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Dans ce numéro… 
Nous retraçons quelques-unes 
des initiatives mises en place au 
cours des six derniers mois par 
les communautés francophones 
et acadiennes pour accueillir les 
nouveaux arrivants d’expression 
française et améliorer les services 
qui leurs sont offerts en matière 
d’intégration sociale et économi-
que. Le parcours particulier de la 
famille Masarabakisa, accueillie à 
l’Île-du-Prince-Édouard, offre un 
exemple intéressant du rôle joué 
par la communauté dans l’accueil 
et la rétention d’une nouvelle 
famille en milieu rural.  
 

Les efforts continus de rappro-
chement interculturel et de for-
mation à la diversité déployés au 
sein de la francophonie cana-
dienne méritent aussi une men-
tion. Apprendre à faire le pont 
entre sa culture et celle de l’autre 
est un pas essentiel vers une fran-
cophonie inclusive qui partage la 
langue et rassemble une diversité 
de cultures, et plusieurs initiatives 
à cet effet sont soulignées dans ce 
numéro.  Tout n’est pas parfait, 
le dialogue est encore incomplet, 
les défis sont encore présents, 
mais plusieurs communautés 
répondent à l’appel.  

 
Du 17 au 26 novembre dernier, la FCFA du Canada et plusieurs représentants d’associations 
francophones porte-parole ont participé à la mission Destination Canada, organisée par   
Citoyenneté et Immigration Canada. La présidente et la directrice générale de la FCFA ont 
saisi l’occasion pour faire la promotion des communautés francophones et acadiennes à   
Paris, Bruxelles et Toulouse.  Cha-
cune des présentations qu’elles ont 
effectué ont rassemblé plus de 600 
participants, et elles ont rencontré 
plus de 500 personnes indivi-
duellement. Les représentants 
communautaires des provinces et 
des territoires ont pu parler de 
façon plus spécifique du marché 
du travail, des occasions d’em-
ploi et des particularités de la vie 
dans leur région. Il était important   
d’informer les candidats sur les 
communautés francophones et 
acadiennes au Canada et les services 
offerts aux nouveaux arrivants, 
mais aussi de donner l’heure juste 
quant aux défis présents sur le 
terrain en matière de langue de 
travail et de reconnaissance des 
acquis.  

La présidente de la FCFA du Canada, Lise Routhier-Boudreau,  
informe un participant sur les communautés francophones et  

acadiennes lors du passage de Destination Canada à Toulouse,  
en novembre 2008.  

Quelques résultats de Destination Canada... 
 Le 29 septembre 2008, le Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse accueil-

lait une nouvelle orthophoniste dans la région du Sud-Ouest, sélectionnée à Tunis suite à 
la mission de Destination Canada 2007. 

 

 Depuis que la communauté francophone du Yukon participe à Destination Canada, au-
delà de 60 personnes d’expression française sont arrivées au Yukon avec un permis de 
vacances-travail et comblent des besoins en main-d’œuvre. Plusieurs décident par la suite 
de demander la résidence permanente pour demeurer dans la région. 



Dans une optique de partage de pratiques et d’expertises, 
sept coordonnateurs et personnes responsables du dossier 
de l’immigration au sein des communautés francophones  
et acadiennes ont participé à la Tournée des régions du 
Québec organisée par la FCFA du Canada, en partenariat 
avec le Secrétariat aux affaires intergouvernementales  
Canadiennes du gouvernement du Québec. Du 27 au 29 
octobre dernier, ils ont rencontré des représentants du    
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
du Québec (MICC), d’Emploi-Québec, et des intervenants 
d’organismes communautaires d’aide à l’intégration sociale 
et économique des nouveaux arrivants dans la région de 
Montréal, du Centre du Québec (Drummondville et Trois-
Rivières) et de Québec. Les participants ont particulière-
ment apprécié l’approche interministérielle stratégique  
entre le MICC et Emploi-Québec, ainsi que les différents 
programmes et pratiques développés pour les immigrants 
et les employeurs en matière d’intégration économique des 
immigrants. 
 

Au sein de la francophonie canadienne, plusieurs acteurs 
sont interpellés pour appuyer l’intégration économique des 
immigrants d’expression française. Il reste encore beaucoup 
à faire pour appuyer et atteindre l’inclusion  économique 
dans les secteurs d’emplois francophones, bilingues et   
anglophones. La sensibilisation des employeurs à l’embau-
che des immigrants, les programmes novateurs d’appui à 

l’employabilité qui permettent les transitions et le soutien vers 
le marché de l’emploi canadien, l’appui au développement 
d’entreprises économiques et sociales, les initiatives des        
provinces et territoires et des ordres professionnels dans le 
développement d’outils pour la reconnaissance des acquis et 
des compétences… voilà tout un dossier où les défis sont    
encore bien grands, et les innovations et partenariats encore 
possibles et surtout souhaitables. 

Accueil et sensibilisation 
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Cette année, du 6 au 22 mars 2009,  

les Rendez-vous de la Francophonie célèbrent  
la francophonie canadienne d’aujourd’hui,  

riche dans sa diversité. On vous lance l’invitation 
pour souligner les parcours et l’apport  

des immigrants au sein de la communauté.  
Y participerez-vous?  

 

www.rvf.ca 

Les participants à la tournée ont rencontré des représentants du ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (MICC),  

d’Emploi-Québec, et des intervenants d’organismes communautaires  
d’aide à l’intégration sociale et économique des nouveaux arrivants dans la 

région de Montréal, du Centre du Québec (Drummondville et Trois-Rivières) 
et de Québec. 

 National 

Tournée des régions du Québec—immigration 

www.rvf.ca


Dans l’appui à l’emploi, des 
cours de français gratuits, de 
niveau intermédiaire, conti-
nuent aussi d’être donnés en 
partenariat avec l’équipe  
d’alphabétisation de la  
Nouvelle-Écosse. Les cours 
s’adressent à des nouveaux 
arrivants francophones qui ont 
besoin de support pour perfec-
tionner leur français, le plus 
souvent au niveau de l’écrit. Ils 
visent donc à appuyer les  
nouveaux arrivants qui dési-
rent postuler à des emplois 
dans la communauté ou dans 
la fonction publique. Ces cours 
s'adressent aussi à des franco-
phones désireux de s'inscrire à 
des programmes, par exemple 
à l’université Ste-Anne, pour 
parfaire leur formation. 

Au centre Direction-Emploi à 
Halifax, les personnes immi-
grantes forment depuis un an 
la clientèle principale, ce qui 
équivaut à une moyenne de 
dix nouveaux clients par 
mois, sans compter les visites 
libres. Depuis le mois de juin, 
une dizaine d’immigrants ont 
par ailleurs trouvé du travail 
dans leur domaine (tel que 
l’enseignement et les finances) 
ou dans des domaines 
connexes. Des ateliers spécifi-
ques sont aussi offerts par 
l’organisme, tels que l’atelier 
« découvrir ton chemin cana-
dien ». Les outils se dévelop-
pent pour aider au mieux les 
immigrants qui ont des  
besoins spécifiques, notam-
ment en ce qui a trait à la re-
connaissance de leurs acquis. 
 

Employabilité 

Les bénévoles ont accepté de s’engager à 
rencontrer une personne ou une famille 
nouvellement arrivée à raison de deux 
heures par semaine pendant six mois, 
période de temps qui fait vraiment une 
différence. « Nous avons notamment des 
familles qui ont été jumelées, un profes-
sionnel, ainsi que trois enseignantes de 
français de l’école secondaire qui partici-
pent au programme. C’est vraiment ap-
précié ». Mme Barry explique « quand tu 
arrives comme nouvelle arrivante, tu es vrai-
ment isolée et seule, tu t’inquiètes pour beau-
coup de choses. Mais quand quelqu’un t’ap-
pelle et te demande comment ça va?… tu as 
l’impression que tu es comme chez vous ».  

Accueil 
La Fédération acadienne de la  
Nouvelle-Écosse (FANE) poursuit ses 
initiatives dans le dossier de l’immi-
gration. Au mois de juin 2008, un 
nouveau programme de jumelage 
entre la communauté d’accueil et les 
nouveaux arrivants d’expression  
française a débuté en Nouvelle-
Écosse. Durant l’été, Yaye Barry, coor-
donnatrice du programme, a réussi à 
recruter une dizaine de bénévoles 
suite à une campagne publicitaire. 
Sept jumelages sont actuellement en 
cours. 
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 Nouvelle-Écosse 

 Formation et rapprochement   
  interculturel 
 

 Trente ateliers sur la diversité culturelle seront 
donnés sous peu par des immigrants aux enfants 
de trois écoles francophones du Conseil scolaire 
acadien provincial. Ces initiatives font suite à des 
formations organisées par la FANE, et déjà       
données l’année dernière, qui avaient suscité un   
grand enthousiasme. Le Conseil scolaire bénéficie 
toujours par ailleurs d’une agente d’établissement 
dans les écoles en partenariat avec le YMCA. 

 
 Les représentants de la communauté acadienne  

ont aussi pu bénéficier d’un deuxième atelier sur  
le racisme donné au mois de novembre, suite à  
une formation très appréciée au mois de mai. 

 
 L’AJEFNE (Association des juristes d’expression 

française de la Nouvelle-Écosse) a  publié au 
cours de l’été une trousse comportant 15 fiches 
juridiques à l’intention des nouveaux arrivants 
dans la province. Des ateliers de formation ont 
aussi été élaborés en lien avec cette trousse, dont 
un premier offert au mois d’octobre sur la vie en   
Nouvelle-Écosse. 

 

Pour la région d’Halifax, la coordon-
natrice de l’immigration, Jeanne Fran-
çoise Caillaud, continue aussi d’ac-
cueillir les immigrants francophones 
en leur faisant découvrir les lieux 
francophones de la région et en orga-
nisant des occasions de rencontres 
sociales qui permettent de briser l’iso-
lement.   



À Moncton, le Centre d’accueil et 
d’intégration des immigrant.e.s du 
Moncton métropolitain (CAIIMM) 
poursuit sa mission d’intégration et 
de rapprochement de la francophonie 
dans toute sa diversité. 
 
Plusieurs activités de rapprochement 
ont été organisées au cours des     
derniers mois, comme le Rendez-
vous des nations, le Festipaix et le 
Cinéma du monde. Au sein même de 
l’organisme, une équipe de soccer 
CAIIMM, formée de 14  nationalités, 
a été créée et s’est jointe à une ligue 
de soccer. « Vivre ensemble » dans la 
diversité semble une pratique       
gagnante… l’équipe a terminé la sai-
son régulière au premier rang. 
 
Après avoir abordé des sujets comme 
l’employabilité, l’éducation, la diversité 
des langues et cultures francophones et 
la justice, le CAIIMM a aussi tenu une 
activité d’information et d’échanges 
sur le système de santé canadien et 
les différents concepts de santé dans 
les cultures du monde intitulée Bien 
dans son corps, bien dans sa communauté!  
Plus de soixante-dix personnes  
acadiennes et  nouvelles arrivantes se 
sont rejointes le jeudi 13 novembre 
2008. 
 
 Un document audiovisuel, « Unis 

dans le soin », réalisé en partena-
riat avec le Consortium national 
de formation en santé, a permis 
d’initier une réflexion commune à 
la fois avec les acteurs sociaux de 
la santé, représentants d’hôpitaux, 
infirmières, médecins et avec les 
immigrants. La santé est un sujet 
important, vital pour chacun, 
mais néanmoins vu et vécu diffé-
remment selon les cultures. Aussi, 
il a été important d’amorcer ce 
dialogue et de soulever les diffi-
cultés vécues à la fois par les    
soignés et les soignants dans ces 
situations de soins interculturels. 

 

Le 4 novembre dernier, le Comité 
régional d’immigration du Grand 
Moncton, en partenariat avec le 
Conseil scolaire District 01 et le 
CAIIMM, organisait une soirée   
d’accueil et d’échanges pour les  
familles immigrantes de la région de 
Moncton, de Dieppe et de River-
view. Les familles nouvellement 
arrivées ont eu l’occasion de         
rencontrer les représentants du    
district scolaire, les directions       
d’écoles, les élus municipaux,    
d’autres dignitaires de la région et 
les membres d’organismes qui ont 
des services à leur offrir. 
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 Nouveau-Brunswick 

L’équipe de soccer du Centre 
d’accueil et d’intégration des 
immigrant.e.s du Moncton 
métropolitain (CAIIMM) 

Employabilité 
 
Le Collectif des femmes du      
Nouveau-Brunswick est engagé 
dans le dossier de l’immigration 
avec un projet de renforcement des 
aptitudes et de l’intégration socio-
économique des femmes franco-
phones issues des communautés 
ethnoculturelles. Nous espérons 
obtenir plus de détails pour le    
prochain numéro.  



À l’Île-du-Prince-Édouard, c’est une 
histoire d’immigration peu ordinaire 
en milieu rural francophone qui a 
marqué les derniers mois. Ce parcours 
d’une famille illustre à la fois  
l’importance de l’accueil de la      
communauté et des services franco-
phones en place pour accroître les 
chances d’intégration et de rétention 
des nouveaux arrivants. 
  
La famille Masarabakisa est arrivée à 
Cap Egmont, à l’Île-du-Prince-
Édouard, en 2003. Après avoir séjour-
né pendant plus de 10 ans dans un 
camp de réfugiés en Tanzanie, la   
famille a été parrainée par deux églises 
et accueillie par la communauté fran-
cophone. Deux ans plus tard, la     
famille décidait toutefois de déména-
ger dans la ville de Québec. 
 

Or, cet été, la famille est finalement 
revenue s’installer dans la petite 
communauté qui l’avait au départ 
accueillie. « Nous sommes revenus à 
cause des gens », précise Mme Masara-
bakisa, dans un reportage de CBC 
local newscast du 23 octobre 2008.   
C’est en juillet 2008, avec l’aide d’un 
chauffeur bénévole de la région,   
garagiste à la retraite, que la famille 
est revenue. Un comité de bénévoles 
et la Coopérative d’intégration fran-
cophone de l’Île-du-Prince-Édouard 
ont facilité les démarches pour que la 
famille se trouve une maison et tout 
le nécessaire afin de s’installer dans 
la communauté. 
 

Les six enfants fréquentent mainte-
nant l’école Évangéline. Le directeur 
de l’école, Gilles Arseneault, précise 
« c’est comme s’ils n’étaient pas partis ». 
Il souligne d’ailleurs l’importance de 

leur présence à l’école, qui permet 
d’offrir aux élèves une ouverture 
importante sur le monde. Trois des 
enfants offrent des cours de danses 
africaines à l’école.  
 

Le père de famille, Deus Masaraba-
kisa, travaille maintenant à temps 
plein dans une ferme laitière, après 
avoir suivi des cours en agriculture à 
Québec. Il doit maintenant se        
débrouiller en anglais et suit présen-
tement des cours avec sa femme qui 
demeure pour l’instant à la maison 
avec leur enfant de 3 ans. La famille 
a aussi présenté plusieurs spectacles 
de danses traditionnelles dans le 

 

 Île-du-Prince-Édouard 

cadre d’événements aussi presti-
gieux que le « Global Village » à 
Charlottetown lors du congrès  
annuel des professeurs de l’Île-du-
Prince-Édouard. 
 

Selon le nouveau directeur de la 
Coopérative d’intégration franco-
phone de l’Île-du-Prince-Édouard, 
Pierre Arsenault, « les employés de la 
coopérative sont très chanceux d’avoir 
l’appui de bénévoles afin d’aider la fa-
mille Masarabakiza ainsi que d’autres 
familles d’immigrants à s’intégrer à la 
vie communautaire dans le comté de 
Prince à l’Île-du-Prince-Édouard ».  
 

En juillet 2008, la communauté acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard a      
accueilli la famille Masarabakisa, revenue s’installer dans la province. Sur la 
photo : les parents, Deus et Magdalena avec leurs enfants, Vianey, Samson, 

Lahayi, Joshua, Diane, Samuel, Béatrice et Aline devant l’affiche de l’église de 
Baie-Egmont.  

Terre-Neuve-et-Labrador 
Les 11 et 12 septembre, dans le cadre de la Tournée 
atlantique d’Espace emploi international, l’ambassade 
du Canada à Paris a fait une présentation à la commu-
nauté francophone de Terre-Neuve-et-Labrador. Bien 
que la communauté francophone de T.-N.-L. soit en-
core un nouveau joueur dans le domaine de l’immigra-

tion, des partenariats locaux, régionaux et autres ont 
démontré que des actions concrètes sont en place pour 
accélérer la connaissance du milieu. Déjà des études au 
niveau des besoins en main-d’œuvre ont été effectuées 
pour recruter, intégrer et retenir de nouveaux arrivants 
dans les domaines en émergence pour la province.  
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En Ontario, les trois réseaux de concertation et de soutien à   
l’immigration francophone pour les régions de l’Est, du Centre 
Sud-Ouest et du Nord poursuivent leurs activités d’évaluation 
des besoins du terrain, de concertation et de renforcement des 
capacités des organismes communautaires.   
 

Certains organismes francophones en Ontario continuent      
d’offrir des services d’accueil et d’établissement et d’appui à 
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 Ontario 

Accueil, établissement et 
intégration 
 

 Depuis quelques mois, un nouveau 
service francophone d'accueil des 
nouveaux arrivants est établi à   
Chatham Kent. Il a été mis en 
place par l’Association canadienne-
française de London Sarnia. Un 
nouveau point de services qui offre 
donc des services d’établissement 
mais aussi d’accompagnement et de 
rapprochement interculturel. 

 
 SOFIFRAN (Solidarité des femmes 

immigrantes francophones du Nia-
gara) est un organisme qui célèbre 
bientôt sa première année d’exis-
tence et qui a été créé en décembre 
2007 à l’initiative des femmes immi-
grantes francophones de Niagara. 
Le but poursuivi par l'association 
est de répondre à un important 
besoin d’unir leurs forces en vue de 
relever ensemble les multiples défis 
découlant naturellement de leur 
statut d’immigrantes résidant dans 
une région encore peu habituée au 
fait de l’immigration. SOFIFRAN 
organise des activités qui non seule-
ment soutiennent et répondent aux 
besoins de ses membres, mais aussi, 
rassemblent la grande famille fran-
cophone plurielle, ce qui permet le 
rapprochement des cultures et la 
promotion d’une meilleure compré-
hension et tolérance de l’autre. 

Employabilité - formation en entrepreneuriat 
 

 Dans l’est de l’Ontario, Embauche immigrants Ottawa et la Chambre de commerce d’Ottawa ont lancé en octobre un guide 
destiné aux employeurs des petites et moyennes entreprises afin de les aider dans l’embauche et l’intégration des immi-
grants. www.embaucheimmigrants.ca 

 

 La Corporation néo-canadienne de développement (COCDEL), située à Toronto, a organisé au cours de l’été des journées 
découvertes des régions à Durham, Niagara, Windsor, Penetenguishene et London. Ces occasions de découverte faisaient 
suite à la  foire régionale en emploi qui a eu lieu en mars 2008, et ont permis aux participants d’obtenir l’information perti-
nente pouvant faciliter la transition de vie vers l’emploi en région. 

l’emploi aux nouveaux arrivants d’expression française, tels que 
le CESOC et le Centre des services communautaires de Vanier à 
Ottawa, le Centre francophone et la Passerelle à Toronto, le 
Conseil interculturel de Sudbury, ainsi que plusieurs campus du 
Collège Boréal. Plusieurs autres partenaires sont aussi présents 
sur le terrain pour appuyer les services aux nouveaux arrivants, 
mais aussi contribuer à la recherche de solutions aux défis iden-
tifiés et à la promotion d’une francophonie plurielle.  

Formation et rapprochement interculturel 
 

 En juin dernier à Ottawa, le Regroupement des parents ethnoculturels francophones 
(REPFO) organisait un forum intitulé Osons le changement pour une francophonie 
plurielle. En collaboration avec les Conseils scolaires francophones de la région et 
des partenaires en éducation, ce forum a permis d’analyser les défis importants de 
l’intégration des francophones venus d’ailleurs dans le système scolaire de langue 
française, et d’offrir des pistes de solutions concernant la participation parentale et 
le changement institutionnel.  

 

 Du 24 au 26 septembre dernier, l’Association française des municipalités de     
l’Ontario a tenu sa conférence annuelle à Cornwall. À cette occasion, un atelier sur 
la revitalisation municipale par l’immigration francophone a attiré une grande 
partie des élus. Léonie Tchatat, directrice de La Passerelle et Pierre Dadjo, directeur 
du Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton en ont profité pour partager 
leurs réflexions sur l’engagement des municipalités, des communautés et des   
immigrants dans cette revitalisation qui, selon monsieur Dadjo, signifie « de donner 
une beauté nouvelle à ce que l’on a déjà ». 

 

 Au mois d’octobre, l’ACFO Toronto a organisé son premier Repas des nations, dont 
le but était de regrouper la francophonie plurielle de Toronto.  Compte tenu de la 
grande participation à cet événement, la soirée fut un véritable succès et un 
deuxième événement du genre est à prévoir. 

 

 Dans la région de Windsor, quatre groupes, Place Partage, Place Concorde, Carrefour des 
femmes du sud-ouest de l’Ontario et l’Union culturelle des franco-ontariennes, se sont 
réunis dans une initiative de rapprochement interculturel avec les nouvelles arri-
vantes de la région. Par le biais d’une activité partage, un pique-nique tenu au 
mois d’août 2008, cette rencontre visait à la fois à briser l’isolement des nouvelles 
arrivantes et à leur ouvrir les portes. Une soixantaine de femmes ont participé à 
l’événement. 

 

 Dans la région de Sudbury, le Collège Boréal a organisé une semaine interculturelle 
du 1er au 6 novembre 2008. Le campus compte près de 1 000 étudiants, dont pres-
que une centaine sont des nouveaux arrivants (L’Express, du 11 au 17 novembre). 
L’objectif de la semaine était de sensibiliser la population étudiante à la diversité 
culturelle, ses différences et ses richesses. Parmi les activités, des ateliers de sensi-
bilisation visaient, entre autres, à apprendre à faire le pont entre sa culture et celle 
de l’autre. 

http://www.embaucheimmigrants.ca/�


  

Manitoba 

Ouverture officielle des nouveaux locaux de l’Accueil francophone 
Le 16 septembre 2008, l’Accueil francophone a 
ouvert officiellement les portes de son nouveau 
local (plus spacieux), situé à Saint-Boniface le 
quartier francophone de Winnipeg, à ses clients, 
partenaires, bailleurs de fonds et aux représen-
tants des organismes communautaires du        
Manitoba qui travaillent de près ou de loin avec 
les nouveaux arrivants.  
 

Les employés de l’Accueil francophone ont pu 
recevoir durant cette journée la ministre provin-
ciale du Travail et de l’Immigration, madame 
Nancy Allan, ainsi que le ministre responsable 
des Services en langue française du Manitoba, 
monsieur Greg Selinger. Ces derniers ont salué le 
travail remarquable de l’organisme et procédé à 
la coupure du ruban avec une famille réfugiée. 
L’organisation a reçu en 2008 plus de 300 nou-
veaux arrivants, provenant de pays francophones, 
et compte actuellement huit employés. Coupure du ruban aux nouveaux locaux de l’Accueil francophone, 16 septembre 2008 

Logement de transition pour  
nouveaux arrivants francophones 
 

La question des besoins en logement pour les  
nouveaux arrivants est au cœur des préoccupations 
de plusieurs communautés francophones qui 
cherchent à y trouver des solutions. L’Accueil 
francophone se préoccupait de cette question   
depuis déjà quelques années. 
 
Or, bonne nouvelle pour le Manitoba, l’Accueil 
francophone, en partenariat avec la Corporation 
catholique de la santé du Manitoba, vient d’obte-
nir des fonds pour l’acquisition d’un logement de 
transition pour les nouveaux arrivants francopho-
nes. Ce financement provient essentiellement du 
Winnipeg Housing and Homeless Initiative (WHHI) 
dont l’objectif est d’aider des organismes commu-
nautaires locaux à revitaliser les vieux quartiers de 
Winnipeg, à accroître l’accès à des logements   
sécuritaires et abordables, à créer des services 
pour les sans-abri et les personnes risquant de le 
devenir, ou à améliorer ces services. Ce nouveau 
logement est constitué de cinq immeubles d’habi-
tation situés sur la rue Dumoulin à Saint-Boniface. 
Plus d’informations suivront lors de notre pro-
chain numéro. 

Planification stratégique de l’Accueil  
francophone 
 

Suite à un processus animé par le consultant Ronald Bisson, le plan 
stratégique de l’Accueil francophone a été adopté le 10 avril 2008. Il 
en est ressorti cinq grands axes d’intervention pour les cinq prochai-
nes années : 

 
 L’Accueil francophone (AF) veillera à ce que la stratégie en ma-

tière d’immigration d’expression française au Manitoba soit plei-
nement intégrée à la stratégie provinciale dans son ensemble. 

 

 L’AF, de concert avec les partis communautaires concernés, veille-
ra à l’élaboration et à l’adoption d’une stratégie d’orientation des 
immigrants et réfugiés d’expression française. 

 

 L’AF est le guichet unique pour l’accueil des immigrants et réfu-
giés francophones au Manitoba. 

 

 L’AF mettra en œuvre une stratégie de sensibilisation et de com-
munication continue. 

 

 L’AF livrera efficacement des services d’accueil et d’établissement 
différenciés en fonction des besoins des immigrants économiques, 
de leurs dépendants ainsi que des réfugiés. 

 
Les services de l’Accueil francophone se sont considérablement ac-
crus depuis sa création. Les défis sont toujours présents en matière 
d’aide à l’établissement, au logement, à l’emploi et à l’éducation. 
Cependant, l’Accueil francophone, avec son équipe, est prêt à rele-
ver ces défis avec l’appui de toute la communauté franco-
manitobaine.    

Page 7 Numéro 5 



Page 8 Point d’arrivée 
Le bulletin du dossier immigration dans les communautés francophones et acadiennes 

Saskatchewan 

Dans l’optique d’offrir un service     
amélioré à la clientèle, l’Assemblée  
communautaire fransaskoise (ACF) a 
ouvert, au mois d’août 2008, de         
nouveaux locaux plus vastes dont le 
nom est désormais Destination Saskatche-
wan. Ces nouveaux services ont la parti-
cularité d’arrimer davantage les services 
d’accueil, d’établissement et d’appui à 
l’employabilité aux nouveaux arrivants, 
ainsi que d’offrir un appui aux employeurs. 
Au cours de l’année 2007-2008, l’ACF a 
accueilli 97 nouveaux arrivants. L’Asso-
ciation gère une banque de postes d’em-
ploi disponibles dans la province, qui 

Accueil, intégration sociale et économique 

Formation et rapprochement interculturel 
 

En Saskatchewan, le bénévolat est aussi bien présent dans la 
communauté francophone. Les 5 et 6 juillet dernier, à Regina 
et à Saskatoon,  une vingtaine de bénévoles ont eu l’occasion 
de participer à une formation organisée par l’ACF en partena-
riat avec la firme DIVERSIS du Nouveau-Brunswick. Les par-
ticipants ont pu développer leurs connaissances sur la diversi-
té culturelle et la réalité vécue par les nouveaux arrivants.   
 

Lors des Rendez-vous fransaskois du 8 novembre 2008,  
Francis Kasongo a été le récipiendaire du prix attribué à ceux 
qui ont choisi la Saskatchewan et qui contribuent au façonne-
ment et à l’épanouissement de la communauté fransaskoise. 
Monsieur Kasongo fait partie de ces bénévoles actifs de la 
communauté dans l’accueil des nouveaux arrivants et est 
membre du Regroupement provincial en immigration. Il    
notait lors de cette soirée : « Ce qui est bien en situation franco-
phone minoritaire, c’est que s’engager dans la communauté peut 
vraiment faire une différence… » 
 

Lors des Rendez-vous, Gérald Clément, coprésident commu-
nautaire du Comité de mise en œuvre Citoyenneté et          
Immigration Canada/Communautés francophones, a été invi-
té par la communauté à venir échanger sur la mise en œuvre 
des priorités d’action du Plan stratégique national pour favori-
ser l’immigration au sein des communautés francophones.   
Bernie Séguin, responsable du secteur immigration à l’ACF, a 
présenté un atelier sur l’immigration francophone en Saskat-
chewan, ses impacts visés, son plan des activités stratégiques 
et les résultats atteints. Cette rencontre a permis aux partici-
pants de mieux faire le lien avec la planification et le dévelop-
pement de ce dossier au national et dans la province, et des 
défis encore présents sur le terrain. 

se situe actuellement à plus de 10 000 
postes ouverts dans divers secteurs 
d’emploi. 
 
Le 5 novembre dernier, des représen-
tants de l’ACF ont rencontré le sous-
ministre adjoint responsable de l'immi-
gration de la province. Dans un contexte 
de pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
en Saskatchewan, la province prévoit 
hausser la cible de l'immigration de ma-
nière substantielle et l’ACF continue de 
se positionner clairement pour favoriser 
l’immigration francophone dans ce 
contexte.  

Trois employés, dont une responsable 
du secteur de l’immigration à l’ACF et 
deux agents d’accueil et d’établissement, 
sont activement engagés dans le dossier 
de l’immigration. Plusieurs activités de 
sensibilisation et de réseautage ont été 
effectuées au cours des derniers mois 
afin de poursuivre et d’approfondir les 
liens de travail avec les différents parte-
naires. 

Francis Kasongo et le président de l’Assemblée  
communautaire fransaskoise, Michel Dubé 



  

 Alberta 
L’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) 
vient de publier une enquête sur l’immigration francophone 
en Alberta – Scan de l’environnement – qui avait pour but de 
faire l’évaluation des besoins des nouveaux arrivants et ceux 
de la communauté d’accueil face à une communauté franco-
phone en transformation. Parmi les faits saillants du rapport, 
on relève le fait que la proportion des immigrants francophones 
de l’Alberta a augmenté de 6% entre 1996 et 2001 et de 100 % 
entre 2001 et 2006. Les recommandations de l’étude ont été 
soumises au Comité stratégique sur l’immigration de l’Alberta 
qui serviront à alimenter et mettre en œuvre un nouveau 
plan d’action pour les prochaines années. Lors de cette ren-
contre du Comité stratégique, monsieur Gerry Clément,    
coprésident du Comité de mise en œuvre pour le Plan straté-
gique national, était aussi présent et a pu bénéficier des   
nouvelles données et recommandations de cette étude. 
 

Au cours des derniers mois, l’ACFA a aussi fait preuve de 
leadership pour assurer la continuité des services d’accueil et 
d’établissement aux nouveaux arrivants francophones de 
Calgary. Au mois de mai 2008, la communauté était prise de 
court par la fermeture brusque du Regroupement des orga-
nismes communautaires de Calgary, le ROCC Inc., dont un 
des services était l’accueil et l’établissement des personnes 
nouvellement arrivées à Calgary. Soucieuse du nombre    
important de nouveaux arrivants francophones qui s’établis-
sent dans cette métropole albertaine, l’ACFA a travaillé    
activement, avec l’appui de ses partenaires, pour mettre en 
place des solutions intermédiaires afin de ne pas perdre les 
acquis au niveau des services. Les efforts ont porté fruit et les 
services du Centre d’accueil pour nouveaux arrivants franco-
phones (CANAF) ont repris un mois plus tard sous la tutelle 
du Secrétariat provincial de l’ACFA.  
 

Actuellement, différents intervenants conjuguent leurs ef-
forts afin de doter Calgary d’une structure d’accueil et d’éta-
blissement des nouveaux arrivants autonome et durable.  
 

Le Centre d’accueil et d’établissement d’Edmonton (CAE), 
qui fêtait son cinquième anniversaire au printemps dernier, 
poursuit activement son travail d’aide à l’établissement et à 
l’intégration des nouveaux arrivants d’expression française. 
En 2007-2008, le CAE a offert des services à 813 personnes, 
comparativement à 350 en 2006-2007. Au cours des six der-
niers mois, le CAE a aussi poursuivi son engagement dans la 
construction d’une francophonie multiculturelle avec une 
série de journées d’échanges interculturels en collaboration 
avec plusieurs communautés francophones d’Edmonton, 
soit celles issues d’Haïti, de la Côte d’Ivoire, du Congo, du 
Maroc, du Rwanda, de la Guinée et, finalement, du Came-
roun. Et ce n’est pas tout, l’Alberta multiculturelle continue à 
se faire découvrir. Déjà, la communauté française prévoit 
une participation en février et la communauté québécoise au 
mois de mars. D’autres communautés sont sous programma-
tion et l’année 2009 promet encore de bonnes choses. 
 

Le 14 novembre dernier, c’était au tour du Secrétariat  
provincial de l’ACFA d’organiser une journée de formation 
au dialogue interculturel en collaboration avec Lori Ann 
Cyr, consultante du Groupe Diversis au Nouveau-Brunswick. 
Cette formation a permis de réunir une quarantaine de parti-
cipants qui ont saisi l’occasion pour s’informer et partager 
sur le « vivre ensemble » dans la francophonie renouvelée et 
multiculturelle.  
 

Par ailleurs, l’Alliance jeunesse famille de l’Alberta Society 
poursuit son engagement contre le racisme et la discrimina-
tion. Le 24 septembre dernier, l’AJFAS a déposé un plan 
d’action pour une ville sans racisme au conseil municipal 
d’Edmonton. Le plan d’action qui cherche à rejoindre les 
partenaires du secteur privé et communautaire est issu de 
trois forums, dont un forum francophone tenu en juin 2008, 
où une soixantaine de participants ont échangé sur les diffé-
rentes formes de discrimination dans différents milieux. Le 
Conseil municipal a bien accueilli les recommandations 
(source : Le Franco, 3 octobre 2008). 

Employabilité 
 

L’organisme Accès-emploi à Edmonton a vu sa clientèle se modifier au fil des années. Désormais, la clientèle de ce centre      
d’emploi francophone est actuellement composée de plus de 30% d'immigrants. Plusieurs des employés sont d’ailleurs          
d'origine immigrante et peuvent agir à titre d'interprètes pour les clients qui parlent l'espagnol, l'arabe ainsi que plusieurs lan-
gues africaines. La directrice de l’organisme, Suzanne Corneau, mentionne que le personnel est très sensible aux défis particuliers 
des nouveaux arrivants face à l'emploi tels que les effets multiples de l'ajustement culturel, la reconnaissance des acquis ainsi que 
la rétention en emploi. Les services se sont donc aussi ajustés et continuent de s’ajuster à la clientèle. Prochainement, un interprè-
te/agent de recherche de mentors sera disponible au début 2009 pour soutenir les clients dans leurs premières démarches auprès 
des employeurs ainsi que pour rechercher des mentors bénévoles qui feront partie d’un programme de mentorat à l’intention des 
immigrants professionnels. Accès-emploi offrira aussi deux cours spécialement conçus pour les nouveaux arrivants : Travailler ici 
traitera des nombreuses facettes de l'emploi en Alberta; Opportunités d'emploi pour les nouveaux arrivants portera sur différents 
types d’emploi pour les clients qui ont un urgent besoin de travailler mais qui ont aussi très peu d’expérience de travail cana-
dienne et des connaissances linguistiques limitées en anglais. 
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 Yukon 

La directrice du Carrefour d’immigration Crossroad Yukon, Yvette Bourque, participait cette année pour une troi-
sième fois à la mission Destination Canada. Selon Mme Bourque, en plus d’avoir permis la venue de plusieurs PVTis-
tes (détenteurs de permis vacances-travail) au cours des trois dernières années, ces missions permettent aussi « de 
faire la promotion du Yukon comme endroit idéal où choisir une nouvelle terre d’adoption. Déjà deux jeunes familles 
sont venues s’installer parmi nous et nous sommes confiants que bien d’autres arriveront dans les prochaines an-
nées » (Aurore Boréale, 29 octobre 2008).  
 

Cet automne, le Carrefour d’immigration Crossroad Yukon a aussi proposé une panoplie d’activités aux nouveaux 
arrivants. Des ateliers de familiarisation sur « comment survivre l’hiver au Yukon » ou encore sur « les droits des 
locataires et propriétaires » ont été organisés. Le grand public a aussi été invité à participer aux sessions de conversa-
tions en anglais tous les mardis midi avec des nouveaux arrivants. Autre belle occasion de réunion, un café rencontre 
a eu lieu le 17 octobre, qui a su rassembler et célébrer la diversité de la communauté. 

 

APPEL À TOUS 
 
Au cœur même de la rencontre et du dialogue interculturels, on 
trouve aussi ces moments où il y a place au partage sur les parcours, 
les défis et les obstacles que rencontrent les nouveaux arrivants d’ex-
pression française. La recherche commune de solutions et les parte-
nariats qui en émanent offrent de belles possibilités. Le bulletin Point 
d’arrivée tente de diffuser des pratiques issues des communautés 
francophones de toute origine et de différents secteurs de pratique 
qui tentent de répondre aux défis de tous les jours relativement à 
l’immigration, l’accueil, l’intégration, l’inclusion, d’un bout à l’autre 
du pays. Vous désirez nous faire part d’une initiative, d’un projet ou 
d’une pratique en français dans votre ville, région ou province, votre 
école, votre organisme, association, ou communauté – et qui tente de 
répondre à des difficultés d’ordre social, économique ou culturel, 
chez les jeunes, les femmes ou encore les familles immigrantes? 
N’hésitez pas à partager quelques lignes avec nous.  
 

info@fcfa.ca   

C’est le 2 septembre 2008 qu’a finalement eu lieu à Van-
couver l’ouverture de l’Agence francophone pour l’accueil 
des immigrants (AFAI), située à la Maison de la francopho-
nie, et dont le lancement officiel a eu lieu le 26 octobre. Ce 
projet pilote de deux ans est issu de la volonté de collabo-
ration d’un consortium d’organismes, soit la Fédération 
des francophones de la Colombie-Britannique, le Conseil 
jeunesse francophone de la C.-B., le Conseil scolaire franco-
phone de la C.-B., la Société inform’elle, la Boussole et le 
Collège Éducacentre.   
 

L’AFAI a pour mandat de répondre aux demandes d’appui 
des nouveaux arrivants d’expression française mais aussi 
d’effectuer un réseautage auprès des autres institutions et 

organismes de la province pour renforcer la collaboration, 
les références et le continuum de services et ainsi augmen-
ter la capacité de rejoindre et d’identifier davantage les 
immigrants d’expression française. Une formation est 
d’ailleurs prévue au mois de janvier auprès de divers or-
ganismes de la communauté, tels que MOSAIC, Immigrant 
Service Society et aussi diverses neighbourhood houses qui se 
retrouvent dans plusieurs quartiers de Vancouver et qui 
reçoivent une clientèle diversifiée. Depuis l’ouverture, 
l’Agence francophone a répondu aux demandes d’infor-
mation et d’appui de 45 clients immigrants d’expression 
française. Parmi ces derniers, la majorité sont déjà sur les 
lieux, tandis que plusieurs demandes proviennent       
d’immigrants potentiels à l’étranger.  

Rédaction   

Sylvie Moreau 
 

Révision   Mise en page 

Micheline Lévesque Serge Quinty 
 

 

Le bulletin Point d’arrivée est une publication de 
la Fédération des communautés francophones et 
acadienne (FCFA) du Canada. Toute reproduc-
tion est autorisée avec mention de la source.  
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Répertoire de ressources 

Organismes francophones d’accueil et d’aide à l’établissement 

Colombie-Britannique 
 
L’Agence francophone pour  
l’accueil des immigrants 
1551 7th Avenue West 
Vancouver (C.-B.)  V6J 1S1 
Téléphone : (604) 680-0816 
www.vivreencolombiebritannique.ca 
 

Yukon 
 
Carrefour d’immigration Crossroad 
Yukon 
302 Strikland St.  
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2K1 
Téléphone : (867) 668-2663 poste 330  
www.immigrationyukon.com 
 

Alberta 
 
Le Centre d’accueil et  
d’établissement d’Edmonton 
Bureau 50, La Cité Francophone 
8627, rue Marie-Anne Gaboury 
Edmonton (Alberta)  T6C SN1 
Téléphone : (780) 669-6004 
www.lecae.ca 
 
Centre d'accueil pour les nouveaux 
arrivants francophones de Calgary 
(CANAF) 
343-11 Ave SW 
Calgary (Alberta)  T2R 0C7 
Téléphone : (403) 532-6334 
www.canaf-calgary.ca 
 
Association francophone de Brooks 
79 Greenbrook Road 
Brooks (Alberta)  T1R 0J5 
Téléphone : (403) 362-0405 
www.echof.net 
 

Saskatchewan 
 
ACF Destination Saskatchewan 
(bureau Regina) 
4625, rue Albert, bureau 6  
Regina (Saskatchewan)  S4S 6B6 
Téléphone : (306) 924-8538 
immigration.regina@sasktel.net 
 

ACF Destination Saskatchewan 
(bureau Saskatoon) 
308, 4e Avenue Nord 
Saskatoon (Saskatchewan)  S7K 2L7 
Téléphone : (306) 374-2744 
immigration.saskatoon@sasktel.net 
 

Manitoba 
 
L’Accueil francophone du Manitoba 
420, rue Des Meurons, unité 104 
Saint-Boniface (Manitoba)  R2H 2N9 
Téléphone : (204) 975-4250 
www.accueilfrancophonemb.com 
 

Ontario 
 
Conseil économique et social  
d’Ottawa-Carleton (CESOC) 
115-2660 Southvale Crescent 
Ottawa (Ontario)  K1B 4W5 
Téléphone : (613) 248-1343 
www.cesoc.ca/en/accueil.htm 
 
Centre francophone 
22, rue du collège 
Toronto (Ontario)  M5G 1K8 
Téléphone : (416) 922-2672 
www.centrefranco.org/fr/ 
 
Centre de santé communautaire (CSC) 
Hamilton Niagara 
460, rue Main Est, 2e étage 
Hamilton (Ontario)  L8N 1K4 
www.centredesantecommunautaire.co
m/etablissement.htm 
 
Guichet unique de l’ACFO London/
Sarnia 
Centre Desloges 
920, rue Huron 
London (Ontario)  N5Y 4K4 
Téléphone : (519) 675-8816 
www.acfo-lsorg/fr /Accueil.html 
 
Carrefour d’intégration francophone 
de Sudbury 
40, rue Elm, local 219 
Sudbury (Ontario)  P3C 1S8 
Téléphone : (705) 670-8105 
 

Nouveau-Brunswick 
 
Le Centre d’accueil et d’intégration 
des immigrant.e.s du Moncton métro-
politain 
236, rue Saint-George, bureau 101 
Moncton (N.- B.)  E1C 1W1 
Téléphone : (506) 382 7494 
www.caiimm.org 
 
Carrefour d’immigration rurale 
de Saint-Léonard 
76, rue de l'école 
Casier postal 2143 
Saint-Léonard (N.-B.)  E7E 2M7 
Téléphone : (506) 423-3063 
www.immigrationrurale.ca 
 
Île-du-Prince-Édouard 
 
Coopérative d’intégration franco-
phone de l’Île-du-Prince-Édouard 
C.P. 172, 32 Rte 124 
Wellington (Î.-P.-É)  C0B 2E0 
Téléphone : (902) 815-2870 
www.immigrationevangeline.org 
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Répertoire de ressources 

Colombie-Britannique 
 
Collège Éducacentre 
896 West 8th Avenue 
Vancouver (C.-B.)  V5Z 1E2 
Téléphone : (604) 708-5100 
www.educacentre.com 
 
Centre d’intégration pour immigrants 
africains 
640 Clarkson Street 
New Westminster (C.-B.)  V3M 1C8 
Téléphone : (604) 759-0240 
www.ciia-ciai.com 
 
Yukon 
 
Le Service de formation et d’orienta-
tion des adultes 
302 Strikland St.  
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2K1 
Téléphone : (867) 668-2663 
 
Alberta 
 
Accès-emploi 
8944-82e Avenue 
Edmonton (Alberta)  T6C 0Z3 
Tél. : (780) 490-6999 
www.accesemploi.net 
 
Manitoba 
 
Pluri-elles  
570, rue des Meurons 
Saint-Boniface (Manitoba)  R2H 2P8 
Téléphone : (204) 233-1735 
Sans frais : 1 800 207-5874 
www.pluri-elles.mb.ca 
 
Ontario 
 
La Passerelle 
22, rue Collège, bureau 202 
Toronto (Ontario)  M5G 1K2  
Téléphone : (416) 934-0588 

 
Centre des services  
communautaires de Vanier 
290, rue Dupuis 
Ottawa (Ontario)  K1L 1A2 
Téléphone : (613) 744-2892 
www.cscvanier.com/fr 
 
Nouvelle-Écosse 
 
Direction Emploi 
Université Sainte-Anne, campus Hali-
fax 
1589, rue Walnut 
Halifax ( Nouvelle-Écosse)  B3H 3S1 
Téléphone : (902) 406-3172 
 
National 
 
Conseil canadien de la coopération 
Pour info sur les services offerts par 
les bureaux régionaux 
275, rue Bank, 4e étage 
Ottawa (Ontario)  K2P 2L6 
Téléphone : (613) 789-5492 
www.ccc.coop 
 
Réseau de développement et d’em-
ployabilité Canada 
Pour info sur les services offerts par 
les bureaux régionaux 
160, rue George, bureau 202,  
Ottawa (Ontario)  K1N 9M2 
Téléphone : (613) 244-7308 
www.rdee.ca  

COMITÉS, REGROUPEMENTS ET 
RÉSEAUX DE CONCERTATION EN 
IMMIGRATION FRANCOPHONE 
 
Comité directeur de la Nouvelle-
Écosse 
54, rue Queen 
Dartmouth (N.-É.)  B2Y 1G3 
Téléphone : (902) 433-2028 
 
Table de concertation sur  
l’immigration francophone 
Nouveau-Brunswick 
702, rue Principale, bureau 204 
Petit Rocher (N.-B.)  E8J 1V1  
Téléphone : (506) 783-4205 
 
Comité de travail sur l’immigration 
Île-du-Prince-Édouard 
32, route 124 
Wellington (I.-P.-É)  C0B 2E0 
Téléphone : (902) 854-3653 
 
Réseau de soutien en immigration 
francophone pour l’Est de l’Ontario 
116-2660 Southvale Crescent 
Ottawa (Ontario)  K1B 4W5 
Téléphone : (613) 248-1343 
 
Réseau de soutien en immigration 
francophone pour le Centre  
Sud-Ouest de l’Ontario  
460, rue Main Est, 2e étage 
Hamilton (Ontario)  L8N 1K4 
Téléphone : (905) 528-0163 poste 223   
 
Réseau de soutien en immigration 
francophone pour le Nord de  
l’Ontario 
40, rue Elm, local 219 
Sudbury (Ontario)  P3C 1S8 
Téléphone : (705) 670-8105 
 
Regroupement provincial en immigra-
tion francophone (RPI) 
3850, rue Hillsdale, bureau 220 
Regina (Saskatchewan)  S4S 7J5 
Téléphone : (306) 569-1912 
 
Comité stratégique en immigration de 
l’Alberta 
8627, rue Marie-Anne Gaboury (91e 
Rue), bureau 303 
Edmonton (Alberta)  T6C 3N1  
Téléphone : (780) 466-1680 

Organismes francophones d’appui à l’employabilité pour  
nouveaux arrivants 
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