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Liste des acronymes 

 

AFAI Agence francophone pour l'accueil des immigrants 

CIC Citoyenneté et Immigration Canada 

CDÉNÉ Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 

CJFCB Conseil de la jeunesse francophone de Colombie-Britannique 

FANE Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 

FCFA Fédération des communautés francophones et acadienne  

FJCF Fédération de la jeunesse canadienne-française 

OINÉ Office de l'immigration de la Nouvelle-Écosse 

RDÉE Réseau de développement économique et d’employabilité 

RHDCC Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

SDECB Société de développement économique de Colombie-Britannique 
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Sommaire 

MANDAT ET MÉTHODOLOGIE 

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada a confié à Étude 
Économique Conseil (EEC Canada) le mandat de mener une recherche sur l’insertion des jeunes 
francophones à l’emploi et sur l’intégration économique des immigrants francophones au Canada 
avec comme but d’identifier les approches-terrain et les mesures mises en place pour répondre à ces 
deux clientèles. 

La méthodologie retenue comporte deux éléments, avec  

 d’une part, la réalisation d’une revue de la littérature pertinente des études, rapports, 
recherches, plan d’actions et/ou de développement global, et,  

 d’autre part, la conduite d’une série d’entrevues menée auprès d’une dizaine d’acteurs 
économiques et les représentants de communautés francophones (tables communautaires) 
en milieu minoritaire des provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, 
ainsi qu’auprès de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Réalisée entre le 25 
février et le 22 mars. 

FAITS SAILLANTS 

PRINCIPAUX DÉFIS EN NOUVELLE-ÉCOSSE 

 L’impact d’une population vieillissante, 1er déclencheur d’exode des jeunes 

 La faiblesse perçue des débouchés, 2e déclencheur d’exode des jeunes 

 Le boom économique dans d’autres régions du Canada, 3e déclencheur d’exode des jeunes 

 Combler les postes disponibles dans les entreprises : résistance à embaucher des 
immigrants 

 Problème de constance dans les financements qui affecte la pérennisation des actions 
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STRUCTURE DES INITIATIVES ACTIVES EN NOUVELLE-ÉCOSSE 

JEUNES FRANCOPHONES 

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE FORMAT ET OBJECTIF(S) CONTRIBUTION À L'INSERTION 

À L'EMPLOI 

PARLEMENT JEUNESSE 

PANCANADIEN 

 

ÉVÉNEMENT  

CJPNÉ 

Jeunes francophones 

Âgés de 16 à 25 ans 

 

Format sur 3 ans 

 Perfectionner leurs habiletés à s’exprimer en 
public  

 développer leur leadership et leur sentiment 
identitaire  

 perfectionner leurs aptitudes de synthétiser 
leurs réalités culturelles et démographiques 

Employabilité 

Travail sur le long terme  

À LA DÉCOUVERTE DU 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

LOCAL 

 

ÉVÉNEMENT  

CJPNÉ 

Jeunes francophones  

Jusqu'à la fin du 
secondaire 

Événement ponctuel d'information tenu de 
façon variable selon les écoles 

 connaître les opportunités d'emploi  

 démystifier le marché de l'emploi 

 favoriser l'adéquation structurelle au marché de 
l'emploi 

Employabilité 

Favoriser à moyen terme 
l'adéquation structurelle au 
marché de l'emploi 

L’ŒIL DU DRAGON  

+ 

CONCOURS PLAN 

D’AFFAIRES 

CDÉNÉ 

Jeunes francophones 

Secondaire et 
postsecondaires 

Passer de l’idée à 
l’action 

Sur 18 semaines 

Accompagnement offert aux jeunes pour les 
appuyer dans l’identification d’une idée 
d’affaires et pour l’élaboration d’un plan 
d’affaires 

Employabilité 

Développement de l'esprit 
entrepreneurial des jeunes 

Cible à moyen terme 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES 

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE FORMAT ET OBJECTIF(S) CONTRIBUTION À L'INSERTION 

À L'EMPLOI 

FORMATION ET 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

POUR IMMIGRANTS 

FRANCOPHONES 

 

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE 

 

 

Nouveaux arrivants 
francophones  

 

 

Ateliers 

Ce programme permet 

« 1. d'améliorer le niveau d'anglais pour obtenir 
un emploi; 

2. d'acquérir les outils et techniques pour faire 
une recherche d'emploi efficace; 

3. de bâtir un nouveau réseau de contacts. » 

Suite aux ateliers, expérience en milieu de 
travail rémunéré 

Employabilité/Emploi 

Donner une première 
chance d’emploi aux 
bénéficiaires  

Travail rémunéré sur 10 
semaines 

Allocations de formation 
durant la formation en 
groupe (subvention de 
transport, de garderie et 
des frais de participation) 
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INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE FORMAT ET OBJECTIF(S) CONTRIBUTION À L'INSERTION 

À L'EMPLOI 

SERVICES EN AFFAIRES 

ET EN 

ENTREPRENEURIAT1 

Programme géré par le 
CDÉNÉ 

 
ENTENTE DE 

PARTENARIAT AVEC 

L’UNIVERSITÉ SAINTE-
ANNE  

Entrepreneurs 
francophones 

 

Activités 
complémentaires de 
sensibilisation (surtout 
les jeunes) envers 
l’importance de 
l’entrepreneuriat 

Ateliers thématiques, services de consultations 
et de conseil 

 services en affaires et en entrepreneuriat 
préparent des plans d’affaires, des études de 
faisabilité et des plans de marketing et 
fournissent des sessions de développement 
professionnel pour des organisations, 
entreprises et/ou groupes communautaires.  

 Accès à un éventail d’information pertinente 
sur le monde des affaires  

 activités de réseautage pour ces derniers 

Employabilité/Emploi 

Programme du CDÉNÉ fait 
« partie des membres 
provinciaux de l’alliance des 
Centres universitaires 
d’aide aux entreprises 
(CUAE) et sont les seuls de 
ces membres qui offrent 
des services dans les deux 
langues officielles du 
Canada. » 

SERVICES D’AIDE À LA 

RECHERCHE D’EMPLOI  

 

DIRECTION EMPLOI  

 

 

Les francophones de la 
Municipalité régionale de 
Halifax  

 

 

Conseil / Ateliers / Aide à la recherche d’emploi 

Deux types de services gratuits offerts  

Service assisté : 

Rédaction du cv et des lettres de présentations 
/ Conseils et préparation aux entrevues  / Aide 
à la recherche d’emploi / Information sur les 
possibilités de financement pour un retour aux 
études 

 

Service libre : 

Atelier thématique / Documents de références 

Accès Internet, Télécopieur, Photocopieur 

Employabilité / Emploi 

 

Section réservée aux 
chercheurs d’emploi et 
espace ouvert aux 
employeurs pour afficher 
les postes disponibles 

SERVICES D’APPUI AUX 

ENTREPRENEURS 

IMMIGRANTS 

D’EXPRESSION 

FRANÇAISE  

 

CDÉNÉ   

Entrepreneurs 
immigrants 
francophones 

Conseils 

 

Services d’accompagnement offerts par une 
ressource temps plein dédiée à soutenir cette 
clientèle dans leur démarche de lancement de 
leur projet  

Employabilité / Emploi 

 

 

SERVICES DE 

SENSIBILISATION 

AUPRÈS DES 

ENTREPRISES POUR 

L’EMBAUCHE DE 

NOUVEAUX ARRIVANTS  

 

CDÉNÉ 

Entreprises 
francophones (surtout en 
zone rurale)  

 

Clientèle cible les 
résidents permanents et 
citoyens canadiens nés 
à l’étranger 

Services de démarchage et de sensibilisation 
auprès des entreprises pour faciliter 
l’embauche de nouveaux arrivants. 

Employabilité  

Travail à long terme auprès 
des entreprises 

Rencontre de 
démystification d’une 
embauche d’un non néo-
écossais. 

                                                

1
 « Les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ sont des fournisseurs de services admissibles au programme « 

Productivity and Innovation Voucher » du ministère du Développement économique et rural de la Nouvelle-Écosse. 
Nombreux de nos clients se servent de ce programme de crédit pour avoir recours à nos services afin de réaliser une étude 
de faisabilité et mettre un nouveau produit ou service innovateur sur le marché. » 
Programme financé par L’APECA. 
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PRINCIPAUX DÉFIS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 Un bassin de francophones qui grossit par l’immigration 

 Le phénomène des détenteurs de permis vacance travail : une immigration en deux temps / 
une opportunité à saisir 

 Le financement et le respect des obligations de la loi sur les langues officielles par le 
gouvernement provincial (la non-reconnaissance de l’expertise des organismes 
francophones) 

 Problème de constance dans les financements qui affecte la pérennisation des actions 

 Absence de formations postsecondaires offertes en français 
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STRUCTURE DES INITIATIVES ACTIVES EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 

JEUNES FRANCOPHONES 

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE FORMAT ET OBJECTIF(S) CONTRIBUTION À L'INSERTION 

À L'EMPLOI 

PARLEMENT JEUNESSE 

PANCANADIEN 

 

ÉVÉNEMENT  

CJFCB 

Jeunes francophones 

Âgés de 16 à 25 ans 

  

Format sur 3 ans 

 Perfectionner leurs habiletés à s’exprimer en 
public  

 développer leur leadership et leur sentiment 
identitaire  

 perfectionner leurs aptitudes de synthétiser leurs 
réalités culturelles et démographiques 

Employabilité 

Travail sur le long terme  

Le Bureau des affaires 
francophones et 
francophiles (SFU) finance 
les bourses de certains 
participants, publicise 
l’événement 

FORMATION EN 

LEADERSHIP ET EN 

TEAMBUILDING 

 

CJFCB 

Jeunes francophones de 
14 à 18 ans  

Bloc de 2-3 heures 

Formation sur demande selon les demandes 
formulées par les écoles 

Employabilité 

Travail sur le long terme  

 

ATELIERS DE 

SENSIBILISATION DES 

JEUNES AU MONDE DU 

DROIT 
 

CJFCB 

Jeunes francophones Ateliers de vulgarisation et ludiques permettant de 
mieux comprendre le monde du Droit 

 

Employabilité 

PROGRAMME LANGUE ET 

TRAVAIL 
 

CJFCB 

Depuis 2012 
Programme administré 
le CJFCB 

Jeunes francophones 

 

(Version francophone du 
programme Explore) 

Jeune qui vient apprendre l’anglais dans la 
province et qui aura une expérience de travail en 
anglais  

 

Employabilité/Emploi 

 

75% du salaire du jeune est 
subventionné dans le cadre 
du Programme 

JEUNESSE CANADA 

AU TRAVAIL  
 

EDUCACENTRE 

Jeunes canadiens âgés 
de 16 à 30 et étudiants à 
temps plein 

Programme disponible dans les deux langues 
officielles qui permet à de jeunes Canadiens 
d'acquérir une expérience de travail dans une 
autre région du pays. 

 

Employabilité/Emploi 

Le programme offre une 
subvention salariale allant 
jusqu'à 70% pour les 
employeurs qui participent 

JEUNES AU TRAVAIL 

 

EDUCACENTRE 

Jeunes de 15 à 30 ans 

jeunes confrontés à des 
obstacles à l’emploi. 

Durée maximale de 24 semaines et comprend : 

4 à 10 semaines d’ateliers permettant d’améliorer 
ses compétences reliées à l’employabilité 

Jusqu'à 12 semaines de stage en milieu de travail 

 Vise à fournir des compétences à des jeunes, 
confrontés à des obstacles à l’emploi. 

 favorise le développement personnel et 
professionnel des jeunes tout en leur permettant 
d’acquérir des connaissances et des 
compétences facilitant ainsi la transition au 
marché du travail ou le retour aux études. 

Employabilité/Emploi 
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NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES 

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE FORMAT ET OBJECTIF(S) CONTRIBUTION À L'INSERTION 

À L'EMPLOI 

SERVICES D’AIDE À 

L'INTÉGRATION DES 

IMMIGRANTS 

 

EDUCACENTRE 

Nouveaux arrivants 
francophones 

Conseils 

 cerner les pratiques du marché du travail et les 
tendances provinciales en vigueur. 

 comprendre la culture d’entreprise en 
Colombie-Britannique et les défis du maintien 
en emploi. 

 connaître les rouages de votre métier ou 
profession 

 mieux connaître le nouveau milieu de vie et de 
travail ou de formation, afin de mieux réussir. 

 bâtir des réseaux sociaux et/ou professionnels 

 Transformer les différences culturelles et 
professionnelles en un atout de réussite. 

 Découvrir les trucs et les astuces nécessaires 
dans la vie quotidienne. 

Accès gratuit à tous les services et outils de 
recherche d’emploi incluant un centre de 
ressources en emploi, un babillard d’offres 
d’emploi, un laboratoire informatique, un 
téléphone, un photocopieur, un télécopieur, etc. 

Employabilité/emploi 

SERVICE DE 

DÉMARRAGE 

D’ENTREPRISE 

 

SDECB ET 

EDUCACENTRE 

Nouveaux arrivants 
francophones 

Bloc de formations en modules orientés sur des 
aspects pratiques de la création d’une 
entreprise (Basé sur le manuel développé dans 
le cadre du projet La Bonne Affaire en Ontario)  

 Accompagnement dans le processus de 
création d’entreprises  

 Aspects juridiques,  

 Financement,  

 Pratiques comptables… 

Employabilité/emploi 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les organismes sollicités ont permis de documenter et de dégager les faits saillants entourant les 
activités de soutien à l’insertion des jeunes francophones à l’emploi et à l’intégration économique des 
nouveaux arrivants francophones dans deux provinces canadiennes, de même que celles pilotées par 
la Fédération de la jeunesse canadienne-française.  

LES SERVICES OFFERTS 

La Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique sont représentatives de deux réalités particulières des 
dimensions économiques et sociales prévalant au Canada. 

Ainsi, les programmes et initiatives mis de l’avant reflètent les réalités locales et les besoins existant 
tant en matière d’insertion des jeunes à l’emploi que de l’intégration économique des immigrants. 

La Nouvelle-Écosse dispose d’une population francophone d’accueil somme toute homogène et d’une 
situation économique stable avec des industries en faible croissance, n’offrant pas d’emplois qualifiés 
en très grand nombre.  

À l’opposé, la Colombie-Britannique vit une effervescence économique et dispose d’industries en forte 
croissance requérant des travailleurs qualifiés en très grand nombre. Le profil de la population 
francophone est basé sur l’immigration avec à peine 10-15% des ressortissants francophones nés 
dans la province. L’immigration asiatique est majoritaire positionnant le concept même de bilinguisme, 
de l’aveu d’un des intervenants, plutôt sur le tandem anglais-mandarin, qu’anglais-français. 

Il apparaît qu’en Nouvelle-Écosse il soit nécessaire de disposer d’initiatives d’intégration économique 
axées sur la sensibilisation des entreprises à l’embauche d’immigrants ou sur des formules permettant 
aux immigrants d’avoir une première expérience d’emploi. La Colombie-Britannique offre le spectre 
usuel de formations d’appropriation des modes de fonctionnement locaux, de recherche d’emploi et 
sur des appuis au démarrage d’entreprises. Fonctionner en français dans le milieu britanno-colombien 
semble être un défi de taille.  

En ce qui a trait à l’insertion des jeunes à l’emploi, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique 
partagent les efforts consentis en amont dans les écoles par les organismes jeunesse pour 
développer le sentiment d’appartenance à la communauté et le développement du leadership. La 
Colombie-Britannique se démarque cependant sur le recours à des programmes d’employabilité qui 
permettent aux jeunes de faire soit des stages, soit d’obtenir un travail sur quelques mois, 
subventionnés pour se bâtir une expérience.  

Il demeure que l’absence de structures de formation postsecondaire en français pose un problème 
d’exode pour les jeunes désireux de poursuivre leurs études dans la langue de Molière. 

Globalement, les bilans dressés sur les services dispensés pèchent cependant par l’absence de mise 
en perspective quantifiée. Seuls les services actifs sont consignés dans le présent document, ne 
relayant pas ceux qui ont été abandonnés ou qui sont en veille en raison d’un manque de 
financement. Il est clair que l’offre de services souffre d’un manque de constance directement relié à 
la présence ou pas en continu des fonds requis.  
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Recommandation :  

S’assurer que les organismes disposent des bons outils et méthodes pour suivre et évaluer les résultats des 
initiatives mises en place pour une évaluation probante des retombées dans le but de disposer à terme de 
ressources financières et humaines stables dans le temps. 

Globalement, il faudrait être en mesure de connaître les retombées des programmes et initiatives selon un 
format comparable. 

 

LA QUALITÉ DE LA COORDINATION ENTRE ORGANISMES 

Il ressort des consultations que la coordination des efforts de chaque organisme dans le respect des 
compétences et des expertises de chacun fonctionne très bien selon les répondants. Les participants 
aux différentes tables de concertation qu’il s’agisse du Réseau immigration francophone ou des portes 
d’entrée pour les immigrants à savoir l’Association francophone pour l’accueil des immigrants (AFAI) 
en Colombie-Britannique et Immigration francophone Nouvelle-Écosse, assurent la prise en compte 
de manière flexible des besoins et l’adoption en collégialité des grandes orientations d’action 
retenues. Il demeure que même si cette coordination est efficace, elle ne permet pas collectivement 
d’assurer une stabilité financière et une constance dans le temps des programmes et initiatives 
adoptés. 

LES OPPORTUNITÉS À SAISIR  

Dans les deux provinces, la problématique des immigrants temporaires ou étudiants internationaux 
désireux de rester dans la province a été soulevée et présente un réel potentiel pour les 
communautés francophones de trouver des moyens de rétention de ces francophones déjà rompus 
au mode de vie local et pleinement opérationnel.  

À ce chapitre, il apparaît que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) dans le cadre du Programme 
catégorie de l’expérience canadienne (CEC), mis en œuvre en 2008, qui consiste en une «option 
d’immigration visant les étudiants étrangers diplômés et les travailleurs étrangers qualifiés possédant 
de l’expérience de travail dans un poste professionnel, de gestion ou spécialisé au Canada», en a 
assoupli les modalités en 2013. Après un nombre record d’admissions enregistrées en 2012, 
dépassant de 34% la cible de l’année avec 7 000 dossiers, les demandeurs doivent dorénavant 
«acquérir 12 mois d’expérience de travail canadien à temps plein et disposent maintenant de plus de 
temps pour l’acquérir, soit jusqu’à 36 mois2.» En ce qui a trait aux étudiants étrangers, l’année 2012 a 
marqué aussi un record pour le Canada qui a accueilli plus de 100 000 étudiants étrangers. 

Recommandation :  

Mieux diffuser ces nouvelles mesures et s’assurer que les organismes puissent accompagner cette clientèle en 
les informant des services disponibles. De la même manière, s’assurer que les bailleurs de fonds tels que CIC 
soutiennent et reconnaissent le rôle que les organismes peuvent jouer à cet égard. 

                                                

2
 Communiqués   Citoyenneté et Immigration Canada, — «Le Canada a accueilli un nombre record d’étudiants étrangers en 

2012 - Pour la première fois de son histoire, le Canada reçoit plus de 100 000 étudiants étrangers»     Ottawa, le 26 février 
2013 et «Le Canada accueille un nombre record d’immigrants par l’intermédiaire de la catégorie de l’expérience canadienne 
- Conserver les personnes les plus talentueuses et brillantes de partout dans le monde»  Ottawa, le 28 février 2013  
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Au regard de l’évaluation des initiatives mises de l’avant pour l’insertion des jeunes à l’emploi et du 
manque d’informations sur leur positionnement face à l’opportunité de travailler en français, une 
consultation devrait être faite auprès des principaux intéressés afin de dresser les conclusions et 
adopter les orientations requises en la matière. 

Recommandation :  

Mener une enquête auprès des jeunes francophones pour évaluer leurs souhaits et leurs attentes 
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Contexte et rappel du mandat 

CONTEXTE 

À l’échelle du Canada, il existe plusieurs initiatives dont la vocation est de faciliter l'intégration 
économique des jeunes et des immigrants francophones en milieu minoritaire. 

Plusieurs études et recherches exploratoires réalisées au fil des ans, souvent avec l’appui d’instances 
fédérales, tentent de couvrir le spectre des enjeux et défis posés par ces deux clientèles traitées 
parfois de façon conjointe, parfois séparément.  

Il demeure qu’à l’instar des conclusions tirées lors de la Conférence ministérielle sur la francophonie 
canadienne (CMFC) en 2006, un accent est mis sur la jeunesse et l’immigration en tant qu’éléments 
fondamentaux pour assurer la pérennité des CLOSM. 

En 2008, le gouvernement fédéral a consenti un investissement représentant 1,1 milliard de dollars 
sur cinq ans, confirmant dans la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013, sa 
volonté d’agir pour l’avenir en faveur de la dualité linguistique et des deux langues officielles.  

Dans le cadre de cette stratégie, Industrie Canada a reçu un financement de 30,5 millions de dollars 
pour la mise en œuvre de l’Initiative de développement économique (IDÉ) au travers de ses services 
et de ceux des agences de développement régional. Cette initiative a pour mission de favoriser le 
développement d'une nouvelle expertise dans le domaine des affaires par le biais de l'innovation, de 
l'entrepreneuriat, des partenariats et des activités de diversification économique. 

Industrie Canada assure la coordination horizontale et globale de l’IDÉ, réalisant des recherches et 
des consultations formelles au niveau des collectivités en collaboration avec les agences de 
développement régional, dont les résultats sont rendus disponibles aux parties prenantes. Industrie 
Canada cherche, entre autres, à identifier des éléments stratégiques au regard des enjeux et défis qui 
se dégagent des activités reliées à l’insertion économique des jeunes et des immigrants francophones 
en milieu minoritaire. 

MANDAT ET MÉTHODOLOGIE 

Dans ce contexte, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) a confié à 
Étude Économique Conseil (EEC Canada) le mandat de mener une recherche sur l’insertion des 
jeunes francophones à l’emploi et sur l’intégration économique des immigrants francophones au 
Canada avec comme but d’identifier les approches-terrain et les mesures mises en place pour 
répondre à ces deux clientèles. 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

L’objectif premier visé consiste à mettre en lumière les grands enjeux, les défis et les réalités qui 
constituent autant d’opportunités que d’obstacles potentiels à l’insertion économique des jeunes 
francophones, mais aussi des immigrants francophones. Cette lecture se fera au regard d’une part 
des dimensions culturelle et institutionnelle des organismes œuvrant sur le terrain et, d’autre part, des 
réalités socioéconomiques régionales.  
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Un second objectif poursuivi dans le cadre de cette recherche sera de dégager les faits saillants en ce 
qui a trait à la coordination entre acteurs clés et les responsabilités assumées en matière d’insertion 
économique de jeunes francophones et d’intégration économique de nouveaux arrivants 
francophones au pays. 

MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie retenue comporte deux éléments, avec  

 d’une part, la réalisation d’une revue de la littérature pertinente des études, rapports, 
recherches, plan d’actions et/ou de développement global, et,  

 d’autre part, la conduite d’une série d’entrevues menée auprès d’acteurs économiques et 
les représentants de communautés francophones (tables communautaires) en milieu 
minoritaire des provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique.  
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Introduction 

Le présent rapport est composé de quatre sections présentant, respectivement, le sommaire de la 
recherche, la revue de littérature des études pertinentes, les résultats des entrevues menées auprès 
des intervenants sélectionnés et les conclusions-recommandations formulées.  

Deux annexes complètent le document fournissant successivement la liste des intervenants sollicités 
et les guides d’entrevue, ainsi que les cartes institutionnelles. 
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Revue liminaire 

L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DES JEUNES ET DES IMMIGRANTS DANS LES CLOSM 

FRANCOPHONES 

CADRE CONCEPTUEL 

L’une des principales préoccupations exprimées dans la Loi sur les langues officielles de 1969 est la 
vitalité des Communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). En déclarant que le 
français et l’anglais sont deux langues officielles du Canada, la Loi s’assure que toutes les institutions 
fédérales ont l’obligation de fournir leurs services en anglais ou en français, selon le choix du client 
servi. L’adoption en 1988 de la Charte canadienne des droits et libertés rétablit et renforce 
l’engagement du gouvernement du Canada envers le développement des CLOSM. La dualité 
linguistique du Canada trouve son ancrage formel dans ces textes, et les nombreuses politiques et 
programmes qui en découlent. Cependant, le fait demeure que, à des degrés divers, les CLOSM à 
travers le pays sont éprouvées et doivent faire face à d’importants défis démographiques, sociaux, 
culturels, politiques et économiques. 

Les disparités économiques mesurées entre les CLOSM et leurs homologues régionaux de la majorité 
linguistique entrainent une forte pression sur leur propre capacité de développement. Face à la 
diminution des perspectives de gagner un revenu suffisant pour élever une famille au sein de leur 
communauté, beaucoup de jeunes n’ont d'autre choix que de se déraciner et de déménager vers les 
centres urbains ou d'autres régions du pays qui offrent de meilleures possibilités d'emploi affaiblissant 
du même coup leurs communautés d’origine. Le vieillissement et le non-renouvèlement des 
populations des CLOSM, en grande partie en raison de l'exode des jeunes, mais aussi en raison de la 
diminution du taux de natalité et de la difficulté d'attirer et de retenir les immigrants venus d’ailleurs, 
aggrave encore ce problème. 

Un des facteurs déterminant pour la survie à long terme des CLOSM francophones est leur capacité à 
intégrer leurs jeunes et les immigrants dans leurs réseaux socioéconomiques. À quelques exceptions 
près, ce cercle vicieux démographique est une réalité pour tous les CLOSM au Canada. Beaucoup 
d’entre elles font face au danger de perdre leur masse critique de vitalité sociale, culturelle et 
linguistique. 

Qu'est-ce qui va arriver aux traditionnelles régions «historiques», qui sont plus concentrées et plus 
stables en termes culturel et linguistique, mais défavorisées sur le plan économique, que leurs 
homologues plus urbaines? Leur existence ethnolinguistique, qui constitue un atout inestimable pour 
le patrimoine de tous les Canadiens, est sérieusement menacée. 

En outre, les conséquences économiques de négliger l’intégration des jeunes et immigrants au sein 
des CLOSM francophones ne sont ni à ignorer ni sous-estimer. En effet, la non-intégration 
économique des jeunes et des immigrants représente des coûts véritables pour l'économie 
canadienne à maints égards dont : 

 des coûts directs pour les contribuables canadiens qui doivent défrayer la facture pour une 
variété de paiements et de services liés au chômage structurel, y compris la formation, le 
placement, le conseil, les décaissements d'aide sociale et les prestations de l’assurance-
emploi; 
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 des pertes de recettes fiscales liées à des proportions plus élevées de chômeurs qu’en 
moyenne; 

 des pertes de production résultant d’un niveau de chômage plus élevé que dans les autres 
communautés, et de plus faibles niveaux de rémunération observés dans les communautés 
minoritaires; 

 des coûts sociaux et économiques significatifs inhérents aux communautés à faible revenu 
et à fort niveau de chômage, y compris l'augmentation des coûts des soins de santé et de 
services sociaux. 

Cette section du rapport tente de cerner la question de l'intégration économique des jeunes et celle 
des immigrants francophones dans les CLOSM en termes d’analyse coûts/bénéfices. Il existe 
plusieurs outils que les organismes publics intéressés par la vitalité des CLOSM peuvent utiliser afin 
de favoriser une telle intégration, y compris une panoplie de politiques et de programmes. De même, il 
est important d’identifier les programmes ou les pratiques qui offrent les meilleurs résultats, et de 
déterminer quels arrangements institutionnels en font des pratiques exemplaires susceptibles d’être 
reproduites ailleurs. 

Une bonne analyse coûts / bénéfices dans le contexte des CLOSM francophones exigerait des 
ressources considérables pour recueillir les données nécessaires à l’estimation rigoureuse des coûts 
et avantages. Les travaux portant sur les programmes au Canada ne sont pas légion. Cependant, en 
se tournant vers des sources secondaires il est alors possible de répondre aux questions suivantes: 

 Pourquoi est-il important pour les entités publiques d’intégrer les jeunes et immigrants 
francophones dans les CLOSM? 

 Quels sont les coûts matériels d’une non-intégration? 

 Comment l'intégration économique des jeunes et immigrants peut-elle être mesurée? 

VITALITÉ, RENOUVÈLEMENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

L'article 41 de la Loi sur les langues officielles (1969) stipule que le gouvernement du Canada s'est 
engagé à «favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada, et à 
appuyer leur développement». Près de 40 ans plus tard, le premier chapitre de la Feuille de route 
pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013 indique que la dualité linguistique du Canada est au 
cœur des valeurs canadiennes, et déclare que «Cette dualité repose sur la synergie de deux grandes 
communautés », et il est bien exprimé, notamment, « dans la vitalité des nombreuses communautés 
minoritaires de langue officielle dans tout le pays. » 

Le terme de «vitalité» occupe une place de plus en plus grande dans les discussions relatives à la 
dualité linguistique au Canada. Toutefois, le concept demeure fluide ou insaisissable; défini et redéfini 
au fil des ans en fonction de la mode académique ou pour répondre aux besoins politiques. Parfois, la 
notion de vitalité est limitée à des statistiques objectives linguistiques et démographiques concernant 
l'évolution d’une population minoritaire francophone donnée dans un lieu géographique donné. À 
d'autres moments, en particulier dans les exemples plus récents, la vitalité est prise dans une 
approche plus contingente, qui reflète les besoins, les objectifs et les ressources d'un CLOSM 
particulier tel qu'ils ont été définis par les dirigeants eux-mêmes. Enfin, une dernière approche du 
concept de vitalité est très liée à la l’émancipation ou l'autonomisation des communautés : en ce sens, 
la vitalité d’une communauté se comprend comme sa propre capacité à mobiliser ses moyens 
politiques, juridiques et économiques pour lui permettre de façonner sa propre vision du 
« développement ». 
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Dans la même veine, le concept de ce qui constitue une «communauté» a également été ouvert à 
l'interprétation de la littérature portant sur le développement des CLOSM. Parfois, ce terme se réfère à 
une zone géographique particulière, comme une ville, un village ou un quartier avec une importante 
présence francophone dans un territoire ou une province à majorité anglophone. À d'autres moments, 
ce concept de « communauté » est davantage considéré comme un réseau particulier d'individus 
francophones et d’institutions avec lesquels ils partagent un intérêt commun. Ce dernier sens de la 
communauté a tendance à s'étendre sur des distances plus grandes que la première. Il rend la 
communauté moins saisissable au plan géographique et au plan statistique. 

Selon une étude de 2006 du Bureau du Commissariat aux langues officielles sur les indicateurs de 
vitalité des CLOSM, le renouvèlement a été un thème dominant au sein des communautés, en 
particulier en ce qui concerne la capacité institutionnelle (santé et services sociaux), l'identité (arts et 
culture), la jeunesse, et l'investissement dans la croissance économique. En tant que tel, le 
renouvèlement, dans ses multiples facettes, semble capturer un grand nombre des diverses 
interprétations qui ont été données au terme «vitalité» dans ses dimensions ethnolinguistiques, 
démographiques, sociales, politiques et légales, culturelles et économiques. 

La «jeunesse», et en particulier la nécessité de la retenir au sein des communautés, est un thème très 
fréquemment abordé au sein des CLOSM francophones. Quand elles sont consultées, les CLOSM 
francophones insistent sur la nécessité de favoriser une communauté dans laquelle les jeunes 
peuvent envisager un avenir en termes d’emploi et de vie familiale et communautaire à l'endroit où ils 
ont grandi. À cet égard, la rétention des jeunes peut être considérée comme étant à la fois au cœur du 
renouvèlement et de la vitalité des CLOSM francophones. Dans cet esprit, la capacité d'attirer et de 
retenir les immigrants francophones est également vitale pour les CLOSM qui sont confrontées à de 
graves défis démographiques. Ces mêmes communautés ont également identifié la croissance 
économique comme l'un des principaux «moteurs de la vitalité ». Puisqu’il est important pour la 
création d'emplois, le développement économique représente également une opportunité pour retenir 
les jeunes et développer les compétences au sein de la communauté. Il n’est pas inintéressant de 
noter que cette thématique de la rétention des jeunes et de l’intégration des immigrants est très 
voisine de celle rencontrée en matière de développement régional, ou de celle qui s’est posée à 
intervalle régulier pour parler du déséquilibre rural-urbain au fil du 20e siècle dans les processus de 
développement.  

COÛTS 

LE DÉFI DE L’INTÉGRATION DES JEUNES ET DES IMMIGRANTS 

Des études menées en 2012 par la Commission ACEVO sur le chômage des jeunes au Royaume-Uni 
apportent un éclairage très intéressant sur les effets à long terme du chômage des jeunes. Étant 
donné qu'ils sont encore malléables et en phase de formation, que le chômage précoce et de longue 
durée laisse des cicatrices sur ces jeunes qui pourraient durer toute une vie. En effet, des études ont 
montré que plus ils restent en dehors de la population active en tant que jeune, plus grande est la 
chance qu'ils vont demeurer au chômage plus tard dans leur vie. D'autres effets du chômage des 
jeunes incluent : des revenus inférieurs tout au long de leur vie ainsi qu’une santé plus mauvaise par 
rapport aux populations qui n'ont pas vécu de chômage de longue durée pendant leur jeunesse. 

Bien que les immigrants et les jeunes font clairement l'objet d'expériences de vie très différentes - le 
premier groupe doit faire face à un déplacement territorial et culturel tandis que le second groupe 
affronte une transition entre les types de responsabilités associés à l'adolescence et ceux associés à 
l'âge adulte. Cependant, ils présentent un défi commun pour les CLOSM : celui de l'intégration. 
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En effet, les immigrants qui arrivent dans les CLOSM, que ce soit seul ou en famille, se retrouvent 
souvent en marge de leur nouvelle communauté. Comme les jeunes, cette arrivée est un moment 
critique de leur vie et un échec de leur intégration dans la sphère économique pourrait avoir de 
terribles conséquences. Ils pourraient subir les mêmes cicatrices à long terme que les jeunes à l'égard 
de l'expérience du chômage chronique plus tard dans leur vie, gagner des salaires plus bas et souffrir 
de plus nombreux problèmes de santé que la moyenne. En outre, comme pour les jeunes, les 
immigrés non intégrés ont la possibilité « d'emballer leurs affaires » et de quitter la CLOSM hôte pour 
s’installer dans une autre communauté où de plus grandes opportunités économiques se présentent à 
eux-mêmes. 

 

 LE COÛT DU CHÔMAGE DES JEUNES 

La Commission ACEVO 2012 sur le chômage des jeunes a trouvé des preuves concluantes sur le fait 
que le chômage des jeunes cause des dommages permanents sur ses capacités d’emploi et son 
potentiel de revenus. Ces deux conséquences représentent des coûts qui doivent être pris en compte 
au moment d'entreprendre une analyse coûts / bénéfices. Les conclusions de l'étude britannique ont 
révélé que lorsque les individus sont au chômage à un jeune âge: 

 Ils sont plus susceptibles d'être davantage au chômage et dépendant des allocations 
gouvernementales plus tard dans leur vie. Plus précisément, les estimations au Royaume-
Uni établissent que les personnes marquées par le chômage dans leur jeune âge passent 
encore en moyenne 2 mois par an sans emploi vers la fin de leur vingtaine; 

 Ils sont susceptibles d'être moins payés en fin de vie. Toujours au Royaume-Uni, les jeunes 
touchés par le chômage dans leur jeunesse, gagnent entre 2 800 $ et 5 000 $ de moins par 
année que ceux qui n’ont pas eu à vivre ce type d’exclusion – et ceci plusieurs années plus 
tard lorsqu’ils sont dans leur trentaine; 

 Leur santé physique et mentale sera affectée, à la fois pendant leur jeunesse et dans 
l'avenir. De nombreuses études académiques ont montré que le chômage augmente la 
sensibilité aux maladies, au stress, au sentiment d'impuissance, et entraîne une perte de 
l'estime de soi conduisant à la dépression; 

 Ils sont plus susceptibles de s'impliquer dans des activités antisociales. Des études ont 
montré que l'augmentation du chômage des jeunes peut être corrélée à celle des 
cambriolages, vols et infractions relatives aux drogues. 

L'étude se poursuit afin d'estimer le coût réel du chômage des jeunes dans les finances de l'État. Ce 
coût traduit : une augmentation des dépenses des prestations chômages, des revenus perdus et des 
dépenses plus élevées dans les soins de santé et le système de justice pénale. Pour 2012 seulement, 
la Commission a constaté que le chômage des jeunes aura coûté à l'État du Royaume-Uni environ 
7,4 milliards de dollars canadien directement, et 16,5 milliards de dollars canadien à l'ensemble de 
l'économie en terme de production perdue, ce qui représente un total de 0,7% du PIB du Royaume-
Uni. 

Les coûts totaux se répartissent comme suit:  

 En 2012, la facture totale des allocations pour le chômage des jeunes (niveau de chômage 
actuel) est susceptible d'être équivalente à un peu moins de 6,5 milliards de dollars 
canadiens; 

 En 2012, le coût total du chômage des jeunes à ses niveaux actuels en termes de manque 
à gagner fiscal est susceptible d'être un peu plus de 925 millions de dollars canadiens; 
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 En 2012, le coût total pour l'économie du chômage des jeunes à ses niveaux actuels en 
termes de perte de production est susceptible d'être de 16,5 milliards de dollars canadiens. 

À ces montants, la Commission a ajouté 4,5 milliards de dollars canadiens par an en prestations 
futures, 3,4 milliards de dollars canadiens en pertes de recettes fiscales par an, et 9,7 milliards de 
dollars canadiens par an pour la production perdue à cause des « effets de stigmatisation» du 
chômage des jeunes. 

Au Canada, un estimé récent portant sur l’ensemble canadien estime que le chômage des jeunes 
coûte environ 1,3% du PIB.   

 

LE COÛT DU CHÔMAGE DES IMMIGRANTS 

La problématique de l’intégration économique des immigrants est de même nature que celle des 
jeunes, en ce que les deux catégories en sont à leur entrée dans le monde du travail au Canada. Les 
« effets de stigmatisation » ont toutefois tendance à s’exacerber chez les immigrants puisqu’ils 
représentent à la fois un capital humain à plus fort potentiel (étant plus formés, plus expérimentés) et 
en même temps un bassin de population plus grand par personne active (puisqu’ils ont en moyenne 
plus de dépendants que les jeunes non-immigrants sans emploi).  

MESURER L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DES JEUNES ET DES IMMIGRANTS FRANCOPHONES DANS LES 

CLOSM FRANCOPHONES  

DÉFINITIONS ET LES QUESTIONS À SE POSER 

La présente section fournit une brève, mais nécessaire, tentative de définition générique des concepts 
clés qui concerne l'intégration économique des jeunes et des immigrants francophones. 

 

COMMUNAUTÉ Comme mentionné ci-dessus, la communauté fait traditionnellement référence à un quartier, village, ville ou 
région où vivent les CLOSM. Au Canada, le terme a souvent été utilisé par opposition à un collectif, qui se réfère 
à un territoire où vit une communauté de langue officielle majoritaire. Cependant, en raison de tendances telles 
que l'exode rural, la migration interprovinciale et l'immigration, la notion traditionnelle de communauté au sens 
«territoire» n'est plus suffisante pour saisir la réalité des CLOSM. Ainsi, une définition plus fluide de la 
communauté est préférée, celle qui prend en compte les réseaux d'individus et d'institutions qui partagent un 
intérêt commun, en plus d'un sentiment d'appartenance lié à leur langue officielle et la situation des minorités. 

JEUNESSE La définition de la jeunesse varie selon l'utilisation. Même au sein d’un même ministère, les plages d’âge 
d’appartenance de la jeunesse peuvent varier. Par exemple, l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et 
les jeunes (ELNEJ) de Statistique Canada définit les jeunes comme appartenant à la tranche d’âge 15-23 ans, 
alors que l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada les définit comme appartenant à celle de 
15-24 ans. Certaines initiatives gouvernementales, telles que l'Initiative de recherche sur les politiques inclut dans 
la jeunesse les individus jusqu’à 34 ans, tandis que d'autres, telles que l'Agence canadienne de développement 
international (ACDI) commence sa segmentation des jeunes à partir de 19 ans. Dans le but de mesurer 
l'intégration des jeunes francophones dans les CLOSM, il est sans doute plus pratique d'utiliser la définition de 
l’EPA de Statistique Canada pour des raisons évidentes de disponibilité des données et un souci de cohérence 
avec les données issues des communautés linguistiques majoritaires. 

INTÉGRATION 

ÉCONOMIQUE 
Le concept d'intégration économique peut être compris de plusieurs manières. Par exemple, il peut se référer à 
l'intégration d'une économie avec une autre. Il peut se référer aussi à la capacité d'un groupe particulier de 
personnes à s’intégrer au sein d'une économie; ce qui est le sens accordé en parlant de l'intégration économique 
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des jeunes et des immigrants dans les CLOSM francophones. Pourtant, même là, des distinctions et précisions 
peuvent être faites en ce qui concerne l'emploi, le secteur, le revenu et le sexe, pour n'en nommer que quelques-
unes. 

EMPLOI Dans quelle mesure les jeunes et immigrants francophones sont-ils capables de trouver un emploi au sein de leur 
communauté? Est-ce un emploi à temps plein ou à temps partiel? Est-il saisonnier ou à long terme? Quelle est la 
durée moyenne de leur contrat de travail? Comment toutes ces statistiques se comparent-elles avec celles des 
populations des autres groupes? 

SECTEUR 

ÉCONOMIQUE 
Est-ce que les jeunes et les immigrants francophones trouvent un emploi dans des secteurs particuliers de 
l’économie ou est-ce que leurs emplois sont répartis dans de nombreux secteurs d’activités? 

REVENU En quoi les normes de rémunération des emplois des jeunes et immigrants francophones correspondent à leurs 
qualifications et niveau d'expérience? 

POSITION SOCIALE Est-ce que les jeunes et immigrants francophones sont capables de trouver un emploi avec des perspectives 
d'avancement? 

GENRE Est-ce que les jeunes et immigrants francophones sont capables de trouver un emploi sans distinction de sexe? 

 

En bref, il y a un monde de différences et de nuances entre, être en mesure de trouver emploi peu rémunéré, à 
temps partiel, ou en dehors de son domaine de formation, d'expérience ou d'expertise et être en mesure de 
trouver un emploi adapté à la formation, bien rémunéré, à temps plein, permettant de convenablement 
contribuer à la création de valeur. Le concept de l'intégration économique porte également sur ces aspects 
qualitatifs. 

INDICATEURS Plusieurs ensembles d'indicateurs permettent de mesurer la vitalité des CLOSM francophones. Selon le modèle 
socioéconomique et l’interprétation de la notion de «vitalité» choisis, les indicateurs identifiés varient énormément 
en nombre et en type. Certains mettent l'accent sur les données ethnolinguistiques et la démographie, d’autres 
s’intéressent aux notions de réseaux de santé communautaire et de services sociaux, tandis que d'autres encore 
mettront l'accent sur les statistiques socioéconomiques et de travail, comme dans le cas du Réseau de 
développement économique et d'employabilité (RDÉE).  
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Rapport sur les  entrevues menées 

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 

Dans le cadre de cette recherche, dix (10) organismes ont été sollicités afin de documenter et de 
dégager les faits saillants entourant les activités de soutien à l’insertion des jeunes francophones à 
l’emploi et à l’intégration économique des nouveaux arrivants francophones en Nouvelle-Écosse et en 
Colombie-Britannique. La liste des organismes consultés se trouve en annexe.  

La consultation s’est faite, dans chaque province, auprès d’un ou des intervenants des organismes 
issus :  

 du milieu communautaire (organismes porte-parole et/ou nationaux membres de la FCFA) 

 du milieu économique (organismes membres du RDÉE) 

 du milieu des jeunes (organismes membres de la FJCF). 

Une carte institutionnelle des joueurs clés en immigration a circulé comme base de référence. Par les 
commentaires et les précisions apportés lors des échanges, ce document d’appui a été mis à jour 
dans sa représentation des joueurs clés tout au long du continuum « immigration ». Une carte ciblant 
les clientèles sous étude a aussi été développée. Les deux cartes décrites sont intégrées en annexe. 

À l’échelle pancanadienne, la Fédération de la jeunesse canadienne-française a aussi été consultée 
afin d’identifier les initiatives qu’elle dirige et de capter sa lecture des enjeux et défis que vivent les 
jeunes francophones à l’échelle du Canada à l’heure de s’intégrer au marché de l’emploi. 

FAITS SAILLANTS : PROFIL DES ENTREPRISES  

Selon les données du registre des entreprises compilées par Statistiques Canada, le nombre total 
d’entreprises par nombre d’employés en 2011 présente la répartition suivante par province ou 
territoire.  

 

Province ou territoire

Total

1–4 5–9

10– 

19

20– 

49

50– 

99

Petites 

(<100)

100–

199

200– 

499

Moyennes 

(100–499)

Grandes 

(500+)

Terre-Neuve-et-Labrador 17 324 54,1 22,2 12,8 7,2 1,9 98,3 1,0 0,5 1,5 0,2

Île-du-Prince-Édouard 5 975 51,7 22,6 13,9 8,1 2,4 98,6 0,9 0,3 1,3 0,2

Nouvelle-Écosse 30 536 54,9 20,3 12,3 8,1 2,4 98,1 1,2 0,5 1,6 0,2

Nouveau-Brunswick 25 888 54,9 20,8 12,7 7,6 2,3 98,2 1,1 0,5 1,6 0,2

Québec 244 490 50,8 22,2 13,4 8,9 2,8 98,1 1,1 0,5 1,7 0,2

Ontario 392 320 55,5 19,3 12,2 8,1 2,7 97,8 1,3 0,6 1,9 0,3

Manitoba 36 456 50,5 21,3 14,0 9,1 2,9 97,8 1,3 0,6 1,9 0,3

Saskatchewan 39 403 55,3 20,5 12,6 7,8 2,2 98,4 0,9 0,5 1,4 0,2

Alberta 152 543 59,0 18,0 11,5 7,3 2,4 98,2 1,1 0,5 1,6 0,2

Colombie-Britannique 173 589 56,8 20,0 12,1 7,3 2,2 98,5 0,9 0,4 1,3 0,2

Territoire du Yukon 1 657 49,5 24,0 13,6 8,4 2,2 97,8 1,3 0,8 2,1 0,1

Territoires du Nord-Ouest 1 541 35,2 24,0 19,1 14,7 4,4 97,4 1,6 0,7 2,3 0,3

Nunavut 584 22,6 25,2 21,1 17,6 9,2 95,7 3,3 0,7 3,9 0,3

Total – Canada 1 122 306 54,9 20,1 12,5 8,1 2,6 98,1 1,2 0,5 1,7 0,2

Entreprises avec employés

Pourcentage du total

Source : Statistique Canada, Registre des entreprises, décembre 2011.



PROJET: “RECHERCHE SUR L’INSERTION DES JEUNES À L’EMPLOI ET  
SUR L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DES IMMIGRANTS AU CANADA” FCFA 

    
19 

FAITS SAILLANTS EN NOUVELLE-ÉCOSSE 

DIMENSIONS ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES 

Les échanges menés ont permis de dégager un profil plus précis au niveau du poids relatif des 
entreprises dites francophones.  

En Nouvelle-Écosse la définition adoptée (fournie par le Conseil de développement économique de la 
NÉ – CDÉNÉ) pour décrire ce qui qualifie une entreprise de « francophone » repose sur les critères 
suivants : 

 Propriété d’un francophone à 50%+1 

 Entreprise contrôlée par des francophones 

 Entreprise qui embauche des francophones  

 Entreprise dont l’un des grands dirigeants est francophone  

Au regard du bassin des entreprises néo-écossaises francophones, il ressort de cela qu’en nombre 
les micros, PME et grandes entreprises n’atteignent pas les 2 000 établissements sur les 30 500 
répertoriés au Registre des entreprises.  

Géographiquement, la propriété est majoritairement acadienne en zone rurale et un mix québécois-
acadien dans la zone du Grand Halifax. 

LES DÉFIS IDENTIFIÉS 

L’IMPACT D’UNE POPULATION VIEILLISSANTE, 1ER DÉCLENCHEUR D’EXODE DES JEUNES 

Il a été souligné qu’au regard de la problématique des jeunes francophones et des nouveaux arrivants 
de langue française, certaines régions hors des grands centres urbains affichent un âge médian élevé 
pouvant atteindre les 49 ans. Une problématique de présence de masse critique se pose alors pour 
ces jeunes d'autant plus enclins à sortir de ces régions, soit pour étudier soit pour travailler.  

LA FAIBLESSE PERÇUE DES DÉBOUCHÉS, 2E DÉCLENCHEUR D’EXODE DES JEUNES 

Des efforts sont consentis par les organismes de la communauté pour sensibiliser les jeunes dans les 
écoles aux débouchés possibles dans d’autres sphères que le seul travail souvent envisagé en usine, 
peu gratifiant et peu payé. Ces activités sont promues par le réseau du Conseil de développement 
économique au sein des écoles francophones via le Conseil scolaire acadien et provincial. 

De l’avis de certains intervenants, le Conseil scolaire acadien et provincial n'a été créé qu'en 1996, 
l’existence d’écoles francophones n'étant encore qu'un phénomène récent. Fort aujourd’hui de ses 21 
écoles francophones et de ses 4 000 élèves de la maternelle à la fin du cycle secondaire, il demeure 
que les efforts mobilisés pour montrer aux jeunes que des emplois à valeur ajoutée comme des 
biologistes et autres, dans le secteur de la pisciculture, ou ceux dans le secteur de la santé justifient le 
fait d’aller étudier dans ces sphères d’activités et de revenir s’installer dans leur communauté 
d’origine. 

Ce travail se construit sur le long terme pour atteindre les cibles visées d'une adéquation optimisée 
entre les formations et expertises acquises, et les besoins du marché. À l'heure actuelle, nombre de 
jeunes reviennent dans leur région, mais pas toujours avec la formation requise créant un climat peu 
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intéressant pour eux et les poussant parfois à repartir, soit vers les grands centres urbains, soit de la 
province.  

Fait à noter, en milieu rural la plupart des entreprises sont francophones, mais souvent la langue de travail est 
l’anglais. Les écoles françaises en Nouvelle-Écosse sont un phénomène récent créant un dilemme sociologique. 
Cela reflète l'enjeu de pouvoir étudier en français afin d'être plus à l'aise de travailler en français.  

L’intervention auprès des jeunes est aussi difficile auprès de ceux qui ont décroché pour aller travailler 
sur les bateaux de pêche, qui se retrouvent à terme sans formation aucune. Cette clientèle constitue 
un casse-tête pour les intervenants. Un dimensionnement de ce phénomène n’est cependant pas 
disponible, rendant difficile une intervention ciblée. Les programmes de formation pour adultes 
remplissent en partie les besoins de cette clientèle dans la mesure où elle est disponible à proximité. 

LE BOOM ÉCONOMIQUE DANS D’AUTRES RÉGIONS DU CANADA : 3E DÉCLENCHEUR D’EXODE DES JEUNES 

Il est clair des échanges menés, qu’un facteur non négligeable d’un certain exode des jeunes est 
aussi lié à l’essor économique, par exemple de l’Ouest canadien, qui draine cette clientèle vers des 
emplois à promesse de plus gros salaires. Si ce boom économique s’essouffle, il est possible que ces 
Néo-Écossais reviennent dans leur communauté ou pas. 

Il demeure que ce phénomène contribue à une certaine pénurie de main-d’œuvre localement affectant 
surtout les PME. Les grandes entreprises, pour leur part, disposent des moyens nécessaires pour 
combler leurs besoins en dotation sans faire appel aux organismes de la communauté comme le 
CDÉNÉ. 

COMBLER LES POSTES DISPONIBLES DANS LES ENTREPRISES : RÉSISTANCE À EMBAUCHER DES IMMIGRANTS 

La reconnaissance des compétences des nouveaux arrivants francophones par les entreprises 
présente un enjeu de taille, pour lequel, entre autres, le CDÉNÉ consacre une personne ressource à 
temps plein. Des démarches de sensibilisation se font auprès d'elles pour les motiver à embaucher 
des immigrants disposant des formations et compétences recherchées. 

Les arguments souvent évoqués relèvent souvent de la connaissance préalable des différences 
culturelles et de fonctionner dans les entreprises néo-écossaises. 

Afin de donner une première chance à certains d’entre eux, l’Université Sainte-Anne offre le 
Programme « Formation et Expérience de travail pour immigrants francophones » qui à la fin du 
parcours donne la possibilité de « participer à une expérience en milieu de travail rémunéré, d'une 
durée de 10 semaines ». 
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LES INITIATIVES EN PRÉSENCE 

Les entrevues menées montrent que, hormis quelques exceptions, les initiatives sont la plupart du temps des 
projets et non des programmes financés en continu. C’est une des raisons pour lesquelles d’une étude à l’autre 
la compilation des initiatives actives puisse ne pas concorder. 

DESCRIPTION DU CONTINUUM DES SERVICES DISPENSÉS 

LES JEUNES FRANCOPHONES 

Il ressort des consultations que les initiatives orientées sur les jeunes francophones captent à la fois 
les jeunes issus de la province et ceux nés à l'étranger. Les projets qui se déroulent au sein des 
écoles francophones s’adressent à cette tranche d’âge de manière indifférenciée.  

La présentation des initiatives identifiées au fil des échanges se fera selon la logique de leur vocation 
et de l'impact anticipé davantage que par organisme les mettant en œuvre.  

LE DÉVELOPPEMENT IDENTITAIRE ET DU LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE : TRAVAIL EN AMONT DANS LES ÉCOLES 

Le Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJPNÉ) répond à son double mandat de 
développement culturel et identitaire d’une part et de développement du leadership communautaire 
chez les jeunes. Leurs actions visent à préparer ces jeunes pour qu’une fois à l’âge adulte ils 
continuent à fonctionner en français au sein de leur famille et au travail. 

Plus généralement le CJPNÉ propose une série d’activités culturelles dans lesquelles les jeunes 
francophones sont appelés à s’exprimer artistiquement. Ces projets, en raison de leur nature sont 
financés par Patrimoine Canadien et par le ministère Culture et Patrimoine du gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse.  

La contribution de l’événement Parlement Jeunesse Pancanadien permet aussi de développer la fibre 
entrepreneuriale des jeunes dans la mesure où ils doivent préparer et débattre d’un aspect de leur 
réalité culturelle et démographique.  

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

PARLEMENT JEUNESSE 

PANCANADIEN 

 

ÉVÉNEMENT  

CJPNÉ 

Jeunes francophones 

Âgés de 16 à 25 ans 

 Perfectionner leurs 
habiletés à s’exprimer 
en public et  

 développer leur 
leadership et leur 
sentiment identitaire 

Cet événement mis sur pied par la 
Fédération de la jeunesse canadienne-
française a pour but de rassembler et de 
permettre aux jeunes canadiens de 
prendre conscience des réalités qui 
entourent leurs homologues aux quatre 
coins du Canada tout en s’exprimant en 
français ainsi que de faire connaître le 
système parlementaire canadien. 

Pendant 3 jours les participants 
vivront l’expérience politique et 
parlementaire qu’a l’habitude de 
vivre les vrais députés! En 
prenant part à l’événement, les 
participants ont perfectionné 
leurs aptitudes de s’exprimer et 
de synthétiser leurs réalités 
culturelles et démographiques 
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PRÉPARATION AU MARCHÉ DE L’EMPLOI : INFORMATION, FORMATION – TRAVAIL EN AMONT DANS LES ÉCOLES 

Le Conseil de développement économique de la NÉ (CDÉNÉ) utilise son réseau dans les 
différentes régions de la Nouvelle-Écosse pour sensibiliser et informer les jeunes francophones dans 
les écoles aux débouchés potentiels offerts par les entreprises locales.  

Les intervenants du CDÉNÉ entretiennent en effet sur une base continue des contacts avec les 
entreprises et mènent aux 5 ans un sondage identifiant les besoins en main-d’œuvre présents et 
futurs à l’échelle provinciale. Les résultats de ces démarches permettent de mieux faire connaître les 
opportunités d’emploi auprès des jeunes, de même qu’aux nouveaux arrivants francophones.  

Ainsi dans les écoles, le projet « À la découverte du marché du travail local » permet de 
sensibiliser et d’informer les jeunes du potentiel qui existe dans leur province et communauté leur 
permettant de travailler en amont sur leur choix éventuel de carrière et de la formation requise pour 
pouvoir l’exercer. Travail de longue haleine, il ressort tel que mentionné que ce travail en amont porte 
fruit avec plusieurs exemples de jeunes qui reviennent avec des diplômes en poche dans le secteur 
de la santé ou des expertises requises dans la pisciculture ou la transformation.  

Il est clair aussi que les jeunes francophones poursuivent de plus longues études jusqu’à l’université 
contrairement à leurs aînés, leur permettant de combler des postes à plus forte valeur ajoutée au sein 
de leur communauté.  

 

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

À LA DÉCOUVERTE DU 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

LOCAL  

 

ÉVÉNEMENT  

CDÉNÉ 

Jeunes francophones 

Jusqu’à la fin de 
secondaire 

 connaître les 
opportunités d’emploi 

 démystifier le marché 
de l’emploi 

 favoriser l’adéquation 
structurelle au marché 
de l’emploi 

Cet événement ponctuel d’information. 

Projet mis en œuvre en 2010 qui sera 
renouvelé en 2012-2013 grâce à un 
financement de RHDCC. 

Variable selon les écoles  

Les intervenants ont mentionné le manque de constance dans les financements ne permettant pas d’inscrire 
l’action des organismes sous le signe de la continuité. À titre d’exemple, le Programme conjoint aux Provinces 
Maritimes PERCÉ IPE qui consiste en un programme postsecondaire (universitaire ou collégial) visant à faire un 
stage rémunéré d'environ 12 semaines chez un employeur œuvrant dans un domaine relié à leurs études et 
intérêts, ne sera disponible ni en Nouvelle-Écosse, ni au Nouveau-Brunswick pour l’exercice 2013-2014 faute de 
financement antérieurement reçu de l’APECA et des provinces maritimes.  

 

 

 

 



PROJET: “RECHERCHE SUR L’INSERTION DES JEUNES À L’EMPLOI ET  
SUR L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DES IMMIGRANTS AU CANADA” FCFA 

    
23 

PRÉPARATION AU MARCHÉ DE L’EMPLOI : DÉVELOPPEMENT DE L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL DES JEUNES 

Toujours sous l’égide du CDÉNÉ, des actions sont aussi entreprises pour développer l’esprit 
entrepreneurial. 

À moyen terme, l’équipe du CDÉNÉ travaille de concert avec le Conseil scolaire acadien et provincial 
pour que soit intégré au cursus scolaire des cours favorisant l’entrepreneuriat des jeunes qu’il s’agisse 
de développement de plan d’affaires, de plan marketing ou autres thèmes susceptibles d’outiller les 
jeunes à identifier des opportunités qu’ils voudraient saisir. 

Au sein des écoles, dans le cadre de l’initiative Jeunes Entrepreneurs de l’APECA – le volet l’Œil du 
dragon permet aux jeunes d’apprendre pendant 18 semaines comment monter une entreprise, 
comment passer d’une idée à une action au sein de la communauté. Ce concours permet de les 
accompagner dans l’élaboration d’un plan d’affaires, d’identifier des opportunités d’affaires et de les 
concrétiser. 

L’exemple nous a été donné d’un groupe de jeunes qui ont créé une entreprise offrant aux salons funéraires un 
service de photocopies des photos et autres besoins de documents.  

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

L’ŒIL DU DRAGON  

+ 

CONCOURS PLAN 

D’AFFAIRES 

CDÉNÉ 

Jeunes francophones 

Secondaire et post-
secondaires 

 passer de l’idée à 
l’action 

Accompagnement offert aux jeunes pour 
les appuyer dans l’identification d’une 
idée d’affaires et pour l’élaboration d’un 
plan d’affaires 

Sur 18 semaines  

 

LA RECHERCHE D’EMPLOI POUR LES JEUNES 

La communauté francophone fait face à de gros joueurs sur la scène anglophone tels que le YMCA 
qui dispose de programmes d’appuis structurés et variés. Faute de moyens en raison principalement 
du nombre de francophones, la communauté néo-écossaise compose avec des financements non 
constants dans le temps. Il demeure que les relations avec le YMCA sont bonnes et qu’ils aideront à 
l’occasion un ou deux jeunes à se placer dans une entreprise, mais tous les cours sur les habiletés et 
autres facettes du cursus sont offerts uniquement en anglais. 

 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES 

L’APPUI EN INTÉGRATION ÉCONOMIQUE OFFERT AUX IMMIGRANTS FRANCOPHONES  

Alors que les initiatives d’insertion au marché de l’emploi sont majoritairement financées par l’APECA ou le 
gouvernement provincial, les trois principaux bailleurs en intégration économique des immigrants sont CIC, 
RHDCC et l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse (OINÉ) pour des projets favorisant l’employabilité. 

Les nouveaux arrivants sont principalement concentrés dans les centres urbains et vont peu s’installer 
en région.  

Les immigrants investisseurs par exemple choisissent de s’établir en ville pour lancer leur projet. 
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Il a été souligné, les nouveaux arrivants font face à une frilosité de la part de certains dirigeants 
d’entreprise à leur embauche, même s’ils disposent de l’expérience et des formations recherchées. 

Le CDÉNÉ en sa qualité de partenaire-membre de Immigration francophone Nouvelle-Écosse, 
responsable du volet intégration économique des nouveaux arrivants, est doté de deux personnes à 
temps plein au sein de son équipe pour s’occuper des besoins de cette clientèle.  

 

Il ressort des échanges que la redirection et le référencement de la part de l’Office de l’immigration de la 
Nouvelle-Écosse (OINÉ) de nouveaux arrivants en recherche d’emploi auprès du CDÉNÉ se fait de façon 
systématique. 

Il demeure que, gérée par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), la porte d’entrée que constitue 
l’initiative « Immigration francophone Nouvelle-Écosse » est celle à laquelle frappe en premier lieu les 
nouveaux arrivants francophones dans la province. Ce « comptoir » prend alors en charge d’évaluer les 
besoins du nouvel arrivant et le redirige aux organismes chargés de dispenser le service voulu, dont le CDÉNÉ 
est partenaire. 

 

En matière d’appui à la recherche d’emploi, trois organismes offrent des services convergents en la 
matière aux nouveaux arrivants francophones ou aux francophones de la province en recherche 
d’emploi. 

Ainsi l’Université Sainte-Anne, le CDÉNÉ ainsi que Direction Emploi offrent des services en recherche 
d’emploi et en employabilité. Les services offerts par Direction Emploi sont géographiquement 
concentrés sur le Grand Halifax et sont dirigés vers la communauté francophone de chercheurs 
d’emploi pris indistinctement de leur âge ou de leur provenance. Direction Emploi, créée en 2007, est 
une initiative conjointe du Conseil communautaire du Grand-Havre et de l’Université Sainte-Anne, 
campus de Halifax. 

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

FORMATION ET 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

POUR IMMIGRANTS 

FRANCOPHONES 

 

UNIVERSITÉ SAINTE-
ANNE 

 

 

Nouveaux arrivants 
francophones  

Des allocations de 
formation sont disponibles 
pour les participants durant la 
formation en groupe, 
notamment une subvention 
de transport, de garderie et 
des frais de participation 

 

Donner une première chance 
d’emploi aux bénéficiaires  

Ce programme permet 

« 1. d'améliorer votre niveau d'anglais 
pour obtenir un emploi; 

2. d'acquérir les outils et techniques pour 
faire une recherche d'emploi efficace; 

3. de bâtir un nouveau réseau de 
contacts. » 

. 

Suite aux ateliers, les participants auront 
la possibilité de participer à une 
expérience en milieu de travail rémunéré, 
d'une durée de 10 semaines. 

Ateliers 

• Introduction à l'informatique (5 
semaines) 

• Français écrit au travail (2 
semaines) 

• Le développement du CV 

• La préparation à l'entrevue 

• La recherche d'emploi 

« Tout nouveau cette année! Une 
période de travail pendant l'été*, 
ainsi que 20 semaines d'anglais 
au travail à partir du mois de 
septembre. » 
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INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

SERVICES EN 

AFFAIRES ET EN 

ENTREPRENEURIAT3 

Programme géré par le 
CDÉNÉ 

Entente de partenariat 
avec l’Université Sainte-
Anne  

Entrepreneurs francophones 

 

Activités complémentaires de 
sensibilisation (surtout les 
jeunes) envers l’importance 
de l’entrepreneuriat 

En plus d’offrir des services de 
consultation et de conseils en affaires, 
les services en affaires et en 
entrepreneuriat préparent des plans 
d’affaires, des études de faisabilité et des 
plans de marketing et fournissent des 
sessions de développement 
professionnel pour des organisations, 
entreprises et/ou groupes 
communautaires. Il met à la disposition 
des entrepreneurs un éventail 
d’information pertinente sur le monde des 
affaires et organise fréquemment des 
activités de réseautage pour ces 
derniers 

Ce programme du CDÉNÉ fait 
« partie de l’un des cinq membres 
provinciaux de l’alliance des 
Centres universitaires d’aide aux 
entreprises (CUAE) et sont les 
seuls de ces membres qui offrent 
des services dans les deux 
langues officielles du Canada. » 

Ateliers thématiques 

Accès à de la documentation 

Accès à une banque de 
ressources 

SERVICES D’AIDE À LA 

RECHERCHE D’EMPLOI  

 

DIRECTION EMPLOI  

Les francophones de la 
Municipalité régionale de 
Halifax  

 

Section réservée aux 
chercheurs d’emploi et 
espace ouvert aux 
employeurs pour afficher les 
postes disponibles 

Deux types de services gratuits offerts  

Service assisté : 

Évaluation des besoins avec un 
conseiller 

Rédaction du CV et des lettres de 
présentations 

Conseils et préparation aux entrevues 

Aide à la recherche d’emploi 

Information sur les possibilités de 
financement pour un retour aux études 

 

Service libre : 

Atelier thématique 

Documents de références 

Accès Internet, Télécopieur, 
Photocopieur 

Conseil 

Ateliers 

Aide à la recherche 

SERVICES D’APPUI 

AUX ENTREPRENEURS 

IMMIGRANTS 

D’EXPRESSION 

FRANÇAISE  

 

CDÉNÉ   

Entrepreneurs immigrants 
francophones 

Services d’accompagnement offerts par 
une ressource temps plein dédiée à 
soutenir cette clientèle dans leur 
démarche de lancement de leur projet  

Conseils 

SERVICES DE Entreprises francophones 
(surtout en zone rurale) – 

Services de démarchage et de 
sensibilisation auprès des entreprises 

Rencontre de démystification 
d’une embauche d’un non néo-

                                                

3
 « Les Services en affaires et en entrepreneuriat du CDÉNÉ sont des fournisseurs de services admissibles au programme 

« Productivity and Innovation Voucher » du ministère du Développement économique et rural de la Nouvelle-Écosse. 
Nombreux de nos clients se servent de ce programme de crédit pour avoir recours à nos services afin de réaliser une étude 
de faisabilité et mettre un nouveau produit ou service innovateur sur le marché. » 
Programme financé par L’APECA. 
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INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

SENSIBILISATION 

AUPRÈS DES 

ENTREPRISES POUR 

L’EMBAUCHE DE 

NOUVEAUX ARRIVANTS  

 

CDÉNÉ 

Travail de longue haleine 

 

Clientèle cible les résidents 
permanents et citoyens 
canadiens nés à l’étranger 

pour faciliter l’embauche de nouveaux 
arrivants. 

écossais. 

 

BILAN DRESSÉ PAR LES INTERVENANTS DES INITIATIVES 

QUALITÉ DE LA COORDINATION  

En matière de coordination entre les intervenants, l’avis des personnes consultées est convergent sur 
la qualité des modes de fonctionnement et approches-terrain adoptés qui permet à chacun de mener 
sa mission d’affaires de façon efficiente.  

La Table du Réseau d’Immigration Francophone (RIF) sur laquelle siège tous les intervenants clés4 en 
emploi et employabilité atteste que le mode de consultation en place depuis 2006 permet à chacun de 
participer à l’élaboration des grandes orientations de la communauté pour répondre aux besoins de 
l’ensemble des clientèles francophones ciblées, de manière flexible et adaptée.  

Il est confirmé que l’Office Immigration Nouvelle-Écosse (OINÉ) procède efficacement au 
référencement des nouveaux arrivants vers la porte d’entrée du réseau des organismes de la 
communauté francophone néo-écossaise – Immigration francophone Nouvelle-Écosse gérée par la 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE). La connaissance des champs d’intervention de 
chacun permet un meilleur référencement des individus vers les organismes concernés suite à 
l’évaluation de leurs besoins. 

En matière d’employabilité, plusieurs initiatives sont organisées de manière à assurer un arrimage 
optimisé avec les besoins du marché de l’emploi, à court, moyen et long terme, comme dans le cas de 
celles offertes dans les écoles. L’objectif est de freiner l’exode des jeunes et de les motiver à revenir 
dans leur communauté d’origine avec une formation adaptée aux besoins locaux. Pour les clientèles 
déjà formées et/ou arrivants d’autres régions du monde, les efforts d’adaptation au marché local tant 
au niveau de la forme (se présenter et comprendre les réalités locales) que du fond, des ateliers et 
des formations techniques ponctuelles tendent à favoriser l’adéquation structurelle requise au marché 
de l'emploi. 

Le développement de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes est aussi très présent tout comme le 
soutien apporté aux entrepreneurs parfois moins jeunes désireux de se lancer en affaires. Il est à 
noter qu'il existe une prise en charge géographique de tout le continuum des services par les 
organismes disposant d’un rayonnement et de ressources disponibles dans l’ensemble de la province 
comme dans le cas du CDÉNÉ.  

                                                

4
 L’Université Sainte-Anne, partenaire fondateur de Direction Emploi, siège sur le RIF et y relaie les préoccupations et 

opportunités soulevées au regard de l’action sur le terrain de ces deux entités. 
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BILAN DES SERVICES OFFERTS AUX JEUNES  

Il ressort des échanges que les initiatives pour soutenir l’emploi et l’employabilité des jeunes sont 
soumises à des hiatus dans le temps faute d’une constance dans le financement, à l’instar du 
programme PERCÉE IPE qui offre des stages aux jeunes dans le champ qu’ils étudient et qui a été 
arrêté pour la période 2013-2014.  

 

BILAN DES SERVICES OFFERTS AUX IMMIGRANTS FRANCOPHONES  

Les organismes de la communauté francophone consentent des efforts ciblés sur les problématiques 
vécues par les nouveaux arrivants.  

Initiative financée par l’OINÉ, les services d’appui aux entrepreneurs immigrants de langue française 
atteignent année après année les cibles fixées par le bailleur, en l’occurrence 20 entrepreneurs. 
Plusieurs organismes anglophones offrent ce service, mais seulement en anglais, canalisant vers le 
CDÉNÉ les clientèles désireuses d’être servies en français. 

De la même manière, Direction Emploi est le seul organisme de recherche d’emploi francophone situé 
à Halifax. La comptabilisation des sollicitations reçues annuellement gravite autour des 400, qu’il 
s’agisse de requêtes formulées au téléphone, électroniquement ou lors de visites aux bureaux. De 
façon stable au cours des 2-3 dernières années, le profil des personnes (fourni sur une base 
volontaire) faisant appel à Direction Emploi montre que sur 400 demandes 250 d’entre elles 
proviennent de nouveaux arrivants, 100 de jeunes, le solde émanant d’Acadiens et de francophones 
tous âges confondus. Au niveau des services assistés (rédaction de CV, aide de recherche 
d’emploi…) sur 80 participants en 2012, 35 sont immigrants (francophones venant d’ailleurs que la 
NÉ, du Québec par exemple), 15 sont des jeunes, le solde sont des Néo-Écossais francophones. En 
ce qui a trait maintenant aux services libres (ateliers thématiques comment se présenter, gestion du 
stress…) 120 personnes y ont participé, le profil n’étant pas disponible. 

Un effort important est aussi consenti pour faire progresser les entreprises dans leur recours à une 
main-d‘œuvre immigrante pour combler les postes disponibles. L’Université Sainte-Anne avec son 
programme de Formation et expérience de travail pour immigrant francophone travaille en synergie 
avec la conseillère du CDÉNÉ qui œuvre à la sensibilisation des entreprises à cette opportunité, en 
trouvant, chaque fois que possible, des stages rémunérés en entreprise pour les finissants de ce 
programme. Ce programme offrant des allocations aux participants permet d’accélérer l’intégration 
économique de nouveaux arrivants ne disposant pas forcément du bagage requis en matière de 
formation et d’expérience requises par les entreprises néo-écossaises francophones. Il faut souligner 
que la grande majorité des nouveaux arrivants francophones restent concentrés dans la zone du 
Grand Halifax.  
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PISTES D’AMÉLIORATION : LES OPPORTUNITÉS QUI RESTENT À SAISIR  

De l’avis de plusieurs intervenants, la vingtaine d’étudiants internationaux formés par année à 
l’Université Sainte-Anne devraient faire l’objet d’efforts particuliers pour essayer de les motiver à 
rester en Nouvelle-Écosse. Facteur de rétention, ils disposent d’un profil très intéressant pour les 
entreprises puisqu’ils ont des diplômes canadiens et peuvent faire bénéficier leur potentiel employeur 
de leur connaissance d’autres pays.  

Les critères actuels de financement CIC ne permettent pas d’allouer des efforts en ce sens à cette 
clientèle en raison de leur non-éligibilité aux programmes ou projets financés. 

Plus largement, dans le continuum du processus d’immigration, l’immigration temporaire (travailleurs 
temporaires, visa de tourisme…) se retrouve non prise en charge par les programmes et initiatives 
existants en raison, elle aussi, de sa non-éligibilité au regard des critères entre autres de Citoyenneté 
et Immigration Canada (CIC).  

Il existe une lacune ici face aux opportunités de rétention de ces populations francophones.  

On se retrouve ainsi dans la situation où l’Université Sainte-Anne dispose d’un programme pour aider 
les nouveaux arrivants francophones à mieux pouvoir saisir les caractéristiques néo-écossaises du 
marché du travail en participant à des ateliers et des cours, voire à se faire aider à décrocher un 
premier emploi, alors que les étudiants internationaux ne sont pas particulièrement ni aidés, ni 
encouragés à rester dans la Province alors qu’ils en ont déjà internalisé ses dimensions culturelles.  
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FAITS SAILLANTS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 

DIMENSIONS ÉCONOMIQUES ET CULTURELLES 

EFFERVESCENCE ÉCONOMIQUE – PÔLE D’ATTRACTION D’IMMIGRANTS 

La Colombie-Britannique arrive en troisième position au Canada pour le nombre d’entreprises après 
l’Ontario et le Québec avec près de 174 000 entreprises actives. 

Grâce à un taux de taxation imposé aux entreprises qui se classe parmi les plus bas en Amérique du 
Nord et les nombreux crédits d’impôt et incitatifs fiscaux en matière de recherche et développement 
(R-D), la province est parvenue à attirer de nombreuses industries à forte valeur ajoutée, telles que la 
fabrication, l’exploitation minière, l’extraction du pétrole et du gaz, la production cinématographique et 
de télévision, les nouveaux médias, les technologies de l’information et des communications et les 
activités financières internationales. 

La Colombie-Britannique anticipe une pénurie de main-d’œuvre, qualifiée principalement, d’ici les 5 
prochaines années et évalue les besoins en la matière à un million de personnes pour répondre à la 
demande prévue. 

Cette province est la deuxième en importance au Canada, après l’Ontario, au niveau du nombre 
d’immigrants qui viennent s’installer et qui se chiffre annuellement à près de 40 000 personnes. 

Les nouveaux arrivants proviennent principalement de l’Asie représentés en ordre d’importance par 
des ressortissants en provenance de la Chine, des Philippines, de l’Inde, du Japon et de la Corée. 
L’effervescence économique de la Colombie-Britannique est aussi à la base d’une importante mobilité 
intra Canada.  

LES DÉFIS IDENTIFIÉS DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE BRITANNO-COLOMBIENNE 

UN BASSIN QUI GROSSIT PAR L’IMMIGRATION 

La communauté francophone de Colombie-Britannique bénéficie de ce flot d’immigration qui vient 
grossir ses rangs, majoritairement en provenance de la France et de la province du Québec. Les 
ressortissants en provenance du Maghreb ou du Continent africain sont en très faible proportion 
comparativement à d’autres provinces ou territoires canadiens. 

Il est important de noter qu’à peine 10 à 15% des francophones de la province y sont nés.  

La Colombie-Britannique dispose d’une « culture » de l’immigration avec un accent mis sur des 
services d’accueil et d’intégration économique moins sur la rétention des nouveaux arrivants.  

Dans ce contexte, la communauté francophone éprouve des difficultés à faire connaître et rayonner la 
francophonie auprès des nouveaux arrivants. Il n’y a pas par ailleurs de « Village francophone » qui 
marquerait une concentration particulière de la communauté. L’Association francophone de Surrey 
composée principalement, mais non exclusivement de Malgaches et de Mauriciens, représente l’effort 
consenti au fil du temps par les habitants de cette localité pour fédérer les actions et appuyer les 
nouveaux venus. Cela demeure une exception. 
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Il est important de noter aussi que nombre d’immigrants d’expression française viennent en Colombie-
Britannique, dans un premier temps, apprendre l’anglais et travailler sans forcément évoluer ou 
consommer des services offerts par les organismes de la communauté francophone. Ce ne sera que 
plus tard dans le temps, qu’ils chercheront à entrer en contact avec la communauté et à s’impliquer. 

  

LE PHÉNOMÈNE DES DÉTENTEURS DE PERMIS VACANCE TRAVAIL : UNE IMMIGRATION EN DEUX TEMPS 

Non considérés comme des immigrants, il demeure que la Colombie-Britannique est une destination très prisée 
par beaucoup de ressortissants français et d’autres pays européens désireux d’apprendre l’anglais et de 
travailler en immersion et qui viennent avec un permis vacances travail.  

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il ressort qu’un nombre important de détenteurs de 
permis vacance travail désire rester à l’expiration de leur permis sans que les organismes puissent les 
appuyer dans cette démarche de changement de statut en raison de leur non-éligibilité aux critères 
des programmes financés des organismes et du manque déjà important de ressources à leur 
disposition pour remplir le reste de leur mandat. 

Il existe une réelle volonté de répondre à cette clientèle souvent déjà qualifiée et maintenant bilingue 
pour qu’elle reste et vienne augmenter le bassin des francophones de la province. Selon les 
échanges, la seule Association francophone pour l’accueil des immigrants (AFAI) reçoit entre 200 et 
300 demandes par année, alors qu’elle traite une quarantaine de dossiers d’immigrants. 

 

LE FINANCEMENT ET LE RESPECT DES OBLIGATIONS DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES 

Il y a quelques années maintenant, le gouvernement fédéral a transféré le financement des services 
aux francophones à la province sans forcément s’assurer que soient respectées les obligations reliées 
à la Loi sur les langues officielles. Ainsi le financement des services par RHDCC pour l’emploi ou de 
CIC pour l’immigration s’en est vu affecté très rapidement.  

Le cas soulevé de cinq organismes francophones qui offraient des services de soutien à la recherche d’un 
emploi pour les immigrants ont dû cesser de les offrir parce que le financement en a été coupé. Une plainte a été 
déposée au Bureau des langues officielles. Le dommage est d’autant plus important que ces organismes 
dispensent aussi des services complémentaires d’accueil et d’intégration sociale aux nouveaux arrivants. 

Le gouvernement provincial a fait primer la loi du nombre au regard du poids démographique de la 
communauté francophone (radicalement plus faible en comparaison de la communauté asiatique) sur 
l’obligation linguistique, décidant de l’allocation ou pas de ces sommes aux organismes.  

Le gouvernement de la Colombie-Britannique n’a par ailleurs jamais reconnu l’expertise des organismes 
francophones, manifestant le désir de ne parler qu’à un seul interlocuteur. À la base de la création de 
L’Association francophone pour l’accueil des immigrants (AFAI) une entente a ainsi été scellée permettant au 
consortium d’organismes la composant de pouvoir avoir accès à du financement en matière d’immigration. 

Ainsi globalement les services offerts aux francophones de la province et aux nouveaux arrivants ont 
diminué. Il demeure qu’en 2014, CIC a annoncé, unilatéralement, qu’il rapatriait les budgets des 
services en immigration ce qui aura vraisemblablement un effet sur la configuration de l’offre des 
organismes francophones. 
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Les résultats d’un sondage mené au sein de la communauté ont d’ailleurs fixé les priorités identifiées 
par les participants. 

En résumé, les participants à la consultation ont fait mention de l’importance d’accroître la visibilité des arts et 
de la culture francophone de la Colombie-Britannique dans toute la province. Les autres priorités mentionnées 
sont le financement, l’emploi, la santé, les services gouvernementaux, l’immigration, la petite enfance et la 
jeunesse de même que l’économie. L’éducation a aussi été mentionnée comme priorité. 

 

ABSENCE DE FORMATIONS POSTSECONDAIRES OFFERTES EN FRANÇAIS 

Hormis l’Université Simon Fraser qui offre deux programmes en français (Administration et Sciences 
politiques), il n’existe pour ainsi dire pas de structures de formation en français. 

Ainsi le choix d’éducation qui est offert aux jeunes finissants est, soit de s’expatrier en Alberta ou 
ailleurs pour étudier, soit de s’inscrire aux programmes désirés, mais offerts en anglais avec la forte 
probabilité de l’éloigner à terme de sa communauté.  

Ainsi pour les entreprises désireuses de s’adjoindre les services d’une personne qualifiée et bilingue 
(anglais-français), elles se voient contraintes à puiser dans un bassin fortement alimenté par des 
professionnels venant de l’extérieur de la province. 

LES INITIATIVES EN PRÉSENCE 

Les entrevues menées montrent que hormis quelques exceptions les initiatives sont la plupart du temps des 
projets financés toujours sujets à une non-reconduction l’année suivante. C’est une des raisons pour lesquelles 
d’une étude à l’autre la compilation des initiatives puissent ne pas concorder. 

 

DESCRIPTION DU CONTINUUM DES SERVICES DISPENSÉS 

LES JEUNES FRANCOPHONES 

Au chapitre de l’insertion économique des jeunes francophones, le Conseil jeunesse francophone 
de la Colombie-Britannique (CJFCB) bien qu’il n’ait pas de programme ou de projets en soi ciblant 
cette finalité, plusieurs activités proposées pavent la voie au développement d’habiletés requises par 
ces jeunes pour relever le défi de l’insertion au marché du travail.  

Cependant, il a été souligné que si des opportunités de partenariat se manifestaient ou si un appel 
d’offres pour dispenser ce type de services était lancé, le CJFCB serait intéressé puisqu’il dispose des 
capacités organisationnelles et les compétences pour mener à bien ce type de projet.  

Sa mission actuelle comprend deux volets principaux avec d’une part la dimension communautaire 
avec les activités associées au développement du sentiment d’appartenance et de l’identité 
francophone et, d’autre part, celui de la formation et de l’animation réalisées au sein des écoles 
francophones. 

En Colombie-Britannique, près de 5 000 élèves fréquentent les écoles francophones et 50 000 les écoles 
d’immersion. 
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Au fil des ans, les activités communautaires que le CJFCB réalisent tels que le Parlement jeunesse 
pancanadien (100 participants) ou encore les jeux francophones (150 participants) qui allient défis 
sportifs, arts de la scène et prestations musicales, démontrent une répartition des jeunes de 14 à 18 
ans de 85% et 15% respectivement pour ceux venant des écoles francophones et ceux d’immersion.  

Une volonté et surtout des actions sont envisagées pour augmenter la participation des jeunes en 
provenance des écoles d’immersion. 

LE DÉVELOPPEMENT IDENTITAIRE ET DU LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE : TRAVAIL EN AMONT DANS LES ÉCOLES  

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

PARLEMENT JEUNESSE 

PANCANADIEN 

 

ÉVÉNEMENT  

CJFCB 

Jeunes francophones 

 Perfectionner leurs 
habiletés à s’exprimer 
en public et  

 développer leur 
leadership et leur 
sentiment identitaire 

Cet événement mis sur pied par la 
Fédération de la jeunesse canadienne-
française a pour but de rassembler et de 
permettre aux jeunes canadiens de 
prendre conscience des réalités qui 
entourent leurs homologues aux quatre 
coins du Canada tout en s’exprimant en 
français ainsi que de faire connaître le 
système parlementaire canadien. 

3 jours  

Bureau des affaires 
francophones et francophiles 
(SFU) finance les bourses de 
certains participants, publicise 
l’événement 

FORMATION EN 

LEADERSHIP ET EN 

TEAMBUILDING 

 

CJFCB 

Jeunes francophones de 
14 à 18 ans  

Formation sur demande selon les 
demandes formulées par les écoles 

Bloc de 2-3 heures 

ATELIERS DE 

SENSIBILISATION DES 

JEUNES AU MONDE DU 

DROIT 

 

CJFCB 

Jeunes francophones Ateliers de vulgarisation et ludiques 
permettant de mieux comprendre le 
monde du Droit 

 

Ateliers donnés dans les écoles 

Le deuxième volet du CJFCB porte sur la formation et l’animation d’ateliers ou d’événements. 

L’équipe du CJFCB dispose d’une expertise reconnue en matière pédagogique et de sa capacité à 
vulgariser et livrer à un public de jeunes des contenus complexes et parfois arides. Ainsi l’Association 
des juristes d’expression française a signé un partenariat avec le CJFCB pour monter et donner des 
ateliers de sensibilisation au monde du Droit.  

De la même manière, le Conseil scolaire francophone a signé un contrat de 200 jours avec le CJFCB 
pour qu’il lui organise les activités culturelles et communautaires. Ces activités rémunératrices 
viennent apporter une certaine stabilité au budget opérationnel de l'organisme, même si chaque 
année ce contrat est à renégocier. 
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LA RECHERCHE D’EMPLOI POUR LES JEUNES 

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

PROGRAMME LANGUE ET 

TRAVAIL 

 

CJFCB 

DEPUIS 2012 

PROGRAMME ADMINISTRÉ 

LE CJFCB 

Jeunes francophones 

 

(Version francophone du 
programme Explore) 

Jeune qui vient apprendre l’anglais dans 
la province et qui aura une expérience de 
travail en anglais  

 

 

JEUNESSE CANADA 

AU TRAVAIL  

 

EDUCACENTRE 

Jeunes canadiens âgés de 
16 à 30 et étudiants à 
temps plein 

Programme disponible dans les deux 
langues officielles qui permet d'acquérir 
une expérience de travail dans une autre 
région du pays. 

Le programme offre une 
subvention salariale allant 
jusqu'à 70% pour les 
employeurs qui participent 

JEUNES AU TRAVAIL 

 

EDUCACENTRE 

Jeunes de 15 à 30 ans vise à fournir des compétences à des 
jeunes confrontés à des obstacles à 
l’emploi. 

favorise le développement personnel et 
professionnel des jeunes tout en leur 
permettant d’acquérir des connaissances 
et des compétences facilitant ainsi la 
transition au marché du travail ou le 
retour aux études. 

1. acquérir des compétences de base et 
des aptitudes afin de mieux accéder le 
marché du travail 

2. participer à des ateliers de formation 
reliés à l’employabilité 

3. acquérir une expérience de travail en 
effectuant un stage en entreprise 

4. explorer les possibilités de carrière et 
d’études 

5. améliorer son anglais 

6. obtenir de l’aide pour la recherche 
d’emploi 

Durée maximale de 24 
semaines et comprend : 

4 à 10 semaines d’ateliers 
permettant d’améliorer ses 
compétences reliées à 
l’employabilité 

Jusqu'à 12 semaines de stage 
en milieu de travail 

 

Dans le cadre du Programme Langue et travail, la Fédération de la jeunesse canadienne-française a 
octroyé le contrat à la CJFCB pour mener à bien localement cette activité. Une personne à temps 
plein contacte les entreprises pour obtenir un stage rémunéré pour des jeunes. En 2012, 20 jeunes 
ont trouvé un stage de cette manière et 15 employeurs ont répondu à l’appel voyant 75% du salaire 
subventionné dans le cadre de ce programme.  
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS FRANCOPHONES 

L’APPUI EN INTÉGRATION ÉCONOMIQUE OFFERT AUX IMMIGRANTS FRANCOPHONES  

L’appui en la matière est assuré par plusieurs organismes qui travaillent en étroite collaboration pour 
assurer une offre de services adaptés.  

Ainsi, l’organisme Educacentre se spécialise dans l’offre de services dirigés vers les nouveaux 
arrivants. En partenariat avec la Société de développement économique de la Colombie-Britannique 
(SDECB) Educacentre donne des formations sur les aspects clés de la création d’une entreprise.  

Bien qu’elle n’offre aucun service spécifique aux nouveaux arrivants, la SDECB qui siège au Réseau 
Immigration francophone, à l’AFAI et participe à la Table de concertation sur le recrutement et 
promotion, alimente et accompagne les autres organismes par sa connaissance et les contacts 
privilégiés dont elle dispose auprès des entreprises francophones de la Colombie-Britannique. Une 
partie de son financement provient de l’agence fédérale Diversification de l’économie de l’ouest du 
Canada scellant sa mission de favoriser le développement économique et communautaire 
francophone. Ainsi la SDECB, répond aux besoins d’information et d’accompagnement 
d’entrepreneurs francophones (65% en provenance de la France) désireux de s’installer en Colombie-
Britannique. 

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

SERVICES D’AIDE À 

L'INTÉGRATION DES 

IMMIGRANTS 

 

EDUCACENTRE 

Nouveaux arrivants Un conseiller à l'immigration et à 
l'intégration des immigrants offre un 
support permettant de: 

cerner les pratiques du marché du travail 
et les tendances provinciales en vigueur. 

comprendre la culture d’entreprise en 
Colombie-Britannique et les défis du 
maintien en emploi. 

connaître les rouages de votre métier ou 
profession 

mieux connaître le nouveau milieu de vie 
et de travail ou de formation, afin de 
mieux réussir. 

bâtir des réseaux sociaux et/ou 
professionnels 

Transformer les différences culturelles et 
professionnelles en un atout de réussite. 

Découvrir les trucs et les astuces 
nécessaires dans la vie quotidienne. 

Accès gratuit à tous les services 
et outils de recherche d’emploi 
incluant un centre de ressources 
en emploi, un babillard d’offres 
d’emploi, un laboratoire 
informatique, un téléphone, un 
photocopieur, un télécopieur, etc. 

Conseils 

SERVICE DE 

DÉMARRAGE 

D’ENTREPRISE 

 

SDECB ET 

EDUCACENTRE 

Nouveaux arrivants 
francophones 

Programmes de formation en modules 
très orientés sur des aspects pratiques 
de la création d’une entreprise (Basé sur 
le manuel développé dans le cadre du 
projet La Bonne Affaire en Ontario)  

Accompagnement dans le processus de 
création d’entreprises  

Aspects juridiques,  

Financement,  

Bloc de formations 
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INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

Pratiques comptables… 

BILAN DRESSÉ PAR LES INTERVENANTS DES INITIATIVES 

QUALITÉ DE LA COORDINATION  

En matière de coordination entre les intervenants, l’avis des personnes consultées est convergent sur 
la qualité des modes de fonctionnement et les approches-terrain adoptées qui permettent à chacun de 
mener sa mission d’affaires dans le respect des compétences et des expertises de chacun.  

 

BILAN DES SERVICES OFFERTS AUX JEUNES  

L’expérience « Langue et Travail » du CJFCB est très positive et constructive pour les jeunes qui y ont 
eu recours. Les avantages perçus par l’employeur sont d’avoir été sensibilisé à la présence de 
personnel bilingue au sein de son entreprise avec les opportunités que cela peut ouvrir selon la nature 
de ses activités. Pour le jeune, la maîtrise d’une deuxième langue en plus d’avoir acquis une 
expérience de travail est appréciable.  

Plusieurs initiatives de formation et d’accès à un stage sont intéressantes pour des jeunes désireux 
d’acquérir une première expérience de travail. 

Il demeure que l’absence de structure de formation en français au niveau postsecondaire pose un réel 
problème et force les jeunes francophones concernés à quitter la province s’ils veulent poursuivre 
leurs études en français. 

À l’instar de la Nouvelle-Écosse, le travail en amont sur la construction du sentiment d’appartenance à 
la communauté francophone et de leadership des jeunes est bon. Les effets à terme sont cependant 
freinés si le jeune se voit contraint de devoir suivre sa formation postsecondaire en anglais. 

 

BILAN DES SERVICES OFFERTS AUX IMMIGRANTS FRANCOPHONES : 

Les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d’intégration économique sont principalement 
assurés par Educacentre quoique développés et accompagnés par d’autres organismes francophones 
tels que la SDECB.  

Il ressort des échanges que plusieurs tables et réseaux permettent aux organismes membres de 
relayer les besoins identifiés des immigrants francophones et que le référencement vers celui le plus 
apte à y répondre se fait en très bonne intelligence.  
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PISTES D’AMÉLIORATION : LES OPPORTUNITÉS QUI RESTENT À SAISIR  

La communauté francophone de Colombie-Britannique fait face actuellement à un cadre politique et 
financier qui constitue deux freins majeurs à son développement.  

Au regard des défis décrits en début de section, le rapatriement en 2014 des financements associés 
aux services en immigration par CIC risque de redéfinir l’offre une fois encore. 

Le manque de constance dans le financement affecte aussi la continuité de certains services.  

Il demeure à ce chapitre que les chiffres des résultats devraient être obtenus pour analyser la performance de la 
livraison des services.   

Cela a été évoqué, mais des actions devraient être entreprises pour répondre au vœu d’immigrants 
temporaires de pouvoir rester et s’installer définitivement dans la province. Le cas des détenteurs de 
permis vacance travail en est un exemple. Actuellement la structure des services offerts ne permet 
d’allouer le temps et les énergies nécessaires pour épauler ces francophones à obtenir les papiers 
d’immigration conformes aux procédures en vigueur.  
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Les services d’insertion des jeunes à l’emploi offerts par la 
FJCF 

LES SERVICES OFFERTS 

La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) offre plusieurs programmes 
d’employabilité, dans le cadre de la réalisation de sa mission de porter « les intérêts de la jeunesse 
d’expression française au Canada et de contribuer à l’atteinte de son plein potentiel ». 

Suite aux coupures décidées lors de la dernière ronde budgétaire du Gouvernement fédéral, deux 
programmes ne seront pas reconduits. 

 

INITIATIVE (ORGANISME) CLIENTÈLE CIBLE 

OBJECTIF 

DESCRIPTION FORMAT 

PROJET 
EMPLOI JEUNESSE 

FRANCOPHONE 

 

Programme créé il y a 
10 ans. Ne se poursuit 
pas faute de 
financement 

Jeunes diplômés 
postsecondaires en lien avec 
le champ d’études suivi 

 

 

Donner à un récent diplômé la chance 
d’obtenir un premier emploi dans un 
OBNL dans le milieu communautaire en 
situation minoritaire 

 

Travail d’au moins 6 mois 

 

35 jeunes placés à travers le 
Canada sur un objectif de 40 
(50% des jeunes sont restés à 
l’emploi, le solde est retourné aux 
études ou a recherché un autre 
emploi) 

TRADUCA 

 

Financé par Travaux 
publics Canada 
coupé l’an dernier 

Jeunes qui sont inscrits dans 
des programmes de 
traduction ou d’interprétariat 

Offrir des stages chez des professionnels 
du domaine 

450 demandes avec 120 employeurs 
disposés à accueillir des stagiaires. 

En 2012 près de 120 étudiants placés sur 
deux sessions. 

Financé par Travaux publics Canada 
coupé l’an dernier 

Stage de 4 mois 

Choix du candidat fait par 
l’employeur au travers du 
processus de jumelage sur un 
site dédié 

Salaire subventionné et un 
montant fourni à l’employeur pour 
la formation du stagiaire. 

JEUNESSE CANADA 

AU TRAVAIL 

 

 

Étudiants et récents diplômés  Acquérir des connaissances et de 
l’expérience par des emplois d’été et des 
stages.  

Pratiquer leur langue seconde. 

Emplois d’été et stages 

LANGUE ET TRAVAIL Jeunes boursiers du Conseil 
des ministres en éducation 

Permet à ceux qui suivent les cours 
d’immersion de rester dans la ville pour 
travailler  

Cours et travail d’été 
subventionné à 75% 
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BILAN  

JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL  

Programme financé par RHDCC, mais dont la gestion est assurée par PCH. C’est Patrimoine 
canadien qui gère et assure le partage de la base de données dans laquelle les entreprises 
consignent leur offre d’emploi et, les étudiants et récents diplômés, affichent leur CV. 

Le relais opérationnel est assuré par 5 opérateurs à travers le Canada, à savoir :  

 Educacentre en Colombie-Britannique (couvrant l’Ouest canadien) 

 Le Conseil de la coopération de la Saskatchewan (incluant le Manitoba et le TNO) 

 Le Conseil de la coopération de l’Ontario 

 La Chambre économique du Québec (pour la communauté minoritaire anglophone) 

 L’Association francophone des municipalités au Nouveau-Brunswick (4 provinces 
maritimes) 

 

LANGUE ET TRAVAIL  

En 2012, 100% des objectifs de placement ont été atteints, avec 35 jeunes qui ont bénéficié du 
programme. Le programme semble en effet être très bien accueilli par les bénéficiaires tant 
estudiantins que par les entreprises concernées. 

PISTES D’AMÉLIORATION 

Les appuis envisageables pourraient aussi venir des provinces et territoires. 

Plus d’occasions devraient exister et être données aux jeunes pour qu’ils puissent travailler en 
français ou d’exploiter le fait qu’ils sont bilingues. Cela devrait-il se faire par le biais d’un financement 
à l’embauche? 

De la même manière, il ressort des échanges qu’il faudrait aussi être en mesure de permettre à des 
jeunes qui ont la conviction que le fait français est important de pouvoir revenir dans leur région 
d’origine. Là encore des programmes d’employabilité pourraient être conçus en ce sens, tant et aussi 
longtemps que les régions d’origine sont à même d’offrir des emplois, à l’instar de l’initiative Place aux 
jeunes en région. 

Il demeure que peu d’informations sont disponibles sur ce que pensent les jeunes francophones quant 
au fait: 

 D’avoir un emploi dans lequel ils peuvent travailler en français 

 de savoir s'ils le souhaitent 

 de savoir quelles sont leurs attentes à cet égard 

À la lumière des résultats obtenus, serions-nous en mesure de déterminer si nous faisons les bonnes 
choses? 
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Conclusions et recommandations 

Les organismes sollicités ont permis de documenter et de dégager les faits saillants entourant les 
activités de soutien à l’insertion des jeunes francophones à l’emploi et à l’intégration économique des 
nouveaux arrivants francophones dans deux provinces canadiennes, de même que celles pilotées par 
la Fédération de la jeunesse canadienne-française.  

 

LES SERVICES OFFERTS 

La Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique sont représentatives de deux réalités particulières des 
dimensions économiques et sociales prévalant au Canada. 

Ainsi, les programmes et initiatives mis de l’avant reflètent les réalités locales et les besoins existant 
tant en matière d’insertion des jeunes à l’emploi que de l’intégration économique des immigrants. 

La Nouvelle-Écosse dispose d’une population francophone d’accueil somme toute homogène et d’une 
situation économique stable avec des industries en faible croissance, n’offrant pas d’emplois qualifiés 
en très grand nombre.  

À l’opposé, la Colombie-Britannique vit une effervescence économique et dispose d’industries en forte 
croissance requérant des travailleurs qualifiés en très grand nombre. Le profil de la population 
francophone est basé sur l’immigration avec à peine 10-15% des ressortissants francophones nés 
dans la province. L’immigration asiatique est majoritaire positionnant le concept même de bilinguisme, 
de l’aveu d’un des intervenants, plutôt sur le tandem anglais-mandarin, qu’anglais-français. 

Il apparaît qu’en Nouvelle-Écosse il soit nécessaire de disposer d’initiatives d’intégration économique 
axées sur la sensibilisation des entreprises à l’embauche d’immigrants ou sur des formules permettant 
aux immigrants d’avoir une première expérience d’emploi. La Colombie-Britannique offre le spectre 
usuel de formations d’appropriation des modes de fonctionnement locaux, de recherche d’emploi et 
sur des appuis au démarrage d’entreprises. Fonctionner en français dans le milieu britanno-colombien 
semble être un défi de taille.  

En ce qui a trait à l’insertion des jeunes à l’emploi, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique 
partagent les efforts consentis en amont dans les écoles par les organismes "jeunesse" pour 
développer le sentiment d’appartenance à la communauté et le développement du leadership. La 
Colombie-Britannique se démarque cependant sur le recours à des programmes d’employabilité qui 
permettent aux jeunes de faire soit des stages, soit d’obtenir un travail sur quelques mois, 
subventionnés pour se bâtir une expérience.  

Il demeure que l’absence de structures de formation postsecondaire en français pose un problème 
d’exode pour les jeunes désireux de poursuivre leurs études dans la langue de Molière. 

Globalement, les bilans dressés sur les services dispensés pèchent cependant par l’absence de mise 
en perspective quantifiée. Seuls les services actifs sont consignés dans le présent document, ne 
relayant pas ceux qui ont été abandonnés ou qui sont en veille en raison d’un manque de 
financement. Il est clair que l’offre de services souffre d’un manque de constance directement relié à 
la présence ou pas en continu des fonds requis.  
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Recommandation :  

S’assurer que les organismes disposent des bons outils et méthodes pour suivre et évaluer les résultats des 
initiatives mises en place pour une évaluation probante des retombées dans le but de disposer à terme de 
ressources financières et humaines stables dans le temps. 

Globalement, il faudrait être en mesure de connaître les retombées des programmes et initiatives selon un 
format comparable. 

 

LA QUALITÉ DE LA COORDINATION ENTRE ORGANISMES 

Il ressort des consultations que la coordination des efforts de chaque organisme dans le respect des 
compétences et des expertises de chacun fonctionne très bien selon les répondants. Les participants 
aux différentes tables de concertation qu’il s’agisse du Réseau immigration francophone ou des portes 
d’entrée pour les immigrants à savoir l’Association francophone pour l’accueil des immigrants (AFAI) 
en Colombie-Britannique et Immigration francophone Nouvelle-Écosse, assurent la prise en compte 
de manière flexible des besoins et l’adoption en collégialité des grandes orientations d’action 
retenues. Il demeure que même si cette coordination est efficace, elle ne permet pas collectivement 
d’assurer une stabilité financière et une constance dans le temps des programmes et initiatives 
adoptés. 

En ce qui a trait aux services offerts aux jeunes dans leur démarche d’insertion au marché du travail, 
le fruit de cette collaboration permet de voir les besoins de cette clientèle selon un continuum complet, 
avec les besoins court terme répondus avec les programmes d’emploi et d’employabilité mis à leur 
disposition et les besoins à plus long terme pris en charge dès l’école, leur permettant de développer 
les habiletés dont ils auront besoin plus tard et assurer un choix de carrière qui, s’il le désire leur 
donnera la possibilité de s’épanouir dans leur communauté après avoir complété leurs études. 
Approche de longue haleine, elle reflète la volonté d’agir à plusieurs niveaux pour motiver et 
accompagner la jeune génération francophone de construire et maintenir leur présence au sein de 
leur communauté. 

 

LES OPPORTUNITÉS À SAISIR  

Dans les deux provinces, la problématique des immigrants temporaires ou étudiants internationaux 
désireux de rester dans la province a été soulevée et présente un réel potentiel pour les 
communautés francophones de trouver des moyens de rétention de ces francophones déjà rompus 
au mode de vie local et pleinement opérationnel. 

À ce chapitre, il apparaît que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) dans le cadre du Programme 
catégorie de l’expérience canadienne (CEC), mis en œuvre en 2008, qui consiste en une «option 
d’immigration visant les étudiants étrangers diplômés et les travailleurs étrangers qualifiés possédant 
de l’expérience de travail dans un poste professionnel, de gestion ou spécialisé au Canada», en a 
assoupli les modalités en 2013. Après un nombre record d’admissions enregistrées en 2012, 
dépassant de 34% la cible de l’année avec 7 000 dossiers, les demandeurs doivent dorénavant 
«acquérir 12 mois d’expérience de travail canadien à temps plein et disposent maintenant de plus de 
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temps pour l’acquérir, soit jusqu’à 36 mois5.» En ce qui a trait aux étudiants étrangers, l’année 2012 a 
marqué aussi un record pour le Canada qui a accueilli plus de 100 000 étudiants étrangers. 

Recommandation :  

Mieux diffuser ces nouvelles mesures et s’assurer que les organismes puissent accompagner cette clientèle en 
les informant des services disponibles. De la même manière, s’assurer que les bailleurs de fonds tels que CIC 
soutiennent et reconnaissent le rôle que les organismes peuvent jouer à cet égard. 

 

Au regard de l’évaluation des initiatives mises de l’avant pour l’insertion des jeunes à l’emploi et du 
manque d’informations sur leur positionnement face à l’opportunité de travailler en français, une 
consultation devrait être faite auprès des principaux intéressés afin de dresser les conclusions et 
adopter les orientations requises en la matière. 

Recommandation :  

Mener une enquête auprès des jeunes francophones pour évaluer leurs souhaits et leurs attentes de travailler en 
français. 

                                                

5
 Communiqués   Citoyenneté et Immigration Canada, — «Le Canada a accueilli un nombre record d’étudiants étrangers en 

2012 - Pour la première fois de son histoire, le Canada reçoit plus de 100 000 étudiants étrangers»     Ottawa, le 26 février 
2013 et «Le Canada accueille un nombre record d’immigrants par l’intermédiaire de la catégorie de l’expérience canadienne 
- Conserver les personnes les plus talentueuses et brillantes de partout dans le monde»  Ottawa, le 28 février 2013  
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Annexe : Logistique et déroulement des entrevues 

ENTITÉS CONSULTÉES SELON LEUR AXE ET NIVEAU D’INTERVENTION 

Les entrevues se sont déroulées entre le 25 février et le 22 mars 2013.  

PANCANADIEN 

AXE ENTITÉ QUI TÉL COURRIEL 

Jeunesse Fédération de la 
jeunesse canadienne-
française  

450, rue Rideau, 
bureau 403 

Ottawa (Ontario) K1N 
5Z4 

Sylvain Groulx, directeur 
général 

(613) 562-4624 sylvain@fjcf.ca 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Jeunesse Conseil jeunesse 
francophone de la 
Colombie-Britannique 

1555, 7e Avenue 
Ouest, bureau 229 

Vancouver (Colombie-
Britannique) V6J 1S1 

Rémi Marien, directeur 
général 

(604) 736-6970 direction@cjfcb.com 

Économique Société de 
développement 
économique de la 
Colombie-Britannique 

1555, 7e Avenue 
Ouest, bureau 220 

Vancouver (Colombie-
Britannique) V6J 1S1 

Donald Cyr, directeur 
général 

 

(604) 732-3534 

 

dcyr@sdecb.com 

Communautaire Fédération des 
francophones de la 
Colombie-Britannique 

1575, 7e Avenue Ouest 

Vancouver (Colombie-
Britannique) V6J 1S1 

France-Emmanuelle 
Joly, directrice générale 

 

(604) 732-1420 dg@ffcb.ca 

 

  

mailto:dcyr@sdecb.com
mailto:dg@ffcb.ca
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NOUVELLE-ÉCOSSE 

Jeunesse Conseil jeunesse 
provincial de la 
Nouvelle-Écosse 

54, rue Queen 

Dartmouth (Nouvelle-
Écosse) B2Y 1G3 

Joeleen Larade, 
directrice générale 

(902) 433-2084 jlarade@cjpne.ns.ca 

Économique Conseil de 
développement 
économique de la 
Nouvelle-Écosse 

2000, rue Barrington, 
bureau 603 

Tour Cogswell 

Halifax (N-É) B3J 3K1 

Julie Oliver, directrice 
générale 

 

(902) 424-6002  joliver@CDÉNÉ.ns.ca 

Économique Services en 
développement 
économique 
communautaire 

3435, rue Principale, 
bureau 106 
Petit-de-Grat (N-É)  
B0E 2L0 

Yvon Samson, 
gestionnaire 

(902) 226-0064 ysamson@CDÉNÉ.ns.ca 

Communautaire Fédération acadienne 
de la Nouvelle-Écosse 

54, rue Queen 
Dartmouth (N-É)  
B2Y 1G3 

Marie-Claude Rioux, 
directrice générale 

 

(902) 433-0065 dg@federationacadienne.ca 

 

Communautaire Direction Emploi 

Halifax 

Université Sainte-Anne, 
campus Halifax 

1589, rue Walnut 

Halifax, N.-É. B3H 3S1 

Noémie Joly (902) 406-3172 #208 

 

coord@directionemploi.ca 

 

Communautaire Université Sainte-Anne Sonia Losier 

Coordonnatrice  
Programme Immigration  

902-424-8979 sonia.losier@usainteanne.ca 

 

mailto:jlarade@cjpne.ns.ca
mailto:joliver@cdene.ns.ca
mailto:dg@federationacadienne.ca
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GUIDES D’ENTREVUE 

FJCF  

 

 Rappel des objectifs poursuivis  

 Retour sur les orientations et commentaires généraux à formuler au regard de la recherche 

 Partage des grandes thématiques qui seront couvertes avec les intervenants 

 Identification des initiatives (ou programmes) mis(es) de l’avant (par le passé, actuellement 
ou planifié(e)s dans le futur) (depuis quand? Sources de financement? Pérennité ou 
récurrence de la livraison de ce(s) service(s)  

 Bilan, rationnel d’adoption 

 Quels indicateurs de suivi et de performance ont été retenus? 

 Pistes d’amélioration de ces dernières/derniers? 

 Les pistes d’amélioration et défis émergents, selon vous,  

 quelles actions structurantes pourraient être repensées?  

 Mises sur pied? (au regard du contexte canadien et de ses problématiques et défis 
répondus) 

 Reconduites? 

 Qui devrait en être le promoteur ou est-ce toujours le bon promoteur qui les mènent à bien? 

 Y a-t-il de nouveaux phénomènes qui émergent pour lesquels la communauté francophone 
devraient se préparer (multiethnicité ou autres à déterminer) en matière d’insertion des 
jeunes francophones à l’emploi et à l’intégration économique des immigrants? 

 Les suggestions: Y a-t-il d’autres organismes que nous devrions consulter sur cette 
thématique? Si oui, lesquels? 

 Autres commentaires ou suggestions 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE ET NOUVELLE-ÉCOSSE 

(séquence de consultation: des entités fédératrices d’activités vers les organismes aux missions plus 
spécifiques – certaines questions auront alors une portée à l’échelle provinciale ou à l’échelle de 
l’organisme consulté) 

 

RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET DES OBJECTIFS POURSUIVIS 

 Rappel des objectifs de la recherche 

IDENTIFICATION DES APPROCHES-TERRAIN ET DES MESURES MISES EN PLACE 

 Présentation de la carte institutionnelle de la Province pour le volet « Immigration » au sens 
large (pour les organismes fédérateurs) 

 Validation et clarification des interrelations qui existent à l’échelle de la Province (pour les 
intervenants disposant de cette perspective) 

 Expression des rôles et interrelations actives en matière d’intégration économique des 
nouveaux arrivants (jeunes et autres) (pour les organismes plus spécialisés) 

 Identification des initiatives (ou programmes) mis(es) de l’avant (par le passé, actuellement 
ou planifié(e)s dans le futur) (depuis quand? Sources de financement? Pérennité ou 
récurrence de la livraison de ce(s) service(s)  

 Bilan, rationnel d’adoption 

 Quels indicateurs de suivi et de performance ont été retenus? 

 Pistes d’amélioration de ces dernières/derniers? 

LES PISTES D’AMÉLIORATION ET DÉFIS ÉMERGENTS (LE QUOI, LE QUI ET LE COMMENT) 

 Selon vous,  

 quelles actions structurantes pourraient être repensées?  

 Mises sur pied? (au regard du contexte de la Province et de ses problématiques et défis 
répondus) 

 Reconduites? 

 Qui devrait en être le promoteur ou est-ce toujours le bon promoteur qui les mènent à bien? 

 Y a-t-il de nouveaux phénomènes qui émergent pour lesquels la communauté francophone 
(et/ou acadienne) devraient se préparer (multiethnicité ou autres à déterminer) en matière 
d’insertion des jeunes francophones à l’emploi et à l’intégration économique des 
immigrants? 

TOUR DE TABLE ET SUGGESTIONS 

 Y a-t-il d’autres organismes (de la communauté ou du Gouvernement) que nous devrions 
consulter sur cette thématique? Si oui, lesquels? 

 Autres commentaires ou suggestions 



PROJET: “RECHERCHE SUR L’INSERTION DES JEUNES À L’EMPLOI ET  
SUR L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DES IMMIGRANTS AU CANADA” FCFA 

    
46 

Annexe : cartes institutionnelles
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