services en français de l'Île-du-PrinceÉdouard ont été proclamés. Cette loi représente la vision du gouvernement provincial pour la
prestation de services en français au cours des prochaines années. La loi s'applique à
l'ensemble des ministères et agences du gouvernement, avec quelques exclusions seulement,
et prévoit que toutes les lois et tous les règlements de la province seront développés
dorénavant de façon bilingue.
Au niveau gouvernemental les entités suivantes participent aux travaux de Réseau
d'immigration de l'Île du Prince Édouard
•
•

Bureau de l'immigration, de l'établissement et de la croissance démographique
Secrétariat des affaires acadiennes et francophones
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•

Ministère de la Main-d’œuvre et des Études supérieures

M UNICIPALITÉS
Aucune loi ou politique ne garantit des services en français dans les municipalités. Les
municipalités d'Abram-Village et de Wellington offrent cependant des services en français.

F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI EN IM M IGRATION
FRANCOPHONE SUR L 'Î LE - DU -P RINCE -É DOUARD
La province de l'Île-du-Prince-Édouard (Î-P-É) a connu une croissance de sa population de
1,9%26 depuis le dernier recensement. Le contingent de personnes ayant le français comme
première langue officielle parlée se chiffre à 4 905 personnes (rec. 2011). Les Acadiennes et
les Acadiens se concentrent principalement dans le comté de Prince, en particulier dans la
région Évangéline. Ils sont aussi présents dans la capitale, Charlottetown, ainsi que dans la
région de Souris.
La population immigrante ne compte que pour 3% de la population totale. Les immigrants
francophones sont principalement localisés à Charlottetown.
Les deux tiers de la population acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard sont nés dans la
province. Les personnes nées ailleurs au Canada forment environ 27% de la population, la
plupart venant des autres provinces atlantiques. À peine 3% des francophones de la province
sont nés hors du pays, une proportion qui reste faible même si elle augmente.
Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement à l'Î-P-É, les éléments suivants se dégagent des
informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe.
La région Atlantique a développé des actions concertées pour les quatre provinces la
concernant l'immigration. Les efforts de recrutement et de promotion sont ainsi activement
planifiés et pris en charge par le Comité atlantique sur l'immigration francophone (CAIF)
appuyé par la Société nationale de l'Acadie. Ainsi le portail d'informations et les missions à
l'étranger sont assurés sous le label Destination Acadie.
La région atlantique et son tissu économique se voient aux prises avec une population
vieillissante et des problèmes de relève au niveau des PME surtout localisées hors des grands
centres urbains. Pour endiguer ce phénomène l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA) du gouvernement du Canada, a créé la Corporation au bénéfice du
développement communautaire qui compte 41 bureaux répartis dans les quatre provinces.
Outre le site internet qui permet aux propriétaires d'annoncer gratuitement leurs entreprises à
vendre et permettent ainsi à des acheteurs potentiels de consulter la liste des entreprises en

Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.

26
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vente ou en quête de prise de participation dans ces provinces, les bureaux ont comme
mandat de servir les besoins des régions rurales et péri-urbaines.
Au niveau pancanadien, le portail d'information et de promotion de la province
immigrationfrancophone.ca, administré par la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA), demeure une autre source d’information pour les aspirants
immigrants. À l'échelle de la province, le relais est par la Coopérative d’intégration
francophone de l’Î.-P.-É. pour offrir toutes les informations requises pour assurer l'accueil en
passant par l'appui à l'établissement social ou économique des francophones intéressés à
venir s'installer. Du côté du gouvernement provincial, il n'y a pas de portail d'information dédié.
En ce qui a trait aux actions menées sur le terrain au niveau du continnum du processus
d'immigration francophone, c'est la Coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-PrinceÉdouard qui coordonne, réfère les nouveaux arrivants ou répond à leurs besoins lors de leur
arrivée. D'autres organismes comblent aussi ces demandes selon les requêtes formulées et
les vocations de chacun.
Le RIF de l'Î-P-É compte 7 membres et 7 membres observateurs (2 au niveau fédéral avec
IRCC et Patrimoine canadien - niveau Atlantique, 4 au niveau provincial avec un représentant
du Secrétariat des Affaires acadiennes et francophones, de la Commission de la fonction
publique, du Ministère des études supérieures et de la main d’œuvre et du Bureau de
l'immigration démographique de l'Île-du-Prince-Édouard et enfin un représentant de
l'Université de l'Î-P-É (Études acadiennes).
En avril 2000, les premiers articles de la Loi sur les services en français de l'Île-du-PrinceÉdouard ont été proclamés. La loi s'applique à l'ensemble des ministères et agences du
gouvernement, avec quelques exclusions seulement, et prévoit que toutes les lois et tous les
règlements de la province seront développés dorénavant de façon bilingue. En 2013, la Loi
sur les services en français a connu une refonte. La Loi s’appuie sur le principe de
l’harmonisation des priorités de la communauté acadienne et francophone en matière de services
en français avec la capacité du gouvernement à offrir ces services; elle rend obligatoire la
prestation en français de certains services gouvernementaux et elle met en place un mécanisme
de plaintes afin d’assurer sa mise en œuvre.
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NOUVELLE- ÉCOSSE
P ROFIL

POPULATIONNEL DE LA

N OUVELLE -É COSSE

RUBRIQUE

DONNÉES

COMMENTAIRES

Population totale
(rec. 2016)

923 598 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+0,2%

Population francophone
(rec. 2011)

31 110

% d'origine immigrante

9,5%

Localisation des
francophones

Les Acadiens se concentrent dans deux
régions, à savoir le Cap-Breton et la côte
Sud de la province.

ayant le français comme première
langue officielle parlée

Ils forment, par ailleurs, près de 10% de la
population de la région métropolitaine
d’Halifax (environ 10 000 francophones).
Sont majoritaires dans les municipalités
de Clare, de l'Isle Madame, forment plus
de 40% de la population d’Argyle et la
portion nord du comté d’Inverness
Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

2 sur 3

Les personnes nées ailleurs au
Canada forment près de 30% de la
population, la plupart venant des
autres provinces atlantiques.
Presque 5% des francophones de la
province sont nés hors du pays; une
augmentation notable depuis le
recensement précédent (2006)

Fait saillant immigration
francophone depuis
1996

Au total, 39% des immigrants
francophones de la province y sont arrivés
après 1996

La Nouvelle-Écosse n'attire que
1,2% des immigrants francophones
ayant choisi les communautés
francophones en milieu minoritaire
comme lieu de résidence

Origine des immigrants
francophones
Défi/opportunité posé
par l'immigration
francophone

La moitié d'entre eux proviennent d'Europe, alors que le quart d'entre eux viennent
d'Asie, presque exclusivement du Moyen-Orient
On remarque maintenant une progression régulière du nombre d'immigrants
francophones en Nouvelle-Écosse, ce qui laisse entrevoir une population plus
diversifiée dans l'avenir
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P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS EN N OUVELLE -É COSSE

PHASE RECRUTEMENT ET D'ACCUEIL
Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Niveau régional
ð Destination Acadie portail de renseignements et missions à l'étranger - Société
nationale de l'Acadie (SNA)
•

La Société nationale de l'Acadie a mis sur pied le Comité atlantique sur
l'immigration francophone (CAIF)27 dont la fonction est d'être un mécanisme de
concertation qui regroupe les intervenants en immigration francophone de
l’Atlantique afin de leur permettre d’échanger, de créer des partenariats, de
partager des ressources, de travailler aux enjeux communs et de parler d’une
même voix.

ð Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC) - Soutenu par
l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)
•

•

Site et réseau de bureaux qui permettent aux propriétaires d'entreprise
d'annoncer gratuitement leurs entreprises à vendre et permettent aussi aux
acheteurs potentiels de consulter la liste des entreprises en vente au NouveauBrunswick.
Le Canada atlantique compte 41 bureaux CBDC – servent les régions rurales et
péri-urbaines

PHASE D'ACCUEIL, D'ÉTABLISSEMENT ET D'INTÉGRATION
ð Immigration francophone Nouvelle-Écosse (IFNÉ) - Portail de renseignements Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE)

27

http://snacadie.org/index.php/14-comites-et-commissions-/525-immigration
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J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ACTIFS ET AUTRES EN N OUVELLE -É COSSE
Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du RDÉE
Canada
Les provinces atlantiques sont appuyées dans ces démarches par la
Société nationale de l'Acadie dont les choix en matière de promotion et de
recrutement sont arrêtés au Comité atlantique sur l'immigration francophone
(CAIF) sur lequel siègent les intervenants clés de la communauté acadienne
de chaque province

Accueil

L'accueil et la redirection vers les organismes appropriés de la communauté
sont principalement assurés par la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse (FANE), par l’entremise de son projet d’immigration francophone de
la Nouvelle-Écosse (IFNÉ). D'autres organismes sont aussi directement
sollicités à cette étape. L'objectif demeure de fournir aux nouveaux arrivants
l'information sur les services en français disponibles en particulier, et sur la
communauté acadienne et francophone en général

Établissement volet social

Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse (IFNÉ), en collaboration
avec les organismes de la communauté acadienne et francophone couvrent
ce volet selon leur vocation et les besoins à couvrir

Établissement volet économique

Au niveau régional, pour les enjeux de relève et d'ouverture à l'immigration
économique, la Corporation au bénéfice du développement communautaire
offre une plateforme de publicisation et de maillage pour les entreprises à
vendre dans les provinces atlantiques, surtout en zone rurale et périurbaine.
Ce volet est principalement couvert à l'échelle provinciale par le Conseil de
développement économnique économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant
d’opportunités offertes aux nouveaux arrivants de/pour faciliter leur
intégration à cette nouvelle communauté

Membre du RIF

9 membres votants (CDÉNÉ, FANE, USA, RSNÉ, FFANÉ, AJEFNÉ,
CJPNÉ, CSAP et un représentant des immigrants)

Membres
observateurs

4 membres
IRCC
Office de l'immigration de la Nouvelle-Écosse
Office des Affaires acadiennes et de la Francophonie
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)
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L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DE LA
ET RÔLE JOUÉ

ORGANISMES FRANCOPHONES
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse
(FANE)

N OUVELLE -É COSSE :

VILLE
Darmouth
Grand Halifax

www.fane.ns.ca
Association acadienne des artistes de la NouvelleÉcosse
Association des juristes d'expression française de la
Nouvelle-Écosse (AJEFNE)

Middleton
Comté d'Annapolis
Darmouth
Grand Halifax

www.ajefne.ns.ca
Association du centre communautaire de la RiveSud
http://www.accrs.ca/

Blockhouse
Comté Lunenburg

Association francophone de la Vallée
www.afva.ca

Greenwood
Comté de Kings

Centre communautaire francophone de Truro
École acadienne de Truro

Truro
Comté de Colchester

Centre communautaire culturel La Picasse
www.lapicasse.ca
Centre provincial de ressources préscolaires
(CPRP)
www.cprps.ca
Centre scolaire communautaire L'Étoile de l'Acadie
www.cceda.ca

Comité provincial Jeux de l'Acadie
www.cpjane.ca
Conseil acadien de Par-en-Bas
www.capeb.ca

Conseil communautaire du Grand-Havre
http://www.ccgh.ca/
Conseil de développement économique de la
Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
www.cdene.ns.ca

Petit-de-Grat
Cap Breton
Saulnierville
District de Clare

Sydney
Cap Breton
Halifax

Tusket
Comté de Yarmouth
Darmouth
Grand Halifax
Halifax
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Conseil jeunesse provincial (CJP)
www.jeunessene.ca

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)
www.csap.ednet.ns.ca

Équipe d'alphabétisation Nouvelle-Écosse (EANÉ)
http://www.eane.ca/
Fédération culturelle acadienne de la NouvelleÉcosse (FéCANE)
www.fecane.com
Fédération des femmes acadiennes de la NouvelleÉcosse (FFANE)
www.ffane.ca

Fédération des parents acadiens de la NouvelleÉcosse (FPANE)
www.fpane.ca
Regroupement des aînées et aînés de la NouvelleÉcosse (RANE)

Darmouth
Grand Halifax

Meteghan Centre
Comté de Digby

Tusket
Comté de Yarmouth
Darmouth
Grand Halifax

Darmouth
Grand Halifax

Darmouth
Grand Halifax

Darmouth
Grand Halifax

http://www.rane.ns.ca/
Réseau Santé - Nouvelle-Écosse

Bedford

http://www.reseausantene.ca/

Société acadienne de Clare
www.saclare.ca

Saulnierville
District de Clare

Société acadienne Sainte-Croix
http://societesaintecroix.ca/http://societesaintecroix.ca/

Pomquet
Comté d'Antigonish

Société de presse acadienne (SPA)
www.lecourrier.com

La Butte
District de Clare

Société Promotion Grand-Pré
www.grand-pre.com

Grand-Pré
Comté de Kings

Société Saint-Pierre
www.lestroispignons.com

Chéticamp
Comté d'inverness
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Pointe-de-l'Église
District de Clare

Université Sainte-Anne
www.usainteanne.ca

L ES

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

Le gouvernement fédéral offre des services en français à plusieurs points de services. Selon
les statistiques de l'Agence de la fonction publique, 10,9% des 8 876 postes de la fonction
publique fédérale en Nouvelle-Écosse sont désignés bilingues28.

G OUVERNEMENT

PROVINCIAL

L'Office des Affaires acadiennes et de la Francophonie, anciennement l’Office des Affaires
acadiennes, est responsable de l'application de la Loi sur les services en adoptée en 2004, et
du règlement visant à préciser les responsabilités ministérielles en vertu de la loi, entré en
vigueur en 2006. Il est une division du ministère des Communautés, de la Culture et du
Patrimoine.
Au niveau de l'immigration, l'Office de l'immigration de la Nouvelle Écosse (OINÉ) coordonne
et redirige les nouveaux arrivants francophones vers l’Immigration francophone de la
Nouvelle-Écosse.

M UNICIPALITÉS
Seule la municipalité de Clare a une politique officielle en matière de services en français;
deux autres municipalités, soit Richmond et Argyle, offrent certains services qui ne sont
toutefois pas garantis.

F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI EN IM M IGRATION
FRANCOPHONE EN N OUVELLE -É COSSE
La province de Nouvelle-Écosse (NÉ) a connu une croissance de sa population de 0,2%29
depuis le dernier recensement. Le contingent de personnes ayant le français comme première
langue officielle parlée se chiffre à 31 110 personnes (rec. 2011). Les Acadiens et

Profils des communautés francophones et acadiennes du Canada - Nouvelle-Écosse. http://profils.fcfa.ca/fr/ServicesGouvernementaux_335
29 Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.
28
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francophones se concentrent principalement dans deux régions, à savoir le Cap-Breton et la
côte Sud de la province. Ils forment par ailleurs près de 10% de la population de la région
métropolitaine d’Halifax (environ 10 000 francophones) et sont majoritaires dans les
municipalités de Clare, de l'Isle Madame, représentent plus de 40% de la population d’Argyle
et de la portion nord du comté d’Inverness.
La population immigrante représente 9,5% de la population totale. Au total, 39% des
immigrants francophones de la province y sont arrivés après 1996. La moitié d'entre eux
proviennent d'Europe, alors que le quart d'entre eux viennent presque exclusivement du
Moyen-Orient. Il est noté une bonne progression du nombre d'immigrants francophones en
Nouvelle-Écosse.
Les deux tiers de la population acadienne de la Nouvelle-Écosse sont nés dans la province.
Les personnes nées ailleurs au Canada forment près de 30% de la population, la plupart
venant des autres provinces atlantiques. Presque 5% des francophones de la province sont
nés hors du pays.
Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement en Nouvelle-Écosse, les éléments suivants se
dégagent des informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe :
La région Atlantique a développé des actions concertées pour les quatre provinces la
concernant en matière d'immigration. Les efforts de recrutement et de promotion sont ainsi
activement planifiés et pris en charge par le Comité atlantique sur l'immigration francophone
(CAIF), appuyé par la Société nationale de l'Acadie. La mise à jour du portail d'informations et
les missions à l'étranger sont assurées par Destination Acadie.
Les fournisseurs des services aux nouveaux arrivants d’expression française, dans les
quatres provinces du Canada atlantique se sont regroupés pour améliorer la livraison des
services aux futurs immigrants, en créant ainsi un Comité d’encadrement pour les services
avant-arrivée du Canada atlatique (CESAACA). Outres les acteurs en immigration au niveau
local, le comité compte 17 membres dont la FCFA du Canada et le RÉDÉE Canada.
La région atlantique et son tissu économique se voient aux prises avec une population
vieillissante et des problèmes de relève au niveau des PME surtout localisées hors des grands
centres urbains. Pour endiguer ce phénomène l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA) du gouvernement du Canada, a créé la Corporation au bénéfice du
développement communautaire qui compte 41 bureaux répartis dans les quatre provinces.
Outre le site internet qui permet aux propriétaires d'annoncer gratuitement leurs entreprises à
vendre, permettant ainsi à des acheteurs potentiels de consulter la liste des entreprises en
vente ou en quête de prise de participation dans ces provinces, les bureaux ont pour mandat
de servir les besoins des régions rurales et péri-urbaines.
Au niveau pancanadien, le portail d'information et de promotion de la province
immigrationfrancophone.ca, administré par la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA), demeure une autre source d'information pour les aspirants
immigrants. À l'échelle de la province, c'est Immigration Francophone Nouvelle-Écosse (IFNÉ)
et son portail Immigration francophone Nouvelle-Écosse qui offre toutes les informations
requises avant et après l'arrivée pour assurer l'accueil en passant par l'appui à l'établissement
social ou économique des francophones intéressés à venir s'installer dans la province. C'est
l'IFNÉ qui coordonne, réfère les nouveaux arrivants ou répond à leurs besoins lors de leur
arrivée. Du côté du gouvernement provincial, il n'y a pas de portail d'information dédié, mais
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l'Office de l'immigration de la Nouvelle-Écosse (OINÉ) réfère généralement à la FANE/IFNÉ
les nouveaux arrivants d'expression française.
Le RIF de la Nouvelle-Écosse compte 13 membres dont 4 membres observateurs.
En Nouvelle-Écosse, c'est l'Office des Affaires acadiennes et de la Francophonie qui est
responsable de l'application de la Loi sur les services en adoptée en 2004, et du règlement
visant à préciser les responsabilités ministérielles en vertu de la loi, entré en vigueur en 2006.
Il est une division du ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine.
À l'échelle locale, seule la municipalité de Clare a une politique officielle en matière de
services en français. Deux autres municipalités, soit Richmond et Argyle, offrent certains
services en français qui ne sont toutefois pas garantis.
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NOUVEAU- BRUNSWICK
P ROFIL

POPULATIONNEL DU

N OUVEAU -B RUNSW ICK

RUBRIQUE

DONNÉES

COMMENTAIRES

Population totale
(rec. 2016)

747 101 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

-0,5%

Population francophone
(rec. 2011)

237 000

% d'origine immigrante

1,5%

Les immigrants sont relativement
peu nombreux

Localisation des
francophones

Trois zones de forte concentration
francophone: le Madawaska et le
Restigouche, au nord-ouest de la
province; la Péninsule acadienne, au
nord-est; enfin, le comté de Kent et la
région de Shédiac et de Moncton-Dieppe,
au sud-est

Les acadiens et les francophones
sont principalement concentrés
dans des zones périi-urbaines et/ou
rurales

Les francophones forment 32% de la
population de la province, le plus fort
pourcentage à l’extérieur du Québec

ayant le français comme première
langue officielle parlée

Les comtés de Gloucester, Kent,
Madawaska et Restigouche sont
majoritairement francophones. Parmi les
centres urbains où se vit le français, on
compte Edmundston (95%), Bathurst
(50%) et Moncton-Dieppe (43%)
Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

Neuf Acadiennes/Acadiens et
francophones sur dix sont nés dans la
province

Les personnes nées ailleurs au
Canada forment à peine 9% de la
population, la plupart venant du
Québec et des Maritimes

Fait saillant immigration
francophone depuis
1996

29% des immigrants francophones de la
province y sont arrivés après 1996.

Défi/opportunité posé
par l'immigration
francophone

La communauté acadienne du Nouveau-Brunswick est très enracinée, ce qui se
reflète dans l'appartenance et un fort sentiment identitaire
On remarque une croissance de l'immigration au cours des toutes dernières
années, alors que l'accueil de nouveaux arrivants est devenu une priorité à la fois
du gouvernement provincial et de la communauté acadienne et francophone. Le
gouvernement néo-brunswickois s'est en effet doté d'un plan d'action visant à
favoriser l'immigration francophone se fixant un objectif d'atteindre 33% de
30
nouveaux arrivants francophones accueillis annuellement d'ici 2020 .
Problématique de relève dans les entreprises

Stratégie de croissance démographique, Document d’accompagnement - Plan d’action pour favoriser l’immigration
francophone au Nouveau-Brunswick 2014-2017, Juin 2014, Gouvernement du Nouveau-Brunswick

30
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P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS AU N OUVEAU B RUNSW ICK

P HASE

DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d’expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
•

L'Ambassade du Canada à Paris organise par exemple la Semaine canadienne
qui débute fin juin et offre plusieurs activités d'information à l'intention d'aspirants
immigrants mais aussi PVtistes et autres

ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Niveau régional
ð Destination Acadie portail de renseignements et promoteur de missions à l'étranger Société nationale de l'Acadie (SNA)
•

La Société nationale de l'Acadie a mis sur pied le Comité atlantique sur
l'immigration francophone (CAIF)31 dont la fonction est d'être un mécanisme de
concertation qui regroupe les intervenants en immigration francophone de
l’Atlantique afin de leur permettre d’échanger, de créer des partenariats, de
partager des ressources, de travailler aux enjeux communs et de parler d’une
même voix.

ð Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC) - Soutenu par
l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)
•

•

Site et réseau de bureaux qui permettent aux propriétaires d'entreprise
d'annoncer gratuitement leurs entreprises à vendre et permettent aussi aux
acheteurs potentiels de consulter la liste des entreprises en vente au NouveauBrunswick.
Le Canada atlantique compte 41 bureaux CBDC – servent les régions rurales et
semi-urbaines

P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

Niveau régional
ð Immigration Acadie.ca - Portail de renseignements - Société de l'Acadie du NB (SANB)
ð Corporation au bénéfice du développement communautaire - Site permettant
gratuitement aux entreprises bouveau-brunswickoises d'annoncer les entreprises à
vendre - Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APECA)

31

http://snacadie.org/index.php/14-comites-et-commissions-/525-immigration
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Niveau provincial
ð Bienvenue Nouveau-Brunswick - Portail de renseignements - Gouvernement du
Nouveau Brunswick
ð Regroupement provincial des Programmes de mentorat pour entrepreneurs immigrants
- Réseau des Chambres de commerce

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ACTIFS ET AUTRES AU N OUVEAU -B RUNSW ICK
Au regard de la carte institutionnelle et de la liste des organismes ci-après disponible, il
ressort:
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont principalement assurés via les portails
identifiés dans la section précédente avec une prise en charge particulière
du volet francophone par les membres du réseau FCFA
Les provinces Atlantiques s'appuient dans ces démarches sur le Comité
atlantique sur l'immigration francophone (CAIF) sur lequel siège les
intervenants clés de la communauté acadienne de chaque province pour
définir les choix en matière de promotion et de recrutement à l'échelle
régionale

Accueil

La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), outre son rôle de
sensibilisation à l'immigration francophone, elle redirige les nouveaux
arrivants vers les organismes appropriés. Le Conseil multiculturel du
Nouveau-Brunswick (CMNB) pour sa part, assure le volet accueil incluant
celui de l'appui à l'établissement.
Le CNMB chapeaute les associations ethno et multiculturelles sur
l'ensemble du territoire néo-brunswickois avec dans 7 régions des centres
d'accueil et d'accompagnement francophone ou autre dénomination
couvrant ces dimensions à l'échelle locale

Établissement volet social

Les organismes de la communauté Acadienne et francophone couvrant des
services de type établissement social, peuvent être appelés à répondre aux
besoins de nouveaux arrivants francophones selon leur vocation et les
demandes, dans les localisations dans lesquelles ces derniers choisissent
de s'établir

Établissement volet économique

Au niveau régional, pour les enjeux de relève et d'ouverture à l'immigration
économique, la Corporation au bénéfice du développement communautaire
offre une plateforme de publicisation et de maillage pour les entreprises à
vendre dans les provinces atlantiques, surtout en zone rurale et périurbaine.
À l'échelle provinciale, le RDÉE NB ainsi que le Regroupement provincial
des Programmes de mentorat pour entrepreneurs immigrants émanant du
Réseau des Chambres de commerce, assure l'appui aux nouveaux arrivants
à ce chapitre
Du côté gouvernemental, Opportunités Nouveau-Brunswick et d'autres
acteurs tels que le YMCA sont aussi actifs à ce niveau

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants d'expression française de faciliter
leur intégration à cette nouvelle communauté
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Membre du RIF

15 membres
D’autres organismes peuvent être invités à siéger selon leur implication
dans le dossier de l’immigration francophone au Nouveau-Brunswick

Membres
observateurs

IRCC
Ministère de l'Éducation postsecondaire, Formation et Travail - Division de
la croissance démographique

L ISTE

DES PRINCIPAUX ORGANISMES FRANCOPHONES DU
LOCALISATION ET RÔLE JOUÉ

N OUVEAU -B RUNSWICK :

Structurellement le Nouveau-Brunswick s'est doté d'un Forum de concertation des organismes
acadiens et francophones. Cette table existe depuis près de 20 ans et intervient dans le
processus de renouvellement des ententes de collaboration entre le Canada et la
communauté acadienne depuis 1995.
Le Forum voit à la mise en œuvre du Plan de développement global de l'Acadie du NouveauBrunswick, plan provincial développé à partir des priorités établies par une trentaine
d'organismes qui composent le Forum de concertation. Bien qu'aucun rôle direct ne soit joué
par ce Forum en matière d'immigration francophone, plusieurs des membres le composant
sont actifs à cet égard.
Parmi les associations et institutions provinciales siégeant à ce forum se trouvent les entités
suivantes dont la participation au processus d'immigration peut être direct ou indirect:

ORGANISMES FRANCOPHONES
Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)
www.sanb.ca

VILLE
Petit-Rocher

Porte parole
Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
www.aaapnb.ca

Association acadienne et francophone des aînées
et aînés du Nouveau-Brunswick
www.aafanb.org

Association des enseignants et des enseignantes
francophones du Nouveau-Brunswick
www.aefnb.nb.ca

Moncton

Dieppe

Fredericton
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Association des juristes d'expression française du
Nouveau-Brunswick
Pavillon A.-J. Cormier
Université de Moncton
www.ajefnb.nb.ca
Association des radios communautaires acadiennes
du Nouveau-Brunswick
www.arcanb.ca
Association des travailleurs en loisirs du NouveauBrunswick
www.atlnb.ca
Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick
www.afmnb.org

Association francophone des parents du NouveauBrunswick
www.bdaa/parents
Association des universités du troisième âge du
Nouveau-Brunswick

Moncton

Moncton

Dieppe

Petit-Rocher

Dieppe

Dieppe

Centres d'accueil et d'établissement francophones
7 régions

Comité du Gala de la chanson de Caraquet /
Festival acadien inc.
www.festivalacadien.ca
Conseil économique du Nouveau-Brunswick
RDÉE NB
www.cenb.com

Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick
http://www.nb-mc.ca/

Conseil provincial des sociétés culturelles
www.cpscnb.com

Conseil pour l'aménagement du français au
Nouveau-Brunswick inc. Faculté de droit, 3e étage
Université de Moncton
www.cafnb.ca

Caraquet

Moncton

Fredericton

Moncton

Moncton
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Coopérative de Théâtre l'Escaouette
www.escaouette.com

Moncton

Corporation au bénéfice du développement
communautaire
APECA
Fédération d'alphabétisation du NouveauBrunswick
Fédération des femmes acadiennes et
francophones du Nouveau-Brunswick
Fédération des conseils d'éducation du NouveauBrunswick

Fédération des étudiantes et étudiants du centre
universitaire de Moncton Centre étudiant,
Université de Moncton
www.umoncton.ca/feecum
Fédération des guides du Nouveau-Brunswick

Fédération des Scouts de l'Atlantique

Fédération des jeunes francophones du NouveauBrunswick

Bathurst

Bathurst

Bathurst

Moncton

Grande-Digue

Saint-Basile

Moncton

Institut féminin francophone du NouveauBrunswick
Mouvement acadien des communautés en santé du
Nouveau-Brunswick
Mouvement coopératif acadien
www.acadie.com

Caraquet

Caraquet

Regroupement provincial des Programmes de
mentorat pour entrepreneurs immigrants
Initiative émanant de la Chambre de commerce
d'Edmunston
Société acadienne d'analyse politique ltée

Dieppe
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Société des enseignantes et enseignants retraités
francophones
Société des Jeux de l'Acadie

Société Santé et Mieux-être en français du
Nouveau-Brunswick
www.ssmefnb.ca
Théâtre populaire d'Acadie

Université de Moncton Pavillon Léopold-Taillon
www.umoncton.ca
Les centres scolaires et communautaires
ARCF de Saint-Jean

L ES

Bathurst

Petit Rocher

Moncton

Caraquet

Moncton

Saint-Jean

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

Le public a le droit de communiquer et de recevoir des services en français dans les bureaux
désignés bilingues.
D'après les données de la Commission de la fonction publique, 49,9% des 5 939 postes de la
fonction publique fédérale au Nouveau-Brunswick sont désignés bilingues.
Le gouvernement fédéral soutient les efforts de développement global de la communauté
acadienne, notamment grâce aux accords de collaboration signés entre Patrimoine canadien
et les représentants de la communauté acadienne.

G OUVERNEMENT

PROVINCIAL

La province du Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada.
La politique provinciale des langues officielles se fonde sur la Loi sur les langues officielles de
1969, sur les articles 16 à 20 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que sur
la Loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques de 1981 (Loi 88). Tout
résident ou tout organisme peut, théoriquement, communiquer en français avec un ministère,
un établissement ou une agence du gouvernement, sans exception.
Suite aux revendications de la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick
(SAANB) et de l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick
(AJEFNB), appuyées par le Forum de concertation des organismes acadiens du NouveauBrunswick et du milieu hospitalier, une nouvelle loi sur les langues officielles, la Loi 64, a été
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adoptée en juin 2002. Cela constitue en soi un développement significatif dans le domaine des
droits linguistiques au Nouveau-Brunswick.

M UNICIPALITÉS
Plusieurs municipalités offrent des services essentiellement en français. Ces municipalités
sont regroupées sous l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
(AFMNB). Cette association a été fondée en 1989 et regroupe actuellement 50 municipalités.
D'autres municipalités offrent des services dans les deux langues officielles. Il est important de
noter que les francophones sont principalement localisés en zone rurale et ne disposent pas
toujours de représentation organisée.

F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI EN IM M IGRATION
FRANCOPHONE AU N OUVEAU -B RUNSW ICK
La province du Nouveau-Brunswick (NB) a connu une décroissance de sa population de
0,5%32 depuis le dernier recensement. Le contingent de personnes ayant le français comme
première langue officielle parlée se chiffre à 237 000 personnes (rec. 2011). Les francophones
forment 32% de la population de la province, le plus fort pourcentage à l’extérieur du Québec.
Il existe trois zones de forte concentration francophone, à savoir, d'une part, le Madawaska et
le Restigouche, au nord-ouest de la province, d'autre part, la Péninsule acadienne, au nordest et enfin, le comté de Kent et la région de Shédiac et de Moncton-Dieppe, au sud-est. Les
comtés de Gloucester, Kent, Madawaska et Restigouche sont majoritairement francophones.
Parmi les centres urbains où se vit le français, on compte Edmundston (95%), Bathurst (50%)
et Moncton-Dieppe (43%).
La population immigrante représente à peine 1,5% de la population totale. Au total, 29% des
immigrants francophones de la province y sont arrivés après 1996.
Par ailleurs neuf Acadiens et francophones sur dix sont nés dans la province. Les personnes
nées ailleurs au Canada forment à peine 9% de la population, la plupart venant du Québec et
des Maritimes. La communauté acadienne du Nouveau-Brunswick est très enracinée, ce qui
se reflète dans l'appartenance et un fort sentiment identitaire. La croissance de l'immigration
au cours des toutes dernières années se confirme, alors que l'accueil de nouveaux arrivants
est devenu une priorité à la fois du gouvernement provincial et de la communauté acadienne
et francophone.
Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement au Nouveau-Brunswick, les éléments suivants se
dégagent des informations disponibles illustrées dans la carte disponible en annexe.

Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.

32
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La région Atlantique a développé des actions concertées pour les quatre provinces la
concernant l'immigration. Les efforts de recrutement et de promotion sont ainsi activement
planifiés et pris en charge par le Comité atlantique sur l'immigration francophone (CAIF)
appuyé par la Société nationale de l'Acadie. Ainsi le portail d'informations et les missions à
l'étranger sont assurés sous le label Destination Acadie.
La région atlantique et son tissu économique se voient aux prises avec une population
vieillissante et des problèmes de relève au niveau des PME surtout localisées hors des grands
centres urbains. Pour endiguer ce phénomène l'Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA) du gouvernement du Canada, a créé la Corporation au bénéfice du
développement communautaire qui compte 41 bureaux répartis dans les quatre provinces.
Outre le site internet qui permet aux propriétaires d'annoncer gratuitement leurs entreprises à
vendre et permettent ainsi à des acheteurs potentiels de consulter la liste des entreprises en
vente dans ces provinces, les bureaux ont comme mandat de servir les besoins des régions
rurales et semi-urbaines.
À l'échelle provinciale, le RDÉE NB ainsi que le Regroupement provincial des Programmes de
mentorat pour entrepreneurs immigrants émanant du Réseau des Chambres de commerce,
assure l'appui aux nouveaux arrivants à ce chapitre. D'autres organismes contribuent aussi à
l'un ou l'autre des pôles de services en emploi et employabilité.
Au niveau pancanadien, le portail d'information et de promotion de la province
immigrationfrancophone.ca, administré par la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA), demeure une autre source d'information pour les aspirants
immigrants. À l'échelle de la province, le relais est assuré par la Société de l'Acadie du
Nouveau-Brunswick (SANB) avec le portail ImmigrationAcadie.ca offrant toutes les
informations requises pour assurer l'accueil en passant par l'appui à l'établissement social ou
économique des francophones intéressés à venir s'installer. La SANB est l'organisme qui
coordonne, réfère les nouveaux arrivants ou répond à leurs besoins lors de leur arrivée. Du
côté du gouvernement provincial, le gouvernement nouveau-brunswickois met en ligne le
portail d'information Bienvenue Nouveau-Brunswick. Fait à noter au niveau de l'appui en
établissement économique le Réseau des chambres de commerce à mis sur pied une
initiative s'intitutlant Regroupement provincial des Programmes de mentorat pour
entrepreneurs immigrants. Conjointement avec la Corporation au bénéfice du développement
communautaire, la problématique de relève mais aussi de développement économique est
clairement mise à l'avant scène des préoccupations de la province.
Au niveau local, une réponse insitutionnelle est aussi apportée pour répondre adéquatement
aux besoins des nouveaux arrivants en matière d'accueil et d'établissement dans les grands
pôles de présence francophone, dans certain cas dans les deux langues officielles. Ainsi le
Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB) chapeaute les associations
ethnoculturelles et les centres d'accueil et d'établissement des nouveaux arrivants répartis à la
grandeur de la province: Sud-Est, Péninsule Acadienne, Région Nord-Ouest (Edmunston et
Carrefour d'immigration rurale), Saint-John, Région Chaleur (Bathurst), Restigouche
(Campbelton) et Miramichi.
Le RIF du Nouveau-Brunswick compte 15 membres et 2 membres observateurs (1 au niveau
fédéral avec IRCC et 1 au niveau provincial avec un représentant du ministère de l'Éducation
postsecondaire, Formation et Travail - Division de la croissance démographique).
La province du Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada.
Tout résident ou tout organisme peut, théoriquement, communiquer en français avec un
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ministère, un établissement ou une agence du gouvernement, sans exception. Suite à des
pressions et représentations de plusieurs organismes acadiens et francophones de la
province, une nouvelle loi sur les langues officielles, la Loi 64, a été adoptée en juin 2002.
Cela constitue en soi un développement significatif dans le domaine des droits linguistiques au
Nouveau-Brunswick.
Le gouvernement néo-brunswickois s'est par ailleurs doté d'un plan d'action visant à favoriser
l'immigration francophone se fixant un objectif d'atteindre 33% de nouveaux arrivants
francophones accueillis annuellement d'ici 2020.
Plusieurs municipalités offrent des services essentiellement en français. Ces municipalités
sont regroupées sous l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
(AFMNB). Cette association a été fondée en 1989 et regroupe actuellement 50 municipalités.
D'autres municipalités offrent des services dans les deux langues officielles. Il est important de
noter que les francophones sont principalement localisés en zone rurale et ne disposent pas
toujours de représentation organisée.
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PROVINCES DU CENTRE
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ONTARIO
P ROFIL

POPULATIONNEL DE L 'O NTARIO

RUBRIQUE

DONNÉES

Population totale
(rec. 2016)

13 448 494 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+4,6%

Population francophone
(rec. 2011)

584 505

COMMENTAIRES

Il s’agit de la plus forte population de
langue française à l’extérieur du Québec

% d'origine immigrante

18%

Localisation des
francophones

C’est dans la région Est, dans les
environs d’Ottawa, qu’on retrouve la plus
importante concentration de FrancoOntariennes et de Franco-Ontariens; ils
sont notamment majoritaires dans les
Comtés Unis de Prescott-Russell, situés
entre Ottawa et Montréal.

ayant le français comme première
langue officielle parlée
ce nombre grimpe à 611 500 si sont
également prises en compte les
personnes déclarant avoir une
connaissance particulière du
français comme langue officielle et
le parlent à la maison. C'est
d'ailleurs ce nombre qui est
relayé dans les documents du
gouvernement ontarien

Environ 1 400 000 personnes
parlent français en Ontario. Une
communauté forte de 611 500
membres (4,8% de la population
33
ontarienne) .

La région Nord-Est (le Grand Sudbury, les
régions de Cochrane, du Nipissing et du
Timiskaming).
La région du Centre-Sud (particulièrement
Toronto, la péninsule du Niagara et
Hamilton) comptent également de fortes
populations de langue française
Localisation des
immigrants
francophones

Plus particulièrement Toronto, Hamilton et
Ottawa

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

Près de la moitié des francophones de
l'Ontario sont nés dans cette province

40% de la communauté
francophone est née à l’extérieur de
la province et 14% à l’extérieur du
34
Canada .

Vision 2015. Ensemble bâtissons notre avenir. Plan stratégique communautaire de l'Ontario français - Section «une
communauté forte» - Assemblée de la francophonie de l'Ontario https://monassemblee.ca/psc/
34 Ibidem
33
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Fait saillant immigration
francophone depuis
1996

L'Ontario attire 70% des immigrants
francophones (63,4% des immigrants
francophones à l’extérieur du Québec sont
35
arrivés en Ontario entre 2005 et 2014 )

De 1996 à 2006, la proportion de
francophones étant nés à l'extérieur
du Canada est passée de 4,8% à
16,6%

Origine des immigrants
francophones

Principalement des Caraïbes, du Moyen-Orient et d'Afrique

Défi/opportunité posé
par l'immigration
francophone

L'ampleur de l'immigration francophone en Ontario est à la fois un défi et une
opportunité pour la communauté francophone, notamment pour les nombreuses
écoles de langue française où les francophones nés de parents immigrants forment
un groupe important.
Le Nord (22%) fait face à une décroissance démographique significative (3% de
décroissance dans le Nord-Est et 7% de décroissance dans le Nord-Ouest de 2006
à 2011). L’Est (42%) avec le plus grand bassin de francophones est en croissance
(6,5% de croissance de 2006 à 2011). Le Centre/Sud-Ouest (36%) est en forte
situation minoritaire (1 habitant sur 50), mais jouit d’une croissance considérable
(Environ 10% de croissance de 2006 à 2011).
Un leadership prononcé: des milliers de joueurs clés sont actifs dans plus de 200
organisations communautaires, plus de 400 écoles et établissements
d’enseignements en français, dans les sphères de gouvernement municipales,
36
régionales, provinciales et fédérales .

P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE ÉM ANANT DE JOUEURS CLÉS EN O NTARIO

P HASE

DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

Niveau pancanadien
ð Destination Canada - portail de renseignements et promoteur de missions (dont dans
des pays d'expression française) à l'étranger - Gouvernement du Canada
ð Immigration francophone - Portail de renseignements pour l'ensemble du Canada Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

Niveau provincial
ð Ontarioimmigration.ca - Bienvenue en Ontario - Portail de renseignements du
gouvernement de l'Ontario sur les mesures à prendre « avant arrivée ». En 2014, le
MACI a lancé le portail de l’Ontario sur l’immigration francophone afin de promouvoir
les communautés francophones et les services mis à la disposition des immigrants
potentiels d’expression française. Les municipalités, organismes francophones et
groupes de toutes les régions de la province collaborent à la promotion des

Site du ministère des Affaires civiques et de l'immigration de l'Ontario
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/keyinitiatives/imm_str/strategy/goex_report.shtml#1
36 Ibidem
35
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communautés francophones, les présentant comme une destination de choix pour les
immigrants francophones.

P HASE D ' ACCUEIL , D ' ÉTABLISSEMENT

ET D ' INTÉGRATION

Niveau provincial
ð Établissement.org - Portail de renseignements et de référencement une fois arrivé en
Ontario - gouvernement de l'Ontario
ð Services gouvernementaux en français - conformément à la Loi sur les services en
français de l'Ontario - https://www.ontario.ca/fr/page/services-gouvernementaux-enfrancais
•

portail de renseignements et du processus à suivre «pour obtenir des services ou
des renseignements en français, il suffit de vous rendre à un bureau du
gouvernement situé ou desservant une région désignée en vertu de la Loi sur les
services en français.

Cadre structurant
ð Gouvernement de l'Ontario: La Loi de 1986 sur les services en français (LSF) garantit
au public le droit de recevoir des services en français de la part des ministères et
organismes du gouvernement de l'Ontario situés dans 25 régions désignées
(aujourd'hui au nombre de 26)37.
•

La Loi sur les services en français fait partie d'un ensemble de dispositions
légales visant à garantir les droits linguistiques des francophones. D'autres lois
provinciales et fédérales garantissent des droits aux francophones, notamment au
niveau provincial la Loi sur l'éducation, la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi
sur les services à l'enfance et à la famille, et au niveau fédéral la Loi sur les
langues officielles et la Charte canadienne des droits et libertés.

ð Stratégie ontarienne en matière d’immigration38 qui vise les objectifs suivants:
•
•
•
•

Améliorer les perspectives d’emploi pour les immigrantes et les immigrants non
économiques.
Fournir un plus grand nombre de ressources aux employeurs pour qu’ils recrutent et
accueillent des employées et employés immigrants.
Inciter les employeurs à développer ou à étendre le mentorat, les stages et les
programmes de formation en cours d’emploi.
Atteindre une immigration francophone de cinq pour cent

ð Vision 2025 - plan stratégique communautaire de l’Ontario français - Assemblée de la
francophonie de l’Ontario

http://www.afmo.on.ca/statistiques/la-loi-sur-les-services-en-francais-en-bref/
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/keyinitiatives/imm_str/strategy/strategy.pdf, Ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration

37
38
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•

Son élaboration a vu la participation de plus de 150 représentants d’organismes de
tous genres qui se sont rencontrés à travers la province; six mémoires ont été
déposés; une douzaine d’entrevues avec divers leaders politiques, institutionnels,
artistiques et communautaires ont été tenues; et, surtout, plus de 2 500 participants de
tous horizons ont répondu à un sondage en ligne.

ð Livre blanc sur l'immigration en Ontario - rendu public le 23 mars 2017 - Assemblée de
la francophonie de l’Ontario
•

Cette démarche vise à dresser un état des lieux, de mettre en lumière les opportunités
et les enjeux liés à l’immigration francophone en Ontario et identifier les
mesures prioritaires à entreprendre pour assurer la mise en œuvre de stratégies
gagnantes en vue d’une immigration francophone réussie dans toutes les régions
de Ontario.

J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE - ORGANISM ES
FRANCOPHONES ACTIFS ET AUTRES EN O NTARIO
Selon le nombre d'organismes et la configuration de l'Ontario en régions et villes désignées
francophones, trois réseaux en immigration sont actifs dans la province couvrant la région Est,
Centre-Sud-Ouest et Nord.
Rappelons que pas moins de 200 organisations communautaires francophones ontariennes sont
susceptibles d'assurer un appui aux nouveaux arrivants selon les besoins exprimés et la
vocation des organismes concernés.

Successivement les joueurs clés seront déclinés ci-après par RIF.

R ÉGION E ST
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Le recrutement et la promotion sont pris principalement pris en charge par
les portails identifiés dans la section précédente avec une prise en charge
particulière du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du
RDÉE.

Promotion/
Recrutement

À l'échelle provinciale, le gouvernement de l'Ontario met en ligne un portail
bilingue Ontarioimmigration.ca, le ministère des Affaires civiques et de
l'Immigration (nous ne sommes plus avec le commerce international)
participe aussi conjointement avec le RDÉE Ontario à l'établissement des
actions de recrutement et de promotion pour la province.
Le MACI a mis sur pied le Programme de renseignements municipaux en
ligne et le Programme de fonds pour les initiatives municipales innovatrices.
Le Ministère collabore avec les gouvernements municipaux de l’Ontario afin
de satisfaire les besoins locaux des nouveaux arrivants dans la province et
d’exploiter pleinement les avantages qu’offre l’immigration pour l’Ontario
dans son ensemble. Ces programmes soutiennent la mise en œuvre de la
Stratégie ontarienne en matière d’immigration, qui établit les directives
connexes à la façon dont le Ministère sélectionne, accueille et aide les
immigrants de l’Ontario.
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Accueil

Établissement volet social

Établissement volet économique

L'accueil, l'établissement social et économique sont organisés sur le terrain
par la brochette d'acteurs clés de la communauté francophone et plus
largement à l'échelle des villes d'Ottawa, Kingston et Stormont Dundas,
Glengarry, Prescott Russel (SDG-PR)
Trois comités locaux (pour chacune de ces villes ou groupe de ville)
canalisent les besoins des nouveaux arrivants et les organismes y siégeant
sous forme de planification des interventions à mener lors de demandes qui
leur sont formulées selon leur mission ou vocation.
Le portail Établissement.org Bienvenue en Ontario offre en ligne une série
d'informations pour orienter les démarches des nouveaux arrivants.

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté.

Membre du RIF

3 comités locaux (Ottawa, Kingston, SDG-PR) respectivement de 21, 15 et
17 (dont 6 organismes communs aux 3)

Membres
observateurs

À l'échelle de la Région Est, tous comités confondus, les membres
observateurs sont:
Service Canada - Direction générale des services aux citoyens & de
l'exécution des programmes (Fédéral)
Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires Civiques, de l’Immigration et du Commerce
international de l'Ontario - MACI
Ministère du Tourisme, de la culture et du Sport
Ministère de la Santé et des Soins de Longue-Durée
Office des Affaires francophones
Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse

RÉSEAU DE SOUTIEN À L’IMMIGRATION FRANCOPHONE DE L’EST DE L’ONTARIO
(RSIFEO)
Présentés en ordre alphabétique, ces listes identifient les organismes participants aux différents
comité local, groupe de travail et autre regroupement par sous-région, sans tenir compte de leur
taille relative ou du volume de leur offre de services et d'appui. Plusieurs organismes peuvent
sièger sur plusieurs instances. Cette note prévaut pour les trois RIF de l'Ontario.

Membres et comités du RSIFEO
COMITÉ LOCAL D'OTTAWA

COMITÉ LOCAL DE KINGSTON

COMITÉ LOCAL SDG-PR

Assemblée de la Francophonie de
l'Ontario (AFO)

Association canadienne-française de
l'Ontario, Conseil régional des Mille-Îles
(ACFOMI)

Association Canadienne-Française de
l’Ontario (ACFO Prescott Russell)

Association des communautés
francophones d'Ottawa (ACFO)

Centre culturel Frontenac Anne

Association française des municipalités de
l'Ontario (AFMO)

Centre canadien de leadership en
évaluation (CLE) – projet Élargir l’espace

Centre canadien de leadership en
évaluation (CLE) – projet Élargir l’espace

Association canadienne-française de
l’Ontario (ACFO Stormont Dundas et

-103-

CARTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE DES PRINCIPAUX ACTEURS EN IMMIGRATION FRANCOPHONE:
FAITS SAILLANTS DES STRUCTURES D’APPUI RÉGIONALES, PROVINCIALES ET TERRITORIALES
francophone

francophone

Glengarry)

Centre des services communautaires de
Vanier CSC Vanier

Conseil de la Coopération de l'Ontario
(CCO)

Campus d'Alfred-Université de Guelph
(Projet ESSOR)

Centre Gigues

Conseil des écoles catholiques du CentreEst (CÉCCE)

Centre canadien de leadership en
évaluation (CLE) – projet Élargir l’espace
francophone

Centre Moi j'apprends

Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CÉPEO)

Centre Charles-Émile Claude (CCEC)

Conseil de la Coopération de l'Ontario
(CCO)

KCHC (ISKA Immigrants Services
Kingston and Area)

Centre d'éducation et de formation de l'Est
ontarien (CÉFEO)

Conseil des écoles catholiques du CentreEst (CECCE)

Keys Job Centre

Centre Moi j’Apprends Emploi Ontario

Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CÉPEO)

Kingston Interval House

La Cité collégiale

Conseil Économique et Social d'OttawaCarleton (CESOC)

La Route du Savoir

Conseil de la coopération de l'Ontario
(CCO)

Diaspora Africaine

QIS (Quinte Immigration Services) and
Quinte Local Immigration Partnership

Conseil scolaire district catholique de l’Est
ontarien (CSDCEO)

La Cité collégiale - La Cité des Affaires

RDÉE Ontario

Centre Culturel de Cornwall (CCC)

LASI World Skills

Réseau Régional de Langue Française du
Sud-Est de l'Ontario

Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CÉPEO)

Partenariat Local d'immigration d'Ottawa –
PLIO

RLISS-Réseau local d'intégration des
services de santé

Local Immigration Partnership cinq comtés
de l’Est (LIP)

Planification intégrée du marché du travail
local à Ottawa (PIMTLO)

Social Planning Council de Kingston

RDÉE Ontario

RDÉE Ontario

TR Leger, services aux immigrants

Regroupement ethnoculturel des parents
francophones de l'Ontario (REPFO)

Membres indépendants : Jacques Des
Becquets (membre de la communauté de
Champlain)

Réseau de services de santé en français
de l'Est de l'Ontario (RSSFE)

Membres indépendants: Jean-Marc Elie
(membre de la communauté de SDG)

Santé publique d'Ottawa
Ville d’Ottawa
YMCA-YWCA

R ÉGION C ENTRE -S UD -O UEST
Pictogramme

Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont pris principalement pris en charge par
les portails identifiés dans la section précédente avec une prise en charge
particulière du volet francophone par les membres du réseau FCFA et du
RDÉE.
À l'échelle provinciale, le gouvernement de l'Ontario met en ligne un portail
bilingue Ontarioimmigration.ca, le ministère des affaires civiques, de
l'immigration et du commerce international participe aussi conjointement
avec le RDÉE Ontario à l'établissement des actions de recrutement et de
promotion pour la province
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Deux groupes de travail sont spécifiquement orientés sur le recrutement, à
savoir: Services d'information et d'aiguillage pré-départ et Recrutement
d’immigrants économiques francophones
Accueil

Établissement volet social

Établissement volet économique

L'accueil, l'établissement social et économique sont organisés sur le terrain
par la brochette d'acteurs clés de la communauté francophone réunis en
comités locaux. Au nombre de cinq, les villes représentées sont Windsor,
Niagara, Hamilton, Peel et London
Les comités de Peel et de Windsor couvrent en plus des enjeux d'accueil et
d'établissement social, ceux d'établissement économique
Le portail Établissement.org Bienvenue en Ontario offre en ligne une série
d'informations pour orienter les démarches des nouveaux arrivants
Un groupe de travail est aussi orienté sur les services à offrir aux réfugiés
francophones

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté

Membre du RIF

En tout 31 membres participent aux RIF et Groupes de travail

Membres
observateurs

À l'échelle de la Région Centre-Sud-Ouest, tous comités et groupe de travail
confondus, les membres observateurs sont:
IRCC - Ontario (Fédéral)
Ministère des Affaires Civiques, de l’Immigration et du Commerce
international de l'Ontario - MACI
Ministère de l'Éducation

RÉSEAU DE SOUTIEN À L’IMMIGRATION FRANCOPHONE CENTRE-SUD-OUEST DE
L’ONTARIO (RSIFCSO)
Membres et comités du RSIFCSO
COMITÉ LOCAL DE WINDSOR

COMITÉ LOCAL DE NIAGARA

COMITÉ LOCAL DE HAMILTON

ACFO régionale de Windsor Essex Kent
(WEK)

CERF Niagara

ACFO régionale Hamilton

Centre communautaire francophone de
WEK (Place Concorde)

Conseil scolaire Viamonde

Conseil scolaire Viamonde

Collège Boréal

Centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara

Clinique juridique de Hamilton

Conseil scolaire catholique providence

CSDCCS- Conseil scolaire de district
catholique Centre-Sud

Collège Boréal Hamilton

Conseil scolaire Viamonde

Solidarité des femmes immigrantes
francophones du Niagara – SOFIFRAN

Centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara

Place du Partage

CSDCCS- Conseil scolaire de district
catholique Centre-Sud

RDÉE Ontario
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Réseau-femmes du sud-ouest de l'Ontario

COMITÉ LOCAL DE PEEL

COMITÉ LOCAL DE NIAGARA

Conseil scolaire Viamonde

ACFO London-Sarnia

RDÉE Ontario

Collège Boréal

Centre canadien de leadership en
évaluation – projet Élargir l’espace
francophone

Conseil scolaire Viamonde

Collège Boréal

Regroupement multiculturel francophone
de London

CSDCCS – Conseil scolaire de district
catholique Centre-Sud

Réseau-femmes du sud-ouest de l'Ontario

OASIS Centre des femmes
Centre francophone de Toronto
Centre culturel CEREFRAC
Reflets Salveo

Membres des Groupes de travail du RSIFCSO
RECRUTEMENT D'IMMIGRANTS

SERVICES D'INFORMATION ET
D'AIGUILLAGE PRÉ-DÉPART

SERVICES AUX RÉFUGIÉS

ÉCONOMIQUES FRANCOPHONES

Bilinguallink

ACFO Régionale Hamilton

Auberge francophone

Centre francophone de Toronto

Auberge francophone

ACFO London-Sarnia

CSCDCCS-Conseil scolaire catholique
Centre-Sud

CSDCCS-Conseil scolaire catholique
Centre-Sud

Centre francophone de Toronto

Collège Boréal

Collège Boréal

Collège Boréal

Mouvement ontarien des femmes
immigrantes francophones

Conseil scolaire Viamonde

Communauté Haïtienne Unie de l'Ontario /
Maison d'Haïti du Grand Toronto
(LMDHGT)

Performance Immigration Canada

La Passerelle I.D.E

Centre de santé communautaire de
Hamilton / Niagara

RDÉE Ontario

Ontario Council for Agencies Serving
Immigrants (OCASI)

OASIS

R ÉGION

DU

Pictogramme

FRANCOPHONES

N ORD
Faits saillants

Signification

Promotion/
Recrutement

Le recrutement et la promotion sont pris principalement pris en charge par
les portails identifiés dans la section précédente avec une prise en charge
particulière du volet francophone par les organismes porte-parole du réseau
FCFA.
À l'échelle provinciale, le gouvernement de l'Ontario met en ligne un portail
bilingue Ontarioimmigration.ca, le ministère des affaires civiques, de
l'immigration et du commerce international participe aussi conjointement
avec le RDÉE Ontario à l'établissement des actions de recrutement et de
promotion pour la province, ainsi qu'en matière d'identification de besoins en
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main-d'œuvre.
Accueil

Établissement volet social

Établissement volet économique

L'accueil, l'établissement social et économique sont organisés sur le terrain
par la brochette d'acteurs clés de la communauté francophone réunis en
comités de travail. Au nombre de cinq, les villes et régions représentées
sont Le Grand Sudbury et les régions de Timmins et Hearst, Nord Bay,
Sault Ste.Marie et Thunder Bay.
Ces comités organisent la réponse aux besoins en matière d'accueil et
d'établissement social et économique.
Le portail Établissement.org Bienvenue en Ontario offre en ligne une série
d'informations pour orienter les démarches des nouveaux arrivants.

Intégration

Toutes les portes d'entrée ouvertes par ces organismes sont autant de
potentiel offert aux nouveaux arrivants de faciliter leur intégration à cette
nouvelle communauté

Membre du RIF

En tout 19 membres participent au RIF de la Région Nord

Membres
observateurs

À l'échelle de la Région du Nord, aucun membre observateur n'est identifié

MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DU
GRAND SUDBURY

RÉGION DE TIMMINS & HEARST

RÉGION DE NORD BAY

Université Laurentienne - ACPAS/ACFAS

Centre multiculturel de Timmins et du
district

North Bay and District Multicultural Centre
(nbmc) / PLI de North Bay

Université Laurentienne

Commission de formation du Nord – Est /
Partenariat local en immigration (PLI) de
Timmins / Hearst

RDÉE Ontario

Conseil de la coopération de l’Ontario

Développement économique de Timmins /
PLI de Timmins

Collège Boréal

ÉDC Hearst

Université Laurentienne
YMCA
RDÉE Ontario

RÉGION DE SAULT STE. MARIE

RÉGION DE THUNDER BAY

Centre francophone de Sault-Ste Marie

AFNOO / PLI de Thunder Bay

Réseau de mieux être francophone du
Nord de l’Ontario / PLI de Sault Ste. Marie

Thunder Bay Multicultural Association

Professions Nord (Université
Laurentienne)
LIP Sault Ste. Marie
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Centre d’éducation et formation pour
adulte Sault-Ste Mairie

L ES

RÔLES JOUÉS À L ' ÉCHELLE DES PALIERS GOUVERNEM ENTAUX

G OUVERNEMENT

FÉDÉRAL

Le gouvernement fédéral offre des services en français à plusieurs points de services.
Selon les statistiques de l'Agence de la fonction publique, 10,5% des 23 523 postes de la
fonction publique fédérale en Ontario sont désignés bilingues, de même que 65% des 74 465
postes dans la région de la capitale nationale (Ottawa et Gatineau).

G OUVERNEMENT

PROVINCIAL

La Loi sur les services en français garantit au public le droit de recevoir des services en
français par le gouvernement provincial, dans 26 régions désignées bilingues.
La cité de Kingston est devenue la 25e région désignée bilingue en mai 2009 et celle de
Markham la 26e, en juin 2015. La Loi sur les services en français a été amendée et a permis la
création d'un Commissariat aux services en français. Le nombre d'organismes publics
désignés par le gouvernement pour offrir une partie, ou l'ensemble de leurs services en
français, s'élève présentement à 244.

L ES

MUNICIPALITÉS

Même si aucune loi n'oblige les municipalités à offrir des services en français, elles sont de
plus en plus nombreuses à comprendre l'importance d'offrir ce service.
La Loi de 1999 sur la Ville d’Ottawa inclut une obligation pour la ville d’adopter une politique
quant à l’utilisation du français et de l’anglais, dans son administration et dans la fourniture de
services municipaux. Sans imposer le bilinguisme, cette loi garantit que les services au public
seront offerts conformément aux politiques de bilinguisme adoptées par le conseil municipal
en 2001.
L'Association des municipalités de langue française de l'Ontario compte 44 membres qui
offrent des services en français à leurs concitoyens.
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F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI EN IM M IGRATION
FRANCOPHONE EN O NTARIO
La province de l'Ontario a connu une croissance de sa population de 4,6%39 depuis le dernier
recensement. Province la plus populeuse du Canada, elle dispose d'un contingent de
personnes ayant le français comme première langue officielle parlée se chiffrant à 584 505
personnes (rec. 2011), soit la plus forte population de langue française à l’extérieur du
Québec. Ce nombre grimpe à 611 500 si sont également prises en compte les personnes
déclarant avoir une connaissance particulière du français comme langue officielle et qui le
parlent à la maison. C'est d'ailleurs ce nombre qui est relayé dans les documents du
gouvernement ontarien.
Du point de vue de la localisation des francophones en Ontario, c’est dans la région Est, dans
les environs d’Ottawa, que se trouve la plus importante concentration de Franco-Ontariens. Ils
sont notamment majoritaires dans les Comtés Unis de Prescott-Russell, situés entre Ottawa et
Montréal. La région Nord-Est (le Grand Sudbury, les régions de Cochrane, du Nipissing et du
Timiskaming), ainsi que la région du Centre-Sud (particulièrement Toronto, la péninsule du
Niagara et Hamilton) comptent également de fortes populations de langue française
La population immigrante représente 18% de la population totale. L'Ontario attire 70% des
immigrants francophones du Canada40 (63,4% des immigrants francophones à l’extérieur du
Québec sont arrivés en Ontario entre 2005 et 2014). De 1996 à 2006, la proportion de
francophones étant nés à l'extérieur du Canada est passée de 4,8% à 16,6%. Les immigrants
francophones sont principalement originaires des Caraïbes, du Moyen-Orient et d'Afrique.
Près de la moitié des francophones de l'Ontario sont nés dans cette province. Par ailleurs,
40% de la communauté francophone est née à l’extérieur de la province et 14% à l’extérieur
du Canada41.
Même si les immigrants francophones optent plus pariculièrement pour une installation à
Toronto, Hamilton et Ottawa, sur le plan démographique le Nord de l'Ontario (22%) fait face à
une décroissance démographique significative (3% de décroissance dans le Nord-Est et 7%
de décroissance dans le Nord-Ouest de 2006 à 2011). L’Est (42%), pour sa part, avec le plus
grand bassin de francophones est en croissance (6,5% de croissance de 2006 à 2011). Le
Centre/Sud-Ouest (36%) est en forte situation minoritaire (1 habitant sur 50), mais jouit d’une
croissance considérable (environ 10% de croissance de 2006 à 2011).
Il demeure qu'actuellement, c'est la région du Centre-Sud-Ouest qui connaît le plus haut taux
de croissance et il est estimé que près de la moitié de la population franco-ontarienne vivra
dans le Centre-Sud-Ouest de la province d’ici 2020. La cible fixée et la croissance de
l’immigration francophone dans le Centre-Sud-Ouest engendrent un certain nombre de défis
relatifs à l’accueil, à l’intégration, à l’épanouissement et à la rétention des nouveaux arrivants

Les données désagrégées du recensement de 2016 seront disponibles au fil de 2017. Seules les données de la population
totale pour le Canada et par province et territoire et leur taux de variation par rapport au recensement de 2011 sont pour
l'instant disponibles. Les autres données mentionnées sont celles soit du recensement de 2011 soit de celui de 2006.
40 Livre blanc sur l'immigration francophone en Ontario
41 monassemblee.ca
39
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francophones. Les ressources sont encore insuffisantes pour assurer un accueil de qualité
aux nouveaux arrivants qui ne connaissent pas toujours les services qui leur sont accessibles
en français.42
Sur le plan institutionnel, l'Ontario affiche un leadership prononcé: des milliers de joueurs clés
sont actifs dans plus de 200 organisations communautaires, plus de 400 écoles et
établissements d’enseignements en français, dans les sphères de gouvernement municipales,
régionales, provinciales et fédérales43.
Dans la perspective des grandes étapes visant à attirer et appuyer les nouveaux arrivants
francophones dans leur établissement en Ontario, les éléments suivants se dégagent des
informations disponibles illustrées dans les trois cartes disponibles en annexe. Il faut en effet
noter, que l'ampleur populationnelle ainsi que celle de l'activité économique justifie de s'être
doté de trois RIF qui réunissent près de 90 membres et une dizaine de membres observateurs
dont des représentants du gouvernement fédéral (IRCC, et Service Canada) et 6 ministères
provinciaux.
Au niveau pancanadien, le portail d'information et de promotion de la province
immigrationfrancophone.ca, administré par la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA), demeure une autre source d’information pour les aspirants
immigrants. À l'échelle de la province, le relais est assuré par l'Assemblée de la Francophonie
de l'Ontario (AFO) offrant les informations requises pour assurer l'accueil en passant par
l'appui à l'établissement social ou économique des francophones intéressés à venir s'installer.
Du côté du gouvernement provincial, ce dernier dispose de deux portails l'un pour la
promotion Bienvenue en Ontario de la province et l'autre Établissement.org - Bienvenue en
Ontario qui fournit les informations pertinentes en matière d'établissement avant et après
l'arrivée dans la province.
Le gouvernement provincial dispose par ailleurs d'une Stratégie ontarienne en matière
d’immigration qui vise entre autres (i) d'améliorer les perspectives d’emploi pour les
immigrantes et les immigrants non économiques, (ii) de fournir un plus grand nombre de
ressources aux employeurs pour qu’ils recrutent et accueillent des employées et employés
immigrants, (iii) d'inciter les employeurs à développer ou à étendre le mentorat, les stages et
les programmes de formation en cours d’emploi et (iv) d'atteindre une immigration
francophone de 5%.
À l'échelle de l'AFO44, la communauté francophone a aussi élaboré un Plan stratégique
communautaire de l’Ontario français - Vision 2025 - qui a vu la participation de plus de 150
représentants d’organismes de tous genres qui se sont rencontrés à travers la province, a
fourni l'occasion de déposer six mémoires, a permis de rencontrer une douzaine de leaders
politiques, institutionnels, artistiques et communautaires et, surtout, de mener un sondage
auprès de plus de 2 500 participants de tous horizons. Un Livre blanc sur l'immigration en
Ontario a été rendu public le 23 mars dernier.

https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2016/01/Prise-de-position-FR-2015.pdf
Ibidem
44 L'AFO compte à ce jour 150 membres associatifs, 46 membres institutionnels et 217 membres individuels.
42
43
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Sur le plan institutionnel, les organismes sur le terrain participent à l'accueil et l'appui aux
nouveaux arrivants de façon concertée. Plusieurs groupes de travail sont aussi actifs pour
structurer les démarches selon la vocation qui leur a été conférée. Trois groupes de travail
pilotent actuellement les thèmes de Services aux réfugiés francophones, de Services
d'information et d'aiguillage pré-départ et de Recrutement d'immigrants économiques
francophones.
L'Ontario dispose d'une Loi sur les services en français qui garantit au public le droit de
recevoir des services en français par le gouvernement provincial, dans 26 régions désignées.
À l'échelle locale, même si aucune loi n'oblige les municipalités à offrir des services en
français, elles sont de plus en plus nombreuses à comprendre l'importance d'offrir leurs
services en français.
Le gouvernement de l'Ontario a reconnu dans une loi le caractère bilingue de la Ville d'Ottawa.
L'Association des municipalités de langue française de l'Ontario compte 44 membres qui
offrent des services en français à leurs concitoyens.
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QUÉBEC
P ROFIL

POPULATIONNEL DU

Q UÉBEC

RUBRIQUE

DONNÉES

COMMENTAIRES

Population totale
(rec. 2016)

8 164 361 habitants

Variation rec. 2016 vs
rec. 2011

+3,3%

Population francophone
(rec. 2011)

6 102 210

Le Québec est la seule province
francophone ayant le français
comme première langue officielle
parlée

Localisation des
personnes immigrantes
francophones

Plus particulièrement le Grand Montréal

Plus de 120 communautés sont
45
recensées à Montréal

Fait saillant immigration
francophone depuis
1996

Entre 2011 et 2015, le Québec a admis
257 959 personnes immigrantes, dont
59,4 pour cent ont déclaré avoir une
connaissance du français

En 2015, le Québec admis 48 966
personnes immigrantes dont plus
des trois quarts ont déclaré
Montréal comme région de
destination

Origine des personnes
immigrantes
francophones

Principalement de France, d'Haïti, du Moyen-Orient et d'Afrique

Défi/opportunité posé
par l'immigration
francophone

Migration secondaire

Ratio de francophone
né(e) dans le P/T

Tiré du site du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion; https://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/region/montreal.html

45
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I M M IGRER

AU

Q UÉBEC

L’immigration joue un rôle clé au sein de la société québécoise pour contribuer à la pérennité
et à la vitalité du français, au dynamisme démographique, à la prospérité économique et à la
richesse de sa diversité ethnoculturelle. Elle permet aussi au Québec d’affirmer sa volonté de
participer à l’effort de solidarité internationale et d’accueillir des personnes ayant besoin de
protection, ainsi que d’exprimer son adhésion au principe de la réunification familiale.
Conscient de l’apport majeur que l’immigration peut avoir sur son développement, le Québec a
choisi, il y a près de 50 ans, d’occuper activement ce champ d’intervention. Au fil des ententes
successives conclues avec le gouvernement fédéral – la dernière étant l’Accord CanadaQuébec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains (Accord CanadaQuébec)–, le Québec a réussi à accroître ses responsabilités en matière d’immigration.
Il dispose aujourd’hui d’une marge de manœuvre qui lui permet de :
‒
‒
‒
‒

planifier les niveaux d’immigration;
recruter et sélectionner des ressortissants étrangers en fonction des besoins et de la
capacité d’accueil de la société québécoise et dans le respect des valeurs de réunification
familiale et de solidarité internationale;
faciliter la francisation et l’intégration économique, sociale et culturelle des personnes
immigrantes, et ce, depuis l’étranger;
favoriser une société ouverte à la diversité et propice au rapprochement interculturel.

Plus précisément, l’Accord garantit au Québec un niveau d’immigration pouvant atteindre un
volume correspondant à son poids démographique au sein du Canada, avec la possibilité de
dépasser cette proportion de 5 %, s’il le juge à propos. Il reconnaît au Québec la
responsabilité exclusive de la sélection des personnes immigrantes se destinant à son
territoire, à l’exception des membres de la catégorie de la famille, qui ne font pas l’objet d’une
sélection à proprement parler, et des personnes à qui le statut de réfugié est reconnu sur
place à la suite d’une demande d’asile.
Le gouvernement du Québec s'est doté en 2016, de la Politique québécoise en matière
d'immigration, de participation et d'inclusion « Ensemble, nous sommes le Québec ». Cette
politique vient actualiser l'action du Québec, qui se fondait depuis 1990 sur l'Énoncé de
politique en matière d'immigration et d'intégration « Au Québec pour bâtir ensemble ». La
politique appelle à une mobilisation de la société et propose une vision rassembleuse du
Québec, celle d'une société francophone et inclusive, qui vise une plus grande prospérité en
s’appuyant sur l’immigration et la pleine participation des personnes immigrantes et des
minorités ethnoculturelles. Elle fait aussi une place importante au français puisqu'elle identifie
un premier objectif libellé comme suit « Un Québec misant sur la contribution de l’immigration
à sa prospérité et à la vitalité du français ».
Le Québec peut également compter sur une nouvelle Politique en matière de relations
internationales « Le Québec dans le monde: s'investir, agir et prospérer » qui mise notamment
sur la mobilité de la jeunesse afin de rendre les québécois plus prospères, et, ce faisant,
soutenant les objectifs en matière de prospection et d'attraction des candidats à l'immigration.
Enfin, la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes « Québécois, notre
façon d'être canadiens » vient compléter les outils à la disposition du gouvernement du
Québec afin d'exercer son leadership en matière de francophonie canadienne. La politique a
pour objectif d'intensifier les liens et les actions de coopérations afin de renforcer la
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francophonie canadienne et affirme que l'interculturalisme est le modèle du « vivreensemble » en vigueur au Québec.
Prospection et attraction
Afin de mener à bien les objectifs qu'il se fixe dans le cadre de ses exercices de planification
de l'immigration46, le Québec mène des activités de prospection afin d'identifier, à l'échelle
internationale, les bassins de candidates et candidats répondant le mieux à ses besoins. Le
domaine de formation des candidats est à la base de la définition des profils professionnels
recherchés et d'autres caractéristiques comme la connaissance du français, sont aussi prises
en compte.
Sur le plan des activités d'attraction, le caractère francophone du Québec est mis de l'avant
dans toutes les communications avec la clientèle potentielle. Cette dernière est encouragée à
apprendre et améliorer en continu son niveau de français. Par exemple, les séances
d'informations offertes à l'étranger insistent sur l'importance de l'apprentissage du français. À
noter cependant que dans un souci de favoriser la diversité de provenance des personnes
immigrantes, le MIDI a également développé des mesures d'attraction dans des pays non
francophones. Sur ces territoires, plusieurs initiatives sont mises en place pour faire valoir le
caractère francophone du Québec et encourager l'apprentissage du français dès l'étranger
pour les personnes qui envisagent d'immigrer.
Planification de l'immigration
Depuis 1991, le Québec mène des exercices de planification pluriannuelle de l’immigration.
Ces exercices permettent de déterminer les orientations en matière d’immigration, comme par
exemple, le nombre de personnes immigrantes qui seraient admises ainsi que la composition
de l’immigration que le Québec souhaite accueillir pour les années à venir. Ces orientations
sont basées sur les enjeux et les choix stratégiques déterminés dans la politique
d’immigration. Le Québec a effectué sept exercices de planification pluriannuelle de
l’immigration depuis 1991. La planification 2017-2019 prévoit une orientation spécifique à la
connaissance du français qui est de « fixer à un minimum de 85 % la proportion des adultes
de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés qui déclarent connaître le français à
l'admission ». Cette planification pluriannuelle donne lieu à un plan annuel d'immigration qui
est déposé à l'Assemblée Nationale le 1er novembre de chaque année.
Sélection de l'immigration économique
La catégorie de l’immigration économique est une pièce maîtresse de la politique
d’immigration du Québec. La capacité du Québec d’orienter la composition de l’immigration et
de répondre à ses besoins propres s’exerce, pour l’essentiel, sur les composantes du
mouvement migratoire soumises à sa sélection, particulièrement les candidates et les
candidats à l’immigration de cette catégorie. Qu’il s’agisse de travailleurs qualifiés,
d’entrepreneurs, de travailleurs autonomes ou d’investisseurs, les personnes de cette
catégorie sont sélectionnées en fonction de caractéristiques réputées favoriser leur insertion
en emploi ou de leur contribution au renforcement de l’économie du Québec par leur apport

46

Le Plan pour 2017 est ici: http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/Plan-immigration-2017.pdf
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financier ou leur contribution aux affaires et à l’entrepreneuriat. Ces caractéristiques
s’incarnent dans la grille de sélection et les conditions réglementaires. Les candidats se voient
délivrer un Certificat de sélection du Québec (CSQ) lorsqu'ils atteingnent le seuil de passage
de la grille de sélection.
Le Québec dispose également d'un programme d’immigration permanente conçu
expressément pour faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs
temporaires, les participants à un programme d’échange jeunesse ainsi que pour les étudiants
étrangers intéressés à s'établir de façon permanente au Québec à la fin de leurs études. Il
s'agit du Programme de l'expérience québécoise (PEQ). Tous ces candidats doivent
démontrer une connaissance suffisante du français.
Enfin, il revient au gouvernement fédéral d’accorder le statut de résident permanent aux
candidats qui ont été sélectionnés par le Québec. Pour être admis au Canada, un
ressortissant étranger doit satisfaire aux exigences de la réglementation canadienne, qui
comporte, notamment, des critères d’interdiction de territoire relatifs à la santé, à la sécurité de
l’État et à la criminalité.
Intégration et francisation
La conception de l’intégration des personnes immigrantes au Québec, est fondée sur le
principe de l’engagement partagé, ce qui implique un engagement tant de la collectivité que
de la personne immigrante.
L’objectif de l'offre de service en francisation est la maîtrise et l’usage du français (l’autonomie
langagière) et des outils essentiels pour favoriser la pleine participation à la vie collective
garantissant un accès plus facile à la recherche d’emploi, le maintien en emploi, ou encore la
poursuite des études. La francisation s’appuie sur des outils développés au Québec et dont
l'approche réfère au français comme véhicule permettant les échanges entre toutes les
Québécoises et tous les Québécois, quelle que soit leur langue maternelle ou celle utilisée
dans leur vie privée.
L’intégration socioéconomique a également pour objectif de favoriser la pleine
participation, en français, des personnes immigrantes à la société québécoise, en vue de
sa prospérité et de la continuité de son caractère distinct et francophone. L’approche
préconise l’intégration la plus rapide possible à la collectivité, axée sur les profils et les
besoins des personnes immigrantes. La concertation des efforts de l’ensemble des
partenaires gouvernementaux et communautaires est au cœur de cette approche afin de
lever les entraves et les difficultés susceptibles de ralentir l’insertion socioprofessionnelle.
Les personnes immigrantes sont incitées à amorcer dans leur pays de départ les
démarches d’intégration en utilisant, par exemple, le service de Francisation en ligne (FEL)
Pour immigrer et s'installer au Québec les démarches sont consignées sur le site Internet du
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion « Immigrer au Québec » à l'adresse
suivante: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html
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P ORTAILS

ET AUTRES INITIATIVES EN APPUI DE L ' IM M IGRATION
FRANCOPHONE AU Q UÉBEC

Prospection et attraction
⇒

Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) organise des
séances d’information gratuites en ligne ou en personne à l'intention des personnes qui
envisagent d'immigrer ou de séjourner au Québec. Elles sont données en plusieurs
langues par des conseillers du Ministère en Amérique latine, en Asie, en Europe et en
Afrique (http://unbelavenir.gouv.qc.ca/fr/)

⇒

Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) a conclu 135
ententes avec le Réseau des Alliances françaises depuis 2003 et ce, dans une
quarantaine de pays. Ces ententes ont pour objectif de favoriser l'apprentissage du
français auprès des candidats à l'immigration potentiels et elles offrent du soutien
organisationnel pour des activités et de la promotion.

⇒

Le réseau des représentations à l'étranger du ministère des Relations internationales et
de la Francophonie, permet au Québec d'avoir recours à 28 représentations réparties
dans 15 pays (7 délégations générales, 4 délégations, 8 bureaux, 7 antennes et 2
représentations en affaires multilatérales) qui offrent, entre autres, des services dans les
secteurs de l’économie, de l’éducation, de la culture, de l’immigration (pour certaines
délégations générales seulement) et des affaires publiques
(http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ministere/representation-etranger)

ð Montréal International, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi que
Québec International, Innovation et développement économique de Trois-Rivières ainsi
que Sherbrooke Innopole font la promotion du Québec à l'étranger
ð Journées Québec est un événement de recrutement en France qui se tient deux fois
par année et qui permet aux employeurs de pourvoir rapidement des postes en ayant
accès à un bassin important de candidats francophones. Cette stratégie se déploie sur
le web et dans les médias sectoriels francophones en France et en Belgique
(http://journeesquebec.gouv.qc.ca/)
⇒

Portail « Dessinez votre avenir au Québec après vos études » sous l'égide du
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI). Ce site propose des
renseignements ainsi que des séances d'information afin de permettre aux étudiants
internationaux qui le désirent de s'établir de façon permanente au Québec après leurs
études.

Intégration, participation et francisation
ð Guide « Apprendre le Québec » en version téléchargeable qui regroupe des
informations pratiques sur un ensemble de sujets d'intérêt à connaître avant l'arrivée
au Québec, accompagné du « Plan d'action personnalisé » interactif qui explique les
démarches à entreprendre, tant dans le pays d’origine qu’à l'arrivée au Québec
(http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/apprendrequebec/index.html)
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•

•

Portail «Apprendre le français c'est gratuit et c'est gagnant» pour les personnes
immigrantes qui vivent au Québec http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/informations/LeSuccesParleFrancais/index.html
Portail Service de francisation en ligne (FEL) permet d’apprendre le français à selon
différentes formules, de l’étranger ou au Québec pour le travail ou les études. Des
conditions s'Appliquent et une inscritpion est requise
(www.francisationenligne.gouv.qc.ca)

Le ministrère Immigration, Diversité et Inclusion a développé une trousse d’information qui
s’adresse aux municipalités du Québec qui souhaitent s’outiller pour mieux prendre en compte
la diversité ethnoculturelle, pour adapter l'offre de service à cette réalité et pour relever les
défis que cela représente. Elle peut servir tant aux villes de 100 000 habitants et plus qu’aux
municipalités de petite ou de moyenne taille situées en milieu urbain ou rural.
(http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/reseaux-institutionnels/troussemunicipalites.html)

Niveau municipal - Ville de Montréal
ð Montréal International - couvre le Grand Montréal - Investissement étranger et
recherche de talents spécialisés
ð Chambre de commerce du Montréal métropolitain (participation à des missions et
activités locale de maillage immigrants - employeurs...)
ð Le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) concerte et
mobilise les acteurs clés du territoire pour accélérer l’intégration économique et sociale
des personnes immigrantes à Montréal (https://ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart/)

Niveau municipal - Ville de Québec
ð Portail de renseignement - Québec international
(http://www.quebecentete.com/fr/vivre-a-quebec/services-aux-immigrants/)
ð Ville de Québec – Portail «Ωuébec une ville pour moi»
(https://www.ville.quebec.qc.ca/nouveaux_arrivants/)

Niveau municipal - Autre
ð Ville de Gatineau s'est dotée, en 2008, d'une politique novatrice en matière de diversité
culturelle intitulée Ensemble47.
Portail «Immigration et diversité» de la ville
(http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/immigration_diversite
_culturelle)
Guide facilitant l'accueil et l'intégration des nouvelles citoyennes et des
nouveaux citoyens produit par la ville en 2015

47

Politique en matière de diversité culturelle de la Ville de Gatineau
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J OUEURS

CLÉS EN IM M IGRATION FRANCOPHONE
FRANCOPHONES ACTIFS ET AUTRES

-

ORGANISM ES

Le gouvernement du Québec s’est depuis longtemps associé à des organismes à but non
lucratif pour offrir divers services aux personnes immigrantes. Beaucoup d’organismes
partenaires ont été constitués il y a plus de 30 ans, dans la foulée de l’accueil des boat
people. Ces organismes ont été formés à l’initiative des gens de la communauté qui voulaient
apporter leur soutien aux personnes réfugiées. Depuis, leur mission s’est élargie à l’ensemble
des personnes immigrantes et ils comptent dans leurs rangs des personnes, elles-mêmes
nées à l’étranger, qui ont choisi de s’engager dans leur communauté en faisant bénéficier les
nouveaux arrivants de leur expérience.
Bien ancrés dans leur milieu et démontrant leur capacité de mettre en place des pratiques
novatrices répondant aux besoins de la clientèle et de leur milieu de vie, ces organismes sont
répartis sur tout le territoire du Québec.
L’offre de services des organismes communautaires doit viser à accélérer le processus
d’intégration des personnes immigrantes en les soutenants dans leurs démarches
d’installation et d’intégration, de manière qu’elles puissent devenir des membres actifs de la
société québécoise. Des services individuels et des activités de groupe sont offerts par les
organismes communautaires. Ils visent à faciliter l’installation et l’intégration des personnes
immigrantes, à les aider à s’adapter à leur nouvel environnement et à mieux comprendre le
fonctionnement de la société québécoise.
Pour accroître la participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à
la vie économique, le Québec doit pouvoir compter sur les acteurs significatifs du marché du
travail qui sont représentés à la Commission des partenaires du marché du travail et qui ont
un rôle d’influence. À cet égard, l’engagement des chambres de commerce, des entreprises,
principalement les petites et moyennes entreprises, qui constituent conjointement le principal
employeur au Québec, ou encore des syndicats est déjà significatif.
Les entreprises d’économie sociale sont également des acteurs de première importance, par
leur ancrage et leur implication dans les collectivités ainsi que par leur capacité d’innovation.
Plusieurs programmes et mesures pour favoriser la participation de toutes et de tous au
marché du travail ont été mis en œuvre afin d’encourager les acteurs économiques à miser
sur une main-d’œuvre diversifiée.
L’immigration contribue de plus en plus au dynamisme des municipalités au-delà de la
Métropole. On constate en effet, ces dernières années, un accroissement de l’établissement
de personnes immigrantes hors de la région métropolitaine de Montréal. Ainsi, 16,9 % des
personnes immigrantes admises au Québec de 1994 à 2003 résidaient hors de la région
métropolitaine de Montréal en janvier 2005, comparativement, en 2016, à 22,1 % des
personnes immigrantes admises de 2005 à 201448. Les municipalités, qui englobent tant les
municipalités locales que les municipalités régionales de comté (MRC), les agglomérations et

Données extraites du document « Présence en 2016 des immigrants admis au Québec de 2005 à 2014», Ministère de
l'immigraiton, de le Diversité et de l'Inclusion (http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Presence2016_admisQc.pdf)

48
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les communautés métropolitaines, ainsi que les partenaires des milieux de vie sont au cœur
de l’édification de collectivités inclusives, de par leur capacité d’intervention à une échelle où
les Québécoises et Québécois se côtoient, cohabitent et interagissent.
Pour que les personnes de toutes origines participent à la vie de leurs collectivités, certaines
conditions sont nécessaires. Parmi les caractéristiques possibles de milieux accueillants et
inclusifs, retenons : un accès équitable, lorsque requis, aux établissements, installations et
services; un marché de l’emploi local dynamique où les compétences sont reconnues et qui
est libre de toute discrimination; des possibilités d’apprendre le français et d’en faire usage
dans l’espace public; une attitude de reconnaissance et de valorisation à l’égard de la diversité
ainsi que des occasions d’échange et de réseautage interculturels.
La concertation avec les municipalités est un moyen de susciter la prise en compte des
besoins différenciés des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles et pour
accroître la contribution de l’immigration au dynamisme des régions du Québec. L’intégration
des besoins liés à l’immigration et à la diversité ethnoculturelle dans les politiques municipales
assure la cohérence des actions.
Plus de 150 organismes partenaires du ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles répartis sur tout le territoire du Québec offrent divers services gratuits à l’intention
des immigrants. (voir la liste au bas de la page web suivante: https://services.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/services-offerts.php)

F AITS

SAILLANTS DE LA STRUCTURE D ' APPUI EN IM M IGRATION
FRANCOPHONE AU Q UÉBEC
L'année 2016 a été fertile en jalons importants qui vont permettre au Québec de mener à bien
les travaux de transformation de son système d'immigration amorcés depuis quelques années.
En effet, une nouvelle Loi sur l’immigration au Québec a été sanctionnée le 6 avril 2016, qui
permettra d’instituer notamment un système d’immigration concurrentiel, performant et
renouvelé, basé sur le modèle de la déclaration d’intérêt qui vise une réponse plus adaptée
aux besoins du Québec et des régions, une meilleure gestion de la demande et une réduction
des délais. Les travaux pour la mise en œuvre du système de déclaration d’intérêt ont débuté
et nécessitent de revoir les façons de faire du Ministère.
En août 2016, le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a mené une
consultation publique sur les niveaux et la composition de l’immigration que le Québec
souhaite accueillir pour les trois prochaines années. Les orientations de la Planification de
l’immigration au Québec pour la période 2017-2019 ont été adoptées à l’automne 2016 par le
gouvernement. Ces orientations reflètent l’intention de faciliter le passage du statut temporaire
vers le statut permanent, la volonté que 85 % des adultes sélectionnés à titre de travailleurs
qualifiés connaissent le français dès leur arrivée, l’engagement du Québec envers ses régions
et la volonté de réaffirmer les valeurs humanitaires du Québec.
Aussi, à l’été 2016, le Ministère a lancé une campagne de promotion pour augmenter la
participation des personnes immigrantes aux cours de français. La campagne « Apprendre le
français, c’est gratuit et c’est gagnant » s’est poursuivie jusqu’en mars 2017.
Le nombre des admissions permanentes au Québec pour l'année 2016 (53 084) est supérieur
à ceux de 2015 (48 966) et de 2014 (50 235). Le Plan d'immigration du Québec pour l'année
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2016 visait entre 48 500 et 51 500 personnes immigrantes. L’arrivée des personnes réfugiées
syriennes en 2016 est à l'origine du nombre plus élevé d'admissions. La part des admissions
découlant de la sélection québécoise se situe à 74,4 %.
L’immigration économique, première en importance, compte un peu moins de femmes
(48,6 %) que d'hommes (51,4 %). Parmi l'ensemble, 46,7 % des personnes immigrantes
déclarent connaître le français à l'admission et 67,5 % parmi les personnes adultes de la souscatégorie des travailleurs qualifiés.
En janvier 2017, le taux de présence est de 74,2 % (76,3 % parmi les femmes et 72,2 % parmi
les hommes) pour les personnes admises de 2006 à 2015. De ces personnes, 73,9 % résident
dans la région métropolitaine de Montréal. Les personnes immigrantes de la catégorie du
regroupement familial ont le plus haut taux de présence, soit 83,3 %, comparativement à celui
de la catégorie des réfugiés et personnes en situation semblable (81,5 %) et de l'immigration
économique (69,9 %).
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ROYAUME- UNI ET AUSTRALIE: FAITS SAILLANTS
Un rapide survol a par ailleurs été réalisé au niveau du Royaume-Uni et de l'Australie afin
d'identifier, synthétiquement, les principaux défis auxquels ces pays on fait ou font face en
matière d'immigration. Au regard des constats dressés, une liste des principales conditions
gagnantes ou réponses trouvées sera fournie qui tient compte des parallèles potentiels à
établir avec la réalité canadienne.
Si l'Australie, à l'instar, du Canada est un pays où l'immigration est un contributeur majeur de
sa croissance démographique, le Royaume-Uni affiche un profil populationnel bâtit sur les
siècles d'histoire de son rayonnement sur les cinq continents. Il demeure que si le premier est
proactif dans ses efforts pour devenir un pôle d'attraction en matière d'immigration sur son
territoire, le second doit davantage gérer réactivement un afflux massif de candidats. La
problématique d'une quelconque prise en compte d'une dualité linguistique officielle à gérer à
l'échelle gouvernementale est aussi absente du contexte des deux pays choisis, sachant que
la seule langue officielle de ces pays est en l'occurrence l'anglais.
Parmi les défis rencontrés et les conditions gagnantes à réunir en matière de gestion de
l'immigration et de ces enjeux d'intégration, les éléments suivants se démarquent pour ces
deux pays49.
Au regard du processus d'immigration: un accent mis sur la fin du continnum -> l'intégration
•

les stratégies et les plans d'action sont centrés sur un "immigrant" vu comme devant
d’intégrer à la communauté unique du pays d’acceuil. Dès lors les actions sont
orientées sur la "communauté" dans son ensemble et non sur la population immigrante
seulement.
•

•

Les planifications et autres plans d'action sont ainsi axés sur la «cohésion de la
communauté» ou sur «l'inclusion de la diversité», par exemple50

l'importance accordée à accueillir de nouveaux arrivants et à favoriser leur intégration
harmonieuse dans les communautés d’accueil
•

Le plan d'action adopté par l'Union Européenne en juin 2016 sur l'intégration des
personnes installées dans les pays membres en provenance de pays tiers à la
phase pré-départ et pré-arrivée est basé sur trois constats principaux:
•
•

l'intégration est la condition préalable à une société inclusive, cohésive et prospère
il s'agit d'une responsabiltié partagée et d'un intérêt commun pour investir et travailler
ensemble à cette intégration

Le choix du Royaume-Uni et de l'Australie repose sur leurs assises et réalité très multiculturelle en matière d’immigration. Ce
travail a été effectué sur une base de 2,5 jours/personne. Cette synthèse s'appuie sur la bibliographique consultée disponible
en annexe
50 La Ville de Londres a développé une "Community Diversity Inclusion Strategy" dont le processus suivi repose sur la
consultation de 140 “champions” de la communauté, qui dégagent après consultation de la population conjointement avec les
instances	
  appropriées (Steering Committee) une vision des contours de la stratégie. Ce ballet d'aller-retour vise à bonifier la
conception de ladite stratégie.
49
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•

•
•

•
•

plus les enfants de nouveaux arrivants maitrisent la langue d’usage local,
meilleure est la qualité de son intégration (effet sur la famille)

appuyer les nouveaux arrivants dans leur recherche d'emploi
appuyer l’entrepreneurship immigrant
favoriser une naturalisation ou obtention de la citoyenneté (vecteur efficace
d’intégration pour baisser les barrières pour décrocher un emploi)

Q UELLES
•

DE SUCCÈS D ’ UNE INTÉGRATION RÉUSSIE :

favoriser les activités autant orientées sur la communauté d’accueil pour comprendre
les nouveaux arrivants, que sur les nouveaux arrivants pour comprendre les
communautés d’accueil
appuyer les enfants d’immigrants dans les écoles - développer des activités de
sensibilisation, partage de culture, pour “mieux connaître l’autre”
favoriser la maitrise de la langue tant chez les adultes que chez les enfants
•

•
•
•

51

l'importance de prendre en compte les raisons de la venue des nouveaux arrivants pour
conditionner l’appui à fournir
d'un point de vue structurel: de manière générale les organismes de première ligne sont
vus comme étant les mieux placés pour livrer les services directs à la population. De ce
constat vient aussi le financement requis et débloqué pour les appuyer soit sous forme
d’initiatives (par projets), soit sous forme d’enveloppes dédiées

C ONDITIONS
•

le temps est venu de renforcer les actions communes en matière d'intégration

LEÇONS TIRER DES EXPÉRIENCES ÉVOQUÉES ?

Les structures ou mécanismes d’appui retenus par le Canada s’apparentent à plusieurs
notamment de ceux de l’Australie, avec...
•

Une fois sur place
•
•
•
•

•

Appui à l’établissement
Appui pour maitriser une des langues d’usage
Appui pour trouver un emploi
Appui pour reconnaître les diplômes et expertise professionnelle

Avant d’arriver
•

l'appui à la maitrise de la langue d'usage, pour trouver un emploi et pour reconnaître
les diplômes et l'expertise professionnelle font l’objet de test (langue) et de réponse à
des questions ou demandes d'information

Extrait en traduction libre du document "Action Plan on the Integration of Third-Country Nationals", European Commission,
7 June 2016. Ce document offre par ailleurs 4 cibles d'intervention et d'une série d'actions suggérées.

51

-123-

CARTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE DES PRINCIPAUX ACTEURS EN IMMIGRATION FRANCOPHONE:
FAITS SAILLANTS DES STRUCTURES D’APPUI RÉGIONALES, PROVINCIALES ET TERRITORIALES

CONCLUSION ET PISTES DE RECHERCHE
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CONCLUSIONS ET PISTES DE RECHERCHE
C OM BIEN

DE NOUVEAUX A RRIVANTS FRANCOPHONES ÉVOLUEN T
VRAIM ENT AU SEIN DES COM M UNAUTÉS DU C ANADA ?
La réponse à cette question demeure pour l'instant: «nous ne le savons pas» ou à tout le
moins il n'est possible que de l'estimer.
Les chiffres permettant de mesurer la francophonie canadienne demeurent en effet à ce stade
très restrictifs ne se basant que sur les réponses au recensement au niveau de la première
langue maternelle parlée. Bien que plusieurs provinces et territoires hors Québec puisent
aussi dans le bassin des personnes déclarant être en mesure de s'exprimer dans les deux
langues officielles, il demeure que ce chiffre, même consolidé, ne reflète que les statistiques
portant sur les résidents permanents et immigrants reçus.
Qu'en est-il des canadiens d'expression française dont la langue maternelle est peut-être
autre, mais qui ont été éduqués en français et/ou s'expriment dans la langue de Molière?
L'Ontario base ses analyses et ses requêtes sur le chiffre consolidé des personnes ayant pour
première langue le français et celles se déclarant aptes à s'exprimer dans les deux langues
officielles, passant ainsi de 584 505 personnes à 611 500. Cette province a aussi estimé que
sur ces près de 13,5 millions d'habitants, 1,4 million sont d'expression française.
Des représentations ont été faites, entre autres par la FCFA devant diverses instances
plaidant pour qu'une question portant sur la langue dans laquelle l'enseignement a été reçu
soit introduite dans le prochain questionnaire de recensement.
Les enjeux de moyens et de financement sont directement reliés à ces problématiques. Le cas
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest en sont une expression récente avec les besoins
d'agrandissement des écoles et leur capacité à gérer leurs ayant droits52. L'enjeu est d'autant
plus important qu'avec le nombre croissant d’immigrants francophones venant s'installer dans
les communautés du pays, s’ils ne sont pas citoyens au sens de l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés, ces derniers se voient privés de l'accès en l'espèce aux
écoles francophones.
De la même manière des efforts croissants pour motiver soit la venue, soit la rétention dans
les provinces concernées des étudiants étrangers, témoignent de l'intérêt croissant porté à ce
profil d'aspirants immigrants. L'Université d'Ottawa53 a d'ailleurs adopté dès la rentrée 2014,
une mesure incitative pour attirer plus d'étudiants étrangers francophones en offrant un rabais

Selon la définition énoncé dans l’article 23, il faut pour se prévaloir du statut d’ayants droit avoir appris le français comme
première langue et le comprendre, avoir fréquenté une école primaire en français au Canada, ou, troisième critère, avoir un
enfant qui a reçu ou reçoit son éducation primaire ou secondaire en français au Canada. Dans tous les cas, la citoyenneté
canadienne s’impose. http://www5.tfo.org/onfr/education-en-francais-une-decision-mitigee-pour-le-yukon/
53 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/641636/universite-ottawa-etudiants-francophones, Ici Radio-Canada, novembre 2013,
«L'Université d'Ottawa veut attirer plus d'étudiants francophones».
52
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substantiel sur les frais de scolarité. Au Québec, le ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion (MIDI) vient de signer une entente avec Québec International en vue de
favoriser la rétention des étudiants étrangers dans la Capitale-Nationale et en ChaudièreAppalaches de l'université aux centres de formation.
N'y aurait-il pas lieu d'adopter une approche plus adaptée afin de pouvoir avoir un décompte
des francophones dans les provinces et territoires et pouvoir ainsi mieux dimensionner l'appui
à accorder aux communautés francophones et acadiennes au Canada?

F AITS

SAILLANTS PAR RÉGION

Le tableau suivant présente de façon consolidée les éléments pertinents par province et
territoire permettant de dégager et d'expliciter dans une certaine mesure les choix
institutionnels arrêtés sur le terrain en matière d'appui aux aspirants immigrants et nouveaux
arrivants.

L ES

PROVINCES DE L 'O UEST

Même si toutes les provinces de la région enregistrent un accroissement de leur population, il
se dégage deux grands profils distincts en matière d'immigration francophone avec d'une part,
la Colombie-Britannique et l'Alberta et, d'autre part, la Saskatchewan et le Manitoba.
Parmi les dimensions clés:
ð La Colombie-Britannique (CB) et l'Alberta ont un pourcentage d'immigrant au regard de
la population totale qui dépasse les 20%, alors que la Saskatchewan et le Manitoba
plafonnent à 10%
ð Le profil populationnel du tandem (CB-Alberta) montre que peu de Britannocolombiens et d'Albertains sont nés dans ces provinces. Outre les apports migratoires
en provenance du reste du Canada, pour les personnes francophones, celles nées à
l'extérieur, sont plutôt d'origine asiatique en général (CB et Alberta), et pour l'Alberta,
elles viennent aussi d'Europe de l'Ouest et du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique de
façon croissante
ð La Saskatchewan et le Manitoba partagent un profil de population très ancrée dans les
communautés avec 7 personnes sur 10, et 3 personnes sur 4 nées respectivement
dans ces provinces.
ð Un apport migratoire francophone important est aussi à noter en provenance du reste
du Canada. Autour de 6% de personnes nées à l'extérieur compose le tissu
d'immigrant francophone résidant dans ces deux provinces. À noter que le Manitoba
affiche une forte proportion de ressortissants africains dans son bassin d'immigrants
reçus.
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P/T

Rec. 2016

∆%

% immigrants
Rec.
2011

Français
1ere langue
Rec. 2011

Ratio
franco né
dans P/T

Depuis
1996 %
immigration franco

Origine immigrants
d'expression française

PROVINCES DE L'OUEST

CB

4 648 055

+5,6%

30%

70 655

1 sur 8

+39%

La plupart sont nés ailleurs au
Canada
nés hors Canada: Forte
proportion d'origine asiatique

AL

4 067 175

+11,6%

21%

77 635

3 sur 10

48%

Majorité née ailleurs au
Canada. Groupe plus
important provient d'Europe de
l'Ouest et du Sud ; MoyenOrient et Asie du Sud-Est:
Africains en croissance

SK

1 098 352

+6,3%

10%

15 000

7 sur 10

45%

23% nés ailleurs au Canada; à
peine 6% nés hors du pays

40%

16 % nés ailleurs au Canada.
Un peu plus de 6 % nés hors
du pays. Forte proportion
d'Afrique

Man

1 278 365

+5,8%

9%

42 740

3 sur 4

ð Sur le plan institutionnel en CB
•

•

la Fédération des francophones de Colombie-Britannique (FFCB) est le maître
d'œuvre en matière de coordination des efforts et d'appui à la planification des
services en ce qui a trait à l'accueil, en passant par l'établissement social et
économique jusqu'à l'intégration
une forte présence d'organismes n'appartenant pas à la communauté
francophone mais livrant des services à de nouveaux arrivants d'expression
française est notable

ð Sur le plan institutionnel en Alberta
•

l'Association canadienne française de l'Alberta (ACFA) et ses multiples antennes
à la grandeur de la province, face aux enjeux de croissance économique, joue
son rôle de chef de file et coordonnateur en matière d'appui à l'établissement
économique avec des organismes dédiés dans chaque grande ville et pôle de
croissance économique.

ð Les RIF de ces deux provinces font participer un grand nombre d'organismes et
d'entités ne faisant pas forcément partie de la communauté francophone.
ð Sur le plan institutionnel en Saskatchewan et au Manitoba, l'accent est mis sur les
activités d'accueil et d'établissement. La promotion et le recrutement sont assurés par
les organismes relais provinciaux de la FCFA et, pour la connaissance des besoins
des entreprises, par ceux de RDÉE Canada.
ð Le Manitoba s'est doté de cible en matière d'immigration
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L ES

TERRITOIRES DU

N ORD

Les trois territoires du Nord affichent une croissance positive de leur population au regard du
précédent recensement, plus notablement au Nunavut. Il demeure que dans ces territoires de
nombreux francophones proviennent d'autres régions du Canada quoique pour le Yukon
l'afflux d'Européens de l'Ouest soit marqué.
Il demeure le profil populationnel reflète la présence historique des Premières Nations.
Parmi les dimensions clés:
ð les populations d'expression française sont peu nombreuses dictant une coordination
et gestion des besoins par l'organisme relais territorial de la FCFA
ð le Nunavut n'a pas de RIF en raison du très faible nombre de francophones et
d'immigrants d'expression française en provenance de l'extérieur du Canada.
ð Le Carrefour Nunavut a signé une entente en matière d’immigration francophone avec
IRCC qui va officiellement débuter en avril 2017, qui vise à informer les candidats
francophones potentiels sur les besoins de marché du travail, favoriser leur
établissement durable et leur faire découvrir Iqaluit à leur arrivée
P/T

Rec. 2016

∆%

% immigrants
Rec.
2011

+0,8%

11,5%

Français
1ere langue
Rec. 2011

Ratio
franco né
dans P/T

Depuis
1996 %
immigration franco

Origine immigrants
d'expression française

8 sur 10

n/d

la plupart sont originaires
d'ailleurs au Canada (Acadie,
Qc)

TERRITOIRES DU NORD
TNO

41 786

Yukon

35 874

+5,8%

12%

Nt

35 944

+12,7%

11,5%

L ES P ROVINCES

1 130

1 545

9 sur 10

77%

la plupart sont originaires
d'ailleurs au Canada, sinon
provenance d'Europe
occidentale

500

9 sur 10

n/d

La plupart sont nés ailleurs au
Canada, surtout du Québec

ATLANTIQUES

Les quatre provinces atlantiques montrent une relative stagnation de leur population totale visà-vis du dernier recensement, avec une immigration hors Canada faible. Les nouveaux
arrivants proviennent en effet notablement du reste du Canada.
Afin de pallier ce faible taux d'attraction d'aspirants immigrants d'expression française, le
Comité atlantique sur l'immigration francophone (CAIF), relevant de la Société nationale de
l'Acadie, et sur lequel siège toutes les parties prenantes des quatre provinces, planifie et met
en œuvre des actions conjointes pour assurer la promotion et le recrutement de nouveaux
candidats.
D'un point de vue institutionnel, l'Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA) contribue aussi à répondre à un autre problème rencontré par les provinces de cette
région en matière de relève dans les PME détenues par des Acadiens ou des francophones.
La Corporation au bénéfice du développement communautaire a été créé, de même qu'un site
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web, sur lequel les propriétaires d'entreprises peuvent afficher gratuitement leur volonté de
vendre ou de rechercher une prise de participation de leur compagnie. Cet organisme dispose
de 41 bureaux répartis dans les quatre provinces pour servir les zones rurales et périurbaines.
Seule province bilingue, le Nouveau-Brunswick affiche en pourcentage le plus grand nombre
de francophones hors Québec. C'est l'Ontario qui remporte la palme à ce chapitre en nombre
absolu avec un bassin de 585 505 personnes ayant le français comme première langue
officielle parlée.
Le Nouveau-Brunswick s'est doté de cible en matière d'immigration francophone.
P/T

Rec. 2016

∆%

% immigrants
Rec.
2011

Français
1ere langue
Rec. 2011

Ratio
franco né
dans P/T

Depuis
1996 %
immigration franco

Origine immigrants
d'expression française

PROVINCES ATLANTIQUES
TNL

519 716

+1%

9,5%

2 205

- de 50%

n/d

Provenance principale du
Québec, peu d'immigration
hors Canada

Î-P-É

142 907

+1,9%

3%

4 905

2 sur 3

n/d

À peine 3 % nés hors du pays,
chiffre en augmentation, solde
reste du Canada

NÉ

923 598

+0,2%

9,5%

31 1330

2 sur 3

39%

5 % nés hors du pays, solde
reste du Canada

NB

747 101

-0,5%

1,5%

237 000

9 sur 10

29%

La plupart sont nés ailleurs au
Canada

L'O NTARIO

ET LE

Q UÉBEC

Ontario
Province la plus populeuse du Canada avec près de 13,5 millions d'habitants, l'Ontario affiche
aussi le plus grand nombre de francophones hors Québec. Selon l'Assemblée de la
francophonie de l'Ontario, 1,4 million de personnes sont en mesure de s'exprimer en français
dans cette province.
La répartition territoriale des francophones en Ontario couvre 26 régions désignées selon la
Loi sur les services en français qui garantit au public le droit d'y recevoir des services en
français.
Il demeure qu'actuellement, c'est la région du Centre-Sud-Ouest qui connaît le plus haut taux
de croissance et il est estimé que près de la moitié de la population franco-ontarienne vivra
dans le Centre-Sud-Ouest de la province d’ici 2020.
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L'Ontario attire 70% des immigrants francophones (63,4% des immigrants francophones à
l’extérieur du Québec sont arrivés en Ontario entre 2005 et 201454). Fort de cette importance,
le gouvernement ontarien s'est doté d'une stratégie provinciale en matière d'immigration
francophone dont l'une des cibles est d'atteindre une immigration francophone de 5%, selon
un horizon à définir. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) a aussi développé à
l'issue d'une consultation majeure des parties prenantes du milieu, son Plan stratégique
communautaire de l’Ontario français - Vision 2025 et a déposé un Livre sur l'immigration en
Ontario.
Sur le plan institutionnel, l'Ontario affiche un leadership prononcé avec des milliers de joueurs
clés actifs dans plus de 200 organisations communautaires, plus de 400 écoles et
établissements d’enseignements en français, ainsi que dans les sphères de gouvernement
municipales, régionales, provinciales et fédérales55.
Étant donnée l'ampleur populationnelle ainsi que celle de l'activité économique en Ontario,
trois RIF couvre les besoins de la province en matière d'immigration, qui réunissent près de 90
membres et une dizaine de membres observateurs dont des représentants du gouvernement
fédéral (IRCC, et Service Canada) et 6 ministères provinciaux.

Québec
Deuxième province en importance par sa population, le Québec est la seule dont la langue
officielle soit le français et dont 6 102 210 personnes déclarent le parler comme première
langue d'usage.
En matière d'immigration, le Québec a conclu une entente avec le gouvernement fédéral,
l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains
(Accord Canada-Québec). Cet accord garantit au Québec un niveau d’immigration pouvant
atteindre un volume correspondant à son poids démographique au sein du Canada, avec la
possibilité de dépasser cette proportion de 5 %, s’il le juge à propos. Il reconnaît au Québec la
responsabilité exclusive de la sélection des personnes immigrantes se destinant à son
territoire, à l’exception des membres de la catégorie de la famille, qui ne font pas l’objet d’une
sélection à proprement parler, et des personnes à qui le statut de réfugié est reconnu sur
place à la suite d’une demande d’asile.
En 2016, le gouvernement du Québec s'est doté de la Politique québécoise en matière
d'immigration, de participation et d'inclusion « Ensemble, nous sommes le Québec ». Le
Québec dispose aussi d'une nouvelle Politique en matière de relations internationales « Le
Québec dans le monde: s'investir, agir et prospérer » qui mise notamment sur la mobilité de la
jeunesse afin de rendre les québécois plus prospères, et, ce faisant, soutenant les objectifs en
matière de prospection et d'attraction des candidats à l'immigration. Au niveau de la
francophonie canadienne, la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes
« Québécois, notre façon d'être canadiens » vient compléter les outils à la disposition du
gouvernement du Québec.

Site du ministère des Affaires civiques et de l'immigration de l'Ontario
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/keyinitiatives/imm_str/strategy/goex_report.shtml#1
55 Source AFO, https://monassemblee.ca/psc/
54
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Même si la région métropolitaine de Montréal demeure le choix d'établissement de
nombreuses personnes immigrantes, un accroissement de l’établissement de personnes
immigrantes hors de cette zone est à noter au cours des dernières années. Ainsi, 16,9 % des
personnes immigrantes admises au Québec de 1994 à 2003 résidaient hors de la région
métropolitaine de Montréal en janvier 2005, comparativement, en 2016, à 22,1 % des
personnes immigrantes admises de 2005 à 201456.
Au chapitre des moyens retenus pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes et des
minorités ethnoculturelles et leur contribution au dynamisme des régions du Québec, la prise
en compte de leurs besoins différenciés se fait sur la base d'une approche concertée avec les
municipalités. L’intégration des besoins liés à l’immigration et à la diversité ethnoculturelle
dans les politiques municipales assure la cohérence des actions.
Sur le plan institutionnel, plus de 150 organismes partenaires du ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles répartis sur tout le territoire du Québec offrent divers services
gratuits à l’intention des immigrants. (voir la liste au bas de la page web suivante:
https://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/services-offerts.php)
P/T

Rec. 2016

∆%

% immigrants
Rec.
2011

18%

Français
1ere langue
Rec. 2011

Ratio
franco né
dans P/T

Depuis
1996 %
immigration franco

Origine immigrants
d'expression française

5 sur 10

70% FR

40% reste du Canada et 14%
à l’extérieur du Canada

n/d

60% FR

France, Haïti, Moyen-Orient et
Afrique

PROVINCES DU CENTRE
ON

13 448 494

+4,6%

Qc

8 164 361

+3,3%

584 505
6 102 210

Données extraites du document « Présence en 2016 des immigrants admis au Québec de 2005 à 2014», Ministère de
l'immigraiton, de le Diversité et de l'Inclusion (http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Presence2016_admisQc.pdf)

56

-131-

CARTOGRAPHIE INSTITUTIONNELLE DES PRINCIPAUX ACTEURS EN IMMIGRATION FRANCOPHONE:
FAITS SAILLANTS DES STRUCTURES D’APPUI RÉGIONALES, PROVINCIALES ET TERRITORIALES

L ES

PISTES DE RECHERCHE

Les enjeux de la rétention et de l'intégration: leçons tirées du Royaume-Uni et de l'Australie
Dans le portrait institutionnel dressé dans le cadre de cette première étape de travail et illustré
dans les cartes, le pictogramme associé à la rétention est visuellement placé auprès des
organismes agissant à l'étape de l'établissement à la fois social et économique.
Il ressort du survol des défis identifiés et autres conditions gagnantes que le Royaume-Uni et
l'Australie ont mis de l'avant, que le volet rétention et/ou intégration est un sujet en soi,
s'inscrivant dans un continuum sociétal en prolongement de l'étape d'immigration.
Une adéquation claire est établie, comme gage de réussite, entre un investissement consenti
aujourd'hui dans des mesures ou politiques d'intégration et l'atteinte à terme d'une société
affichant une plus grande prospérité, inclusion et cohésion. La nécessité d'avoir une vision
globale des responsabilités de chacun des acteurs à l'échelle locale, régionale et nationale57
est aussi soulignée. Une série d'actions concrètes consignées dans la section précédente,
mériteraient d'être d'analysées dans le contexte des provinces et territoires du Canada.
Sur le plan des mesures ou politiques publiques à adopter, il ressort que parmi les pratiques
porteuses, en matière de gestion des enjeux de rétention et d'intégration ces dernières ne
devraient pas seulement cibler la population de nouveaux arrivants, mais couvrir plus
largement la population dont les immigrants font partie. Trois raisons principales sont
évoquées: premièrement que les groupes d'immigrants devraient être compris dans toutes les
politiques et tous les niveaux de gouvernance, deuxièmement, que les organisations en
charge de répondre aux besoins de la société en général ou au niveau communautaire
devraient assurer un égal accès à toute la diversité croissante du public servi et
troisièmement, que les agences gouvernementales devraient équilibrer les approches
adoptées (en tenant compte des besoins des immigrants) par des mesures ciblées, surtout
pour les besoins les plus évidents qu'ils pourraient avoir58.

L'importance du financement des organismes
Si le rôle du soutien à apporter par les gouvernements aux services publics dispensés et aux
projets menés par les organismes de la communauté afin de répondre aux défis posés par
une demande croissante, de la part entre autres des nouveaux arrivants, n'est pas remis en
question, l'enjeu demeure celui de disposer d'un financement adéquat.
La révision de plans d'action et autres politiques venant en appui au sens large ou ciblé aux
aspirants ou futurs immigrants, il serait intéressant d'explorer la mécanique de mise en œuvre
retenue, voire les financements associés si disponibles.

European Commission, "Action Plan on the Integration of Third-Countries Nationals", 7 June 2016.
Collett, Elizabeth and Petrovic, Milicia. "The Future of Immigrant Intergration in Europe - Mainstreaming Approaches for
Inclusion", Migration Policy Institute Europe, March 2014.

57
58
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Explorer les pratiques exemplaires d'autres pays?
Tel que mentionné, les pistes identifiées pour le Royaume-Uni et l'Australie devraient être
explorer plus avant. D'autres pays pourraient aussi faire l'objet d'un quadrillage en matière de
mesures prises au niveau des politiques publiques mais aussi des mécanismes et autres
intervenants entrant dans leur mise en œuvre.
À l'échelle du Canada, plusieur pratiques exemplaires par province et territoires ont été
documentées sous l'angle de pistes à suivre59. Qu'ont-elles données? Serait-il possible d'en
créer un par niveau d'intervention, plutôt que par projet?
.

"Recueil de pratiques exemplaires en matière d’immigration francophone au Canada" présenté à la Conférence ministérielle
sur la francophonie canadienne.

59
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ANNEXE 1: CARTES INSTITUTIONNELLES
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