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La Fédération des communautés francopho-
nes et acadienne (FCFA) du Canada  a noté 
des avancées positives dans le dossier de  
l’immigration francophone au cours des    
derniers mois, en ce qui a trait au renforce-
ment des réseaux de soutien à l’immigration 
francophone et aux partenariats qui se mettent 
en place au sein des communautés pour    
appuyer l’accueil et l’intégration des immi-
grants d’expression française. 
 

Le Comité directeur national Citoyenneté et 
Immigration Canada / Communautés franco-
phones en situation minoritaire avait identi-
fié, en juin dernier, deux grandes priorités de 
mise en œuvre pour l’année 2009-2010, soit le 
renforcement des réseaux provinciaux en  
immigration francophone (incluant le renfor-
cement des capacités francophones d’accueil) 
et l’intégration économique des immigrants 
d’expression française. Or, des communautés 
francophones déjà actives et engagées dans la 
promotion, le recrutement et l’accueil des 
nouveaux arrivants, telles qu’à Terre-Neuve-
et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et en 
Colombie-Britannique,  bénéficieront désor-
mais d’une coordination pour appuyer la mise 
en œuvre du Plan stratégique pour favoriser 
l’immigration au sein des communautés fran-
cophones en situation minoritaire. 
 
 
 

Ces avancées permettront de renforcer les 
réseaux et les initiatives existantes, en aug-
mentant les capacités de mobilisation, de 
concertation et de partenariat dans le dossier 
de l’immigration dans ces régions. Ces efforts 
de coordination  permettront de maximiser les 
résultats et s’ajoutent aux actions des réseaux 
en immigration francophone mis en place au 
sein d’autres provinces. 
 

Au national, le comité de mise en œuvre du 
Plan stratégique s’est réuni le 5 octobre 2009 
ainsi que le 23 février dernier et a pu noter ces 
avancées. Les membres du comité ont toute-
fois réitéré le besoin de poursuivre le renforce-
ment des capacités d’accueil et d’effectuer un 
effort et des arrimages accrus au niveau de la 
priorité de l’intégration économique. Celle-ci 
demeure un défi important malgré des initia-
tives en cours sur le terrain. 
 

Dans ce numéro, nous retraçons quelques-uns 
des partenariats et des initiatives mis en place 
ou en cours de développement au sein des 
communautés francophones et acadiennes 
pour promouvoir l’immigration francophone 
et recruter, accueillir et améliorer les services 
d’appui à l’intégration économique, sociale et 
culturelle des immigrants d’expression fran-
çaise. On y retrouve aussi des réflexions, des 
efforts et des engagements probants sur le 
terrain pour le développement d’une franco-
phonie inclusive et diversifiée. 

Dans ce numéro… 
 
Destination Canada 2009 à 
Paris et Bruxelles : une    
présence importante des 
communautés francophones 
et acadiennes 
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Journée pré-congrès sur 
l’immigration franco-
phone dans le cadre de la 
Conférence Metropolis, 
mars 2010 
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Nouvelles des régions : 
de Terre-Neuve-et-
Labrador à la Colombie-
Britannique , une          
panoplie d’initiatives 
pour le recrutement,    
l’accueil et l’intégration 
des nouveaux arrivants! 
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* RDÉE : Réseau de développement économique et 
d’employabilité 

En appui au premier objectif du Plan 
stratégique pour favoriser l’immigration 
au sein des communautés francophones 
en situation minoritaire - accroître le 
nombre d’immigrants d’expression 
française au sein de ces communautés 
- la 6e édition de Destination Canada 
s’est déroulée à Paris et Bruxelles du 
16 au 21 novembre 2009. Ce forum de 
promotion de la francophonie et de 
recrutement est organisé par l’ambas-
sade du Canada à Paris. Des délégués 
de 10 provinces et deux territoires y 
ont participé, incluant des représen-
tants des gouvernements provinciaux, 
des employeurs ou leurs représen-
tants mandatés ainsi que les commu-
nautés francophones.  
 
La FCFA du Canada, ainsi que des 
organismes francophones provinciaux 
porte-parole  et représentants des 
RDÉE* et/ou de conseils de dévelop-
pement économique provinciaux, 
étaient à nouveau présents cette année. 
Au total, 2 201 candidats ont été sélec-
tionnés par l’ambassade pour partici-
per au forum, en fonction de postes à 
combler ou secteurs en demande dans 
les provinces et territoires (plus de 
détails plus loin dans ce bulletin, par 
région). Par ailleurs, des représentants 
des ambassades du Canada à Tunis, 
Rabat, Abidjan, Bucarest, Damas et Le 
Caire ont aussi participé au forum afin 
d’évaluer les possibilités éventuelles 
d’appuyer le dossier de l’immigration 
francophone.  
 
En parallèle au forum, l’ambassade du 
Canada à Paris a organisé une ren-
contre avec des représentants du     
ministère de l’Éducation en France et 
des représentants de différentes      
provinces et communautés, afin de 
discuter des questions relatives à la 
reconnaissance des acquis.  

Accueil et sensibilisation 
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Destination Canada 2009 : cap sur Paris et Bruxelles 

L’information analysée a permis de 
constater que des arrimages seront 
facilités suite aux modifications    
apportées au programme de forma-
tion des maîtres en France. On a    
suggéré qu’une rencontre de suivi 
soit organisée au Canada,  notamment 
dans le cadre de la mobilité  interpro-
vinciale de la main-d’œuvre. 
 
La FCFA du Canada réitère l’impor-
tance d’une planification et d’une 
concertation soutenue avant les mis- 

sions afin de continuer à clarifier et 
faire avancer le dossier de reconnais-
sance des acquis et des compétences   
selon les secteurs en demande dans la 
francophonie (ex : santé et éducation), 
d’effectuer une promotion plus sou-
tenue par les gouvernements et les 
communautés auprès des employeurs 
et d’assurer un arrimage accru avec 
les communautés francophones qui 
facilitent l’accueil et l’intégration  
sociale et économique des nouveaux 
arrivants et leur famille. 

Les communautés à Destination Canada 2009 : en haut, le kiosque du Manitoba; en 
bas, en plénière : promotion des communautés francophones et acadiennes. 

http://www.fcfa.ca/documents/383.pdf
http://www.fcfa.ca/documents/383.pdf
http://www.fcfa.ca/documents/383.pdf
http://www.canadainternational.gc.ca/france/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/france/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/tunisia-tunisie/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/morocco-maroc/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/cotedivoire/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/romania-roumanie/offices-bureaux/embassy_info_ambassade.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/syria-syrie/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/egypt-egypte/index.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/egypt-egypte/index.aspx?lang=fra
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► JOURNÉE PRÉ-CONGRÈS MÉTROPOLIS SUR L’IMMIGRATION FRANCOPHONE 
 
Citoyenneté et Immigration Canada et la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne (en 
collaboration avec la FCFA du Canada) organisent conjointement cette année la Journée pré-congrès sur  
l’immigration francophone, dans le cadre du 12e Congrès national de Metropolis qui se tient à Montréal du 18 
au 22 mars 2010. Cette journée réunira des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, du 
ministère et des communautés francophones et acadiennes. Ce lieu d’échange et de réflexion mettra l’accent 
sur le partage de pratiques ainsi que sur les priorités de politiques publiques liées à l’atteinte des objectifs 
fixés en matière d’immigration francophone. Les réflexions sur le rôle des réseaux en immigration franco-
phone, l’engagement des partenaires gouvernementaux envers le dossier, ainsi que les arrimages pouvant 
appuyer et renforcer la mise en œuvre du Plan stratégique seront au rendez-vous. 

 
► RÉSEAU PANCANADIEN EN IMMIGRATION FRANCOPHONE 
 
En plus d’appuyer la coordination du Comité directeur Citoyenneté et Immigration Canada / Communau-
tés francophones en situation minoritaire, la FCFA du Canada soutient le développement et le renforce-
ment des réseaux provinciaux et territoriaux en immigration francophone, et favorise la concertation des 
coordonnateurs du dossier dans chaque province/territoire. Une rencontre nationale a eu lieu à Regina du 
28 au 30 septembre 2009, à laquelle étaient présents les coordonnateurs/responsables de neuf provinces et 
de deux territoires. La rencontre a été précédée d’un colloque sur l’accueil et l’intégration des immigrants 
et réfugiés. Organisé conjointement par l’Assemblée communautaire fransaskoise et la FCFA du Canada, ce 
colloque était ouvert à la communauté fransaskoise et aux représentants de la province. Plus de détails à la 
page 11. 

 
► NOUVEAUTÉ : PARTAGE DE PRATIQUES ET D’OUTILS 
 
Sous peu, la FCFA du Canada mettra en ligne un répertoire de pratiques pour les organismes francophones. 
Cet outil d’échange permettra de maximiser les expériences en matière d’immigration francophone en situa-
tion minoritaire, de faire connaître les organismes et surtout leurs services et pratiques, que ce soit en matière 
de promotion, de recrutement, d’accueil, d’intégration sociale et économique des immigrants d’expression 
française ou encore de régionalisation.  Restez à l’affût!  

http://www.cic.gc.ca/francais/index.asp
http://www.cmfc-mccf.ca/fr/
http://www.metropolis2010.net/?lang=fr
www.fransaskois.sk.ca
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 Des nouvelles des régions 

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) était présente au forum Destination  
Canada, du 16 au 21 novembre 2009, à Paris et Bruxelles, afin de promouvoir l'immigration francophone dans la 
province.  
 
Accompagnée par le Bureau de l'immigration et du multiculturalisme (BIM) du gouvernement provincial, la FFTNL 
a rencontré un très grand nombre de personnes candidates à venir s'installer au Canada, parmi les personnes présé-
lectionnées par notre ambassade à Paris. 

De plus, grâce à un travail et un partenariat en amont de la part de Richard Martin, coordonnateur du dossier de 
l'immigration pour la FFTNL, et du Réseau de développement économique et d'employabilité de Terre-Neuve-et-
Labrador (RDÉE TNL), la délégation est revenue avec plus de 250 candidatures correspondant aux 40 postes à com-
bler pour les employeurs qui avaient accepté que la FFTNL les représente sur place, dont 48 candidatures pour le 
seul secteur de la santé (15 postes offerts). 

Lors de ce voyage, M. Richard Martin et M. Gaël Corbineau ont également rencontré des responsables de la mairie 
de Nantes, afin de discuter des possibilités de partenariats dans différents domaines. 

► TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

L'honorable Susan Sullivan, ministre res-
ponsable de l'Immigration et du Multi-
culturalisme, ministre responsable des  
Affaires francophones, encourage les     
candidats à l'immigration à venir s'installer 
dans la province, et apporte son appui  
soutenu aux efforts que la FFTNL déploie 
depuis plusieurs années pour promouvoir 
l'immigration francophone dans la pro-
vince. 

Dans leurs efforts de promotion de l'immi-
gration francophone à Terre-Neuve-et-
Labrador, la FFTNL et le RDÉE TNL      
travaillent désormais en partenariat avec 
Hospitality Newfoundland and Labrador 
(HNL) afin de sensibiliser les employeurs 
du secteur du tourisme à recruter du     
personnel qualifié et bilingue en France et 
en Belgique. 

Ce mois-ci, dans son édition de l'hiver 2010 
de la revue Tourism Times, HNL a fait part 
du succès de la mission de la FFTNL en 
France et en Belgique dans le cadre de 
l'opération Destination Canada 2009, et 
encourage les employeurs à prendre 
contact pour lui faire part de leurs besoins.  

Le kiosque de Terre-Neuve-et-Labrador à Destination Canada 2009 :  
derrière la table, on reconnaît, de gauche à droite, Gaël Corbineau et Richard 
Martin (FFTNL), ainsi que MaryAnn Scanlon (gouvernement de Terre-Neuve-
et-Labrador).  

www.francotnl.ca
http://www.nlimmigration.ca/fr.aspx
http://www.rdeetnl.ca/
http://www.rdeetnl.ca/
www.hnl.ca
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Le 12 novembre dernier, c’est toute 
la communauté de la région Évan-
géline qui était conviée à la cérémo-
nie de citoyenneté de la famille  
Masarabakisa (voir Bulletin Point 
d’arrivée no 5) aux côtés de 25 autres 
nouveaux citoyens canadiens.  
Quelques 237 élèves étaient réunis 
à l’école Évangéline pour l’occa-
sion. L’abbé Eddie Cormier, prési-
dent du comité qui a parrainé la 
venue de la famille dans la région, 
était visiblement ému de voir les 
membres de la famille, arrivés 
comme réfugiés, devenir mainte-
nant « citoyens canadiens… ». (La 
Voix acadienne). 

► ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

La Coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-Prince-Édouard poursuit par ailleurs ses activités de sensibilisa-
tion de la communauté à l’accueil des immigrants et continue ses efforts de concertation des organismes engagés à cet 
effet. Le 25 mars 2010, la Coopérative organise d’ailleurs une journée de réflexion sur l’immigration francophone qui 
réunira les partenaires clé et des membres de la communauté. 

► NOUVELLE-ÉCOSSE 
Développement pour le travail de la population active 
immigrante 
 

Pour permettre aux immigrants francophones de la  
Nouvelle-Écosse de découvrir le marché du travail et 
bénéficier d’une première expérience au Canada,        
l’Université Sainte-Anne, grâce au financement reçu de 
l’Office d’immigration de la Nouvelle-Écosse, a relancé 
son programme de « Développement pour le travail de la 
population active immigrante ».  
 

En collaboration avec le programme d’immigration    
francophone de la Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse (FANE), ce projet a permis à une dizaine d’immi-
grants francophones de bénéficier de plusieurs ateliers 
reliés au marché du travail en Nouvelle-Écosse, mais 
aussi et surtout d’un placement en milieu de travail    
rémunéré. 
 

Forum économique 
 

Les 4 et 5 mars 2010 avait lieu, à Halifax, un forum  
économique sur l’intégration des immigrants sur le mar-
ché du travail. Initiative du Conseil de développement 
économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ), ce forum a 

réuni la population immigrante et les organisations de la 
communauté sur le thème de l’emploi. 
 

Ateliers interculturels et tournées de sensibilisation 
 

Le programme d’immigration francophone de la FANE 
permet d’effectuer des activités de sensibilisation en  
offrant des ateliers interculturels dans les écoles franco-
phones de la région de Halifax. Ces ateliers permettent 
de toucher la population des jeunes sur leur ouverture 
aux diversités culturelles. De plus, la FANE, débutera 
sous peu une nouvelle tournée de sensibilisation des 10 
régions acadiennes et francophones de la Nouvelle-
Écosse. Ces tournées auront pour but d’informer la  
communauté accueillante sur le rôle que peut jouer  
l’immigration francophone dans la résolution du  
problème démographique des communautés acadiennes 
de la Nouvelle-Écosse. Elles rentrent aussi dans le  
processus de sensibilisation des communautés à demeu-
rer des collectivités accueillantes pour les immigrants. 
 
 

Suite à la page 6 

http://www.fcfa.ca/documents/Bulletin_immigration_janv_2009.pdf
http://www.fcfa.ca/documents/Bulletin_immigration_janv_2009.pdf
http://www.immigrationevangeline.org/
http://www.usainteanne.ca/
http://novascotiaimmigration.com/services-en-francais
http://www.fane.ns.ca/
http://www.fane.ns.ca/
http://www.cdene.ns.ca/
http://www.cdene.ns.ca/
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Destination Canada 
 

Du 17 au 21 novembre 2009, une délégation compo-
sée de la FANE, du CDÉNÉ et des représentants de 
l’Office d’immigration de la Nouvelle-Écosse s’est 
rendue en France et à Bruxelles pour participer à 
l’événement Destination Canada. Près de 47 postes  
à combler en Nouvelle-Écosse ont été publiés lors  
de l’événement. La province a rencontré près de  
360 participants. Plusieurs d’entre eux ont manifesté 
leur intérêt pour la Nouvelle-Écosse et ont entamé 
les démarches en vue d’une visite exploratoire de la 
province. 
 

Portraits de nouveaux visages 
 

Suite à un premier succès à cet effet, la FANE, en 
collaboration avec Le Courrier de la Nouvelle-
Écosse, a renouvelé son initiative de  publication de 
portraits de 10 nouveaux arrivants francophones. Le 
premier portrait a été publié dans l’édition du 29 janvier 2010. Ces portraits démontrent la participation des nouveaux 
arrivants francophones à la vitalité des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. 

► NOUVELLE-ÉCOSSE  

Spectacle interculturel dans le cadre de la Fête de l’amitié à l’école 
Beaubassin à Halifax, 16 décembre 2009 

► NOUVEAU-BRUNSWICK 
À l’automne 2009, le Secrétariat à la croissance démo-
graphique du Nouveau-Brunswick a rendu publique 
sa stratégie pour l’utilisation des fonds de 10 millions 
accordés par l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique (APÉCA) pour l’immigration fran-
cophone dans le cadre de la Feuille de route sur la  
dualité linguistique. La Société de l’Acadie du  
Nouveau-Brunswick a dû entreprendre par la suite des 
discussions avec le gouvernement provincial pour que 
les communautés francophones soient reconnues 
comme partenaires de premier plan dans cette straté-
gie. Il y aura désormais un poste de coordination en 
immigration francophone à la SANB (plus de détails 
dans le prochain Bulletin Point d’arrivée). 
 
Collectif des femmes du Nouveau-Brunswick  
 

Dans le cadre d’un nouveau projet intitulé Modèle d’inté-
gration professionnelle pour les femmes francophones issues 
des communautés ethnoculturelles, le Collectif des femmes 
du Nouveau-Brunswick offre une série d’ateliers portant 
sur l’amélioration des capacités en matière d’employabi-
lité. Deux sessions ont déjà été réalisées avec succès  

auprès de femmes issues des communautés ethnocultu-
relles de la région de Moncton. La réalisation de cette 
initiative a été rendue possible grâce à l’appui de Condi-
tions féminine Canada, Direction des Questions fémini-
nes du Secrétariat à la croissance démographique du 
Nouveau-Brunswick, CIC et RDÉE Nouveau-Brunswick. 
 
Centre d’accueil des immigrants et immigrantes du 
Moncton Métropolitain (CAIIMM) 

 
Suite à son assemblée générale 
 annuelle du 22 octobre 2009, le 
CAIIMM poursuit ses activités telles 
que les dîners de bienvenue qui per-
mettent aux familles nouvellement 
arrivées de partager leurs expériences 
et leur parcours, ainsi qu’à la commu-

nauté d’accueil d’apprendre à connaître ses nouveaux 
voisins. Des activités sportives, sociales et culturelles 
sont également au menu.  

Suite à la page 7 

www.lecourrier.com
www.lecourrier.com
http://www.acoa-apeca.gc.ca/Fran%C3%A7ais/Pages/Accueil.aspx
http://www.acoa-apeca.gc.ca/Fran%C3%A7ais/Pages/Accueil.aspx
http://www.sanb.ca/?Id=1
http://www.sanb.ca/?Id=1
http://www.cfc-swc.gc.ca/index-fra.html
http://www.cfc-swc.gc.ca/index-fra.html
http://www.gnb.ca/3100/index-f.asp
http://www.gnb.ca/3100/index-f.asp
http://www.rdee-nb.com/
http://www.caiimm.org/


  

Une émission radiophonique hebdomadaire, intitulée  
D’ici et d’ailleurs : sourire francophone, est diffusée tous 
les samedis de 15 h à 17 h aux studios de la radio BOFM à 
Dieppe, sur les ondes de la 90.7 FM. Il s’agit d’une initia-
tive qui vise à valoriser les différentes cultures et à faciliter 
le rapprochement entre les communautés. D’ici et d’ail-
leurs : Sourire francophone a pour but de sensibiliser les 
auditeurs aux différences culturelles, et permettre un 
échange dynamique et régulier sur les divers enjeux du 
multiculturalisme.  
 
Le Carrefour d’immigration rurale de Saint-Léonard  
 
Le Carrefour d'immigration rurale du Nord-Ouest a     
présenté à l’automne sa 3e édition du Salon multiculturel 
du Nord-Ouest. Le C.I.R. veut accentuer les échanges    
entre les différentes cultures existantes dans la région et 
sensibiliser le public à la richesse que représente l'immi-
gration pour les collectivités locales. En plus de divertir 

les gens avec un programme d'activités culturelles très 
variées, de régaler les visiteurs avec plus de 20 stands qui 
proposaient des spécialités gastronomiques de chaque 
pays représenté, le salon multiculturel permet les échan-
ges et le dialogue entre les différentes cultures. 
 
Le C.I.R continue d’offrir ses programmes de jumelage, 
d’accueil et d’établissement ainsi que les cours de francisa-
tion. Le Carrefour (C.I.R) œuvre sur plusieurs facettes afin 
d’assurer le recrutement, l’accueil et l’intégration des nou-
veaux arrivants. Il contribue entre autres à faire connaître 
les entreprises locales aux étudiants du cours de français 
et, du même fait, sensibiliser les employeurs potentiels. 
Par ailleurs, des émissions de radio, des cours de cuisine, 
des activités socioculturelles sont aussi organisées et facili-
tent le rapprochement entre les communautés, la sensibili-
sation de la communauté d’accueil et l’insertion des  
nouveaux arrivants dans leur nouvelle société d’accueil.  
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► ONTARIO : RÉSEAU DU CENTRE-SUD-OUEST 

► NOUVEAU-BRUNSWICK 

Du mois d’octobre 2009 à la fin de février 2010, le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Centre-Sud-
Ouest de l’Ontario a eu d’intenses activités dans le cadre de son mandat. Le couronnement de celles-ci a été la te-
nue, du 24 au 25 février 2010 à London, du 2e Forum régional du Centre-Sud-Ouest.  
 
Le thème du forum, Renforcer la mobilisation des acteurs pour une immigration francophone réussie dans le Centre-Sud-Ouest 
de l’Ontario, a été bien choisi pour illustrer l’importance de voir toutes les forces francophones, communautaires et  
institutionnelles, s’impliquer dans le dossier de l’immigration francophone pour réussir le développement de la  
communauté. Ce forum a connu une animation exceptionnelle avec la présence de panélistes de haut niveau dont deux 
sous-ministres, la FCFA du Canada un représentant du Manitoba. Les points suivants ont fait l’objet d’une attention 
particulière : 
 

 Les questions de régionalisation pour faciliter le déplacement et l’intégration réussie des immigrants francophones 
dans les sous-régions; 

 Les alliances stratégiques locales pour répondre aux besoins identifiés dans chaque localité par rapport aux ques-
tions d’immigration, afin de faciliter les partenariats dans la mise en œuvre des stratégies identifiées dans chaque 
région; 

 L’employabilité et l’accès aux services pour les immigrants francophones partout dans la région; 

 L’appropriation du dossier de l’immigration par tous les acteurs communautaires francophones car tout le monde 
a un rôle à jouer pour faciliter l’accueil, l’établissement et l’intégration des immigrants dans la région; 

 L’implication de toutes les instances d’influence, y compris les municipalités, les institutions, les corporations, les 
agences gouvernementales et les prestataires de services. 

Suite à la page 8 

www.cfbo.ca
www.cfbo.ca
http://etablissement.org/reseau/
http://etablissement.org/reseau/
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► ONTARIO : CENTRE-SUD-OUEST 

Foire d’emplois 
 
Par ailleurs, il faut signaler l’organisation, en octobre  
dernier, d’une rencontre avec des employeurs dans le  
cadre de la Foire d’emplois organisée en collaboration 
avec la Toile des carrières. Plus d’une trentaine de respon-
sables d’entreprise ont participé à cette rencontre de sensi-
bilisation à l’embauche des immigrants francophones et/
ou bilingues. La foire a attiré plus de 1 000 visiteurs. 
 
Le Réseau du Centre-Sud-Ouest a également poursuivi la 
série des ateliers de renforcement des capacités à Toronto 
et à London aussi bien pour l’ensemble des organismes 
que pour les agences hôtes du Réseau. Plus de 60 organis-
mes ont participé à ces ateliers. 
 
Sur un tout autre registre, le Réseau continue avec la mise 
en place des tables de concertation ou comités d’immigra-
tion dans différentes régions du Centre-Sud-Ouest. Après 
le Niagara et Windsor, la région de Peel et le comté de 
Simcoe sont dans un processus très avancé de structura-
tion issue des dernières concertations générales. La 

grande région de Toronto va se joindre très bientôt et le 
mois d’avril verra sûrement se concrétiser toutes ces ini-
tiatives sur l’ensemble du territoire du Centre-Sud-Ouest. 
 
Ateliers de compétence  culturelle 
 
Le réseau du Centre-Sud-Ouest compte plusieurs organis-
mes engagés dans l’appui à l’immigration francophone. 
Par exemple, notons qu’en février 2010, le personnel du 
centre La Passerelle-I.D.É. (de Toronto) était heureux de 
féliciter ses nouveaux diplômés, plus de 70 Néo-
Canadiens d'Ottawa et de Toronto, ayant participé à des 
ateliers de compétence culturelle.  La directrice, Léonie 
Tchatat précisait alors, « Face à la transformation socio- 
démographique de l’Ontario français, nous sommes très 
heureux de pouvoir satisfaire aux attentes des nouveaux 
immigrants francophones en matière d’inclusion et de les 
outiller en vue d’une meilleure intégration au Canada ». 
Les outils développés par La Passerelle-I.D.É sont un 
exemple des initiatives qui viennent contribuer à l’effort 
de la communauté dans l’appui à l’intégration des immi-
grants d’expression française. 

► ONTARIO : EST 
 
Partenariats pour l’embauche des immigrants francophones 
 
La coordination du Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario a dédié plusieurs efforts 
à sa priorité de l’embauche des immigrants d’expression française.  
 
L’appui à la création du partenariat entre le Conseil économique et social d’Ottawa Carleton (CESOC), la Cité 
collégiale et la banque MBNA a permis de démontrer des exemples de flexibilité au cours des derniers mois,  
notamment par l’embauche par un employeur anglophone d'une immigrante qualifiée unilingue francophone.  
Les efforts se poursuivent.  Le Réseau de l’Est de l’Ontario tenait d’ailleurs son Forum de concertation le 5 mars 
dernier à Kingston, et l’emploi était au cœur des discussions pour la création de partenariats et de projets nova-
teurs. 
 
Le Réseau de l’Est de l’Ontario utilise par ailleurs la culture comme vecteur d’enracinement, d’inclusion et de 
création d’emploi pour les immigrants; il apporte à cet effet un appui à la Coopérative Franco Présence dans la 
réalisation du Bistro-Café francophone à Ottawa.  Un soutien a aussi été apporté à l’organisation de plusieurs 
spectacles pour la promotion des artistes immigrants en février 2010. 

http://www.cesoc.ca/fr/accueil.htm
http://www.lacitec.on.ca/
http://www.lacitec.on.ca/
www.francopresence.ca


 

Des partenariats à l’œuvre 
 
Dans le cadre du plan d’action du Réseau de soutien à l’immigration francophone dans le Nord de l’Ontario, le Contact 
interculturel francophone de Sudbury (CIFS), en collaboration avec ses partenaires locaux et régionaux desservant la 
communauté francophone, a organisé plusieurs activités de sensibilisation et de rapprochement interculturel. 
 
Le 19 février 2010 était une journée mémorable pour la communauté francophone de la région de Sault-Sainte-Marie, 
qui a pu bénéficier en premier lieu d’une activité de sensibilisation interculturelle auprès des jeunes de l’École élémen-
taire catholique Notre-Dame-des-Écoles et de l’École élémentaire catholique Cardinal-Léger. Les parents, les directions 
des deux écoles, les enseignants ainsi que le personnel de soutien ont également participé avec beaucoup d’enthou-
siasme. Une autre activité pour les adultes et le grand public a aussi eu lieu au Centre culturel francophone de Sault-
Sainte-Marie et a attiré près de  deux cents personnes, incluant plusieurs leaders religieux et communautaires franco-
ontariens et des nouveaux arrivants. 
 
Ces événements socioculturels visaient à accroître l’épanouissement et le sentiment d’appartenance des enfants, des 
jeunes et de toute la communauté immigrante francophone et aussi de mieux outiller la communauté pour faciliter 
l’accueil, l’intégration et l’inclusion des nouveaux arrivants dans leur milieu scolaire et communautaire. 
 
À Sudbury, plusieurs activités éducatives et de promotion de la diversité ont aussi eu lieu le 18 févier 2010 en partena-
riat avec l’École publique Hélène-Gravel. Durant la soirée, une activité musicale avec un repas multiculturel a attiré 
près de trois cents personnes, incluant les parents, les administrateurs du conseil scolaire, la direction de l’école et le 
personnel enseignant. 
 
Foire d’emploi 
 
La foire de l’emploi a eu lieu le 25 février 2010 à l’Université Laurentienne, dans le cadre du Réseau de soutien à  
l’immigration francophone dans le Nord, où le Contact interculturel francophone de Sudbury (CIFS) a collaboré avec le 
centre d’emploi de l’Université Laurentienne pour l’organisation et la tenue de l’activité. Plusieurs partenariats ont été 
développés pour assurer la réussite de cette activité qui a attiré environ une vingtaine de centres offrant des services 
dans le domaine de l’employabilité. Parmi eux nous comptons, entre autres : Connexion emploi du Collège Boréal,  
Service Canada, YMCA du grand Sudbury, le Centre de placement de l’Université Laurentienne. De plus, l’activité a 
attiré environ une centaine de jeunes et adultes à la recherche d’emploi, y compris les jeunes étudiants immigrants et 
des adultes francophones de minorités ethniques. Dans ce cadre, plusieurs ateliers ont été organisés à l’attention des 
intéressés. 

► ONTARIO : NORD 
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Journée de sensibilisation 
à Sault-Ste-Marie :  
debout devant le groupe 
d’élèves, Meron Yeshoa, 
directrice du Contact 
interculturel francophone 
de Sudbury (CIFS) 

www.cifs.ca
www.cifs.ca
http://www.centrefrancophone.net/
http://www.centrefrancophone.net/
www.laurentienne.ca
http://ce-jc.borealc.on.ca/Services-emploi/Connexion-Emploi/Accueil/
www.servicecanada.gc.ca
http://www.sudbury.ymca.ca/


    

Le 22 septembre 2009, le ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme, M. Jason Kenney, a 
annoncé le financement d’un projet pilote d’aide au rétablissement, au Manitoba, pour 50 réfugiés francophones 
parrainés par le gouvernement.  
 
Le financement accordé à l’Accueil francophone par le 
biais du Programme d'aide au rétablissement (PAR) 
permettra notamment d’accueillir les réfugiés à l’aéro-
port, de les aider dans leurs démarches administrati-
ves, de les aider également à trouver un logement, de 
les orienter vers l’ensemble des ressources disponibles 
et de les appuyer dans leur établissement et leur inser-
tion à cette nouvelle société. 
 
« Le gouvernement est déterminé à aider les gens qui 
sont vraiment dans le besoin à commencer leur nou-
velle vie au Canada. L'espoir et les rêves qu'ils portent 
en eux contribueront à l'édification d'un Canada plus 
riche et plus solide», a déclaré le ministre Kenney.  
 
Daniel Boucher, président-directeur général de la  
Société franco-manitobaine, a voulu remercier le  
ministre Kenney et son ministère de cet investissement 
important pour la collectivité. « Ces fonds permettront 
à l'Accueil francophone d'augmenter grandement la quantité de services d'aide à l'établissement destinés aux réfugiés 
francophones pris en charge par le gouvernement. Comme le gouvernement du Canada, nous avons à cœur d'améliorer 
la vie de ces nouveaux arrivants et de faire en sorte que leur établissement soit une expérience plaisante ». 
 
Par ailleurs, le 2 octobre 2009, le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a visité l’Accueil francophone.  
C’était l’occasion pour lui de rencontrer le personnel de l’Accueil et de connaître les services offerts aux clients. Selon 
M. Fraser, « L’accueil au début est très important. Faire connaître les ressources disponibles en français est crucial ». 

► MANITOBA 
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Le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multicultu-
ralisme, Jason Kenney, rencontre la directrice de l’Accueil franco-

phone, Bintou Sacko 

 
 
Dans le cadre de l’appui à l’intégration économique des nouveaux arrivants, l’organisme Pluri-
elles, chef de file de longue date dans la mise en œuvre de programmes et d’activités en alphabé-
tisation des adultes et en alphabétisation familiale, a reçu un appui financier de Ressources  
humaines et développement des compétences Canada pour réaliser un projet en alphabétisation 
familiale et en intégration des immigrants de 2009 à 2013. 
 

Un des objectifs est de mieux comprendre comment rejoindre et favoriser la participation d’un plus grand nombre de 
familles immigrantes et de nouveaux arrivants francophones aux programmes d’alphabétisation familiale. Suite à 
une première étape de recherche, Pluri-elles prévoit développer un programme spécial d’alphabétisation familiale 
pour les familles immigrantes en milieu minoritaire canadien. Le projet est actuellement à l’étape 2, et plusieurs  
rencontres ont déjà été réalisées. Deux programmes seront mis en place pour les nouveaux arrivants en fonction des  
besoins différents de la clientèle, soit un programme pour les immigrants économiques et un programme pour les 
réfugiés. 

http://www.accueilfrancophonemb.com/
http://www.sfm-mb.ca/
http://www.pluri-elles.mb.ca/
http://www.pluri-elles.mb.ca/
http://www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/fra/accueil.shtml
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► SASKATCHEWAN 
Réseau provincial en immigration (RPI) 
 
Le Réseau provincial en immigration francophone de la 
Saskatchewan, qui existe déjà depuis quelques années, a 
adopté en décembre 2009 un plan stratégique sur 20 ans 
en immigration francophone suite à diverses rencontres 
de concertation communautaire. Avec ce plan, les com-
munautés fransaskoises impliquées dans le domaine de 
l’immigration francophone visent à maximiser leur capa-
cité de répondre aux besoins des nouveaux arrivants. 
Chaque organisme ou institution membre du Réseau  
provincial en immigration, représentant différents  
secteurs de la francophonie, a la responsabilité de mettre 
son expertise à la disposition des communautés fransas-
koises impliquées dans le domaine de l'immigration fran-
cophone. Afin de mettre en œuvre les objectifs identifiés 
dans le plan, le réseau renforcera notamment la structure 
de gouvernance du secteur de l’immigration.  
 

Formation et perfectionnement professionnels  
 
Les 28 et 29 septembre 2009, 69 intervenants ont participé 
à un Colloque de perfectionnement professionnel sur  
l’accueil des nouveaux arrivants, organisé par le RPI 
(l’Assemblée communautaire fransaskoise) en collabora-
tion avec la FCFA du Canada. 
 
Les participants ont été honorés par la présence de digni-
taires durant la célébration de l’ouverture, qui témoigne 
de l’intérêt porté au dossier : Lynne Belding, de Citoyenneté 
et Immigration Canada; Nadine Wilson, secrétaire de 
l’Assemblée législative de la province, responsable de 
l’Immigration; Louis Browne, conseiller de la ville de  
Regina; Marie-France Kenny, présidente de la FCFA du 
Canada et Michel Dubé, président de l’ACF et du Réseau 
provincial en immigration. 
 
Des formations de haute qualité ont été offertes aux parti-
cipants par des formatrices du Service d’éducation et 
d’intégration interculturelle de Montréal (SEIIM). Les 
deux ateliers principaux de formation étaient de 6 heures 
chacun et avaient pour objectifs de développer une  
meilleure compréhension de l’impact des parcours des 
immigrants et réfugiés sur leur adaptation, de faciliter 
l’identification des éléments clés pour développer des 
pratiques adaptées en contexte interculturel, et de favori-
ser un arrimage davantage ciblé entre la planification et la 
réalité des services et des interventions en matière  
d’accueil et d’aide à l’intégration, notamment en milieu 
scolaire, auprès des jeunes et de leur famille.  

Ce colloque a permis d’identifier des potentiels de colla-
borations et de partenariats ainsi que des liens de réseautage 
pour améliorer le continuum de services pouvant répon-
dre aux différents besoins des immigrants d’expression 
française, et ceci, dans l’optique d’une initiative à long 
terme en Saskatchewan. Durant la plénière, une  
proposition a aussi été étendue à l’Assemblée commu-
nautaire fransaskoise d’offrir une formation annuelle en 
immigration pour le renforcement et l’amélioration conti-
nue des compétences des intervenants en immigration. 
 
Ce colloque a été rendu possible grâce à la contribution 
financière du Secrétariat aux affaires intergouvernemen-
tales canadiennes (SAIC), de Citoyenneté et Immigration 
Canada (CIC) et du ministère de l’Enseignement  
supérieur, de l’Emploi et du Travail de Saskatchewan. 

Destination Canada 2009 
 
La directrice adjointe et responsable des ressources humaines 
à l’ACF, Joanne Perreault (à droite),  ainsi que la responsable 
du secteur Immigration de l’ACF, Bernie Séguin, ont participé 
au Forum de Destination Canada, en novembre 2009, à Paris 
et Bruxelles. En plus des 2 200 candidats potentiels partici-
pant aux rencontres en plénière, plus de 300 candidats poten-
tiels ont visité le kiosque de la Saskatchewan.  Une trentaine 
de curriculum vitæ répondaient aux besoins de main-d’œuvre 
dans la province, que l’ACF pouvait ensuite transmettre aux 
organismes ou employeurs ciblés.  Suite au Forum, l’équipe 
d’immigration de l’ACF continue de recevoir régulièrement 
des demandes d’information par courriel de candidats poten-
tiels exprimant leur intérêt de venir travailler et de s’établir 
en Saskatchewan.  Des suivis sont effectués. 

www.fransaskois.sk.ca
http://www.saic.gouv.qc.ca/
http://www.saic.gouv.qc.ca/
http://www.aeel.gov.sk.ca/
http://www.aeel.gov.sk.ca/


    

Au cours des six derniers mois, au-delà de l’accueil  
direct offert aux nouveaux arrivants d’expression fran-
çaise par le Centre d’accueil et d’établissement  
d’Edmonton et le Centre d’accueil des nouveaux arri-
vants de Calgary, la communauté francophone en Alberta 
a consacré des efforts particuliers à la concertation et à 
l’élaboration d’un Plan de développement global vers 
une intégration effective des nouveaux arrivants et la 
construction d’une société multiculturelle de langue 
française en Alberta. 
 

Les leaders communautaires réunis autour du projet de 
Cadre stratégique de la francophonie albertaine 2009-2014 
ont reconnu la réalité en ces termes : « L’augmentation de la 
présence des nouveaux arrivants en Alberta est à la fois une 
occasion par rapport à la vitalité de la collectivité et un défi de 
bien répondre aux besoins particuliers de cette population ».  La 
complexité de la tâche qui nous attend en tant que com-
munauté n’est plus à démontrer, d’où nous gagnerons à 
unir nos forces, énergies, moyens et savoir-faire pour 
trouver des passerelles efficaces qui nous mèneront vers 
une collectivité dont hériteront les générations futures. 
 

L’une des étapes préalables à toute action consiste en  
l’identification du portrait exact de la communauté suite 
au changement démographique. Cette étape a été réalisée 
à travers le Colloque sur l’intégration des nouveaux arrivants 
dans l’ouest du Canada et le Scan de l’environnement dont, 
respectivement, les actes et le rapport ont été publiés à 
grande échelle dans la communauté. 

 
Le comité stratégique sur l’immigration en Alberta, qui 
conseille l’Association canadienne-française de l’Alberta 
(ACFA) sur les orientations pertinentes vers une intégra-
tion effective des nouveaux arrivants, a analysé les deux 
documents et recommandé les priorités de mise en œuvre 
des actions proposées pour faire face aux différents défis 
d’intégration. 
 

Un cadre de collaboration et de concertation des interve-
nants communautaires francophones pour l’intégration 
des nouveaux arrivants aidera l’ACFA à jouer son rôle de 
leadership, qui consiste à orienter et optimiser l’action des 
différents intervenants communautaires intéressés par la 
question de l’inclusion et le projet de bâtir la communauté 
francophone de l’avenir. Le plan mettra notamment  
l’emphase sur  l’importance de mécanismes de coordina-
tion efficaces et efficients des services aux nouveaux arri-
vants francophones, l’identification de priorités en fonc-
tion des besoins des immigrants, l’évaluation de l’impact 
des actions sur le terrain et des mécanismes d’adaptation 
des stratégies conséquentes aux évaluations. 
 

L’appui, la reconnaissance et l’engagement des bailleurs 
de fonds face à cette planification communautaire pour 
répondre aux besoins des immigrants en situation minori-
taire en Alberta seront cruciaux. 

► ALBERTA 
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► COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Promotion de l’immigration francophone aux Jeux 
Olympiques d’hiver 2010 
 

À l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver 2010 qui se sont 
tenus à Vancouver, la Fédération des francophones de 
Colombie-Britannique (FFCB) a collaboré avec Citoyenne-
té et Immigration Canada (CIC) et les programmes  
d’immigration de la province de Colombie-Britannique 
pour maintenir un kiosque d’information à la Place de la 
Francophonie à l’Île de Granville, à l’intention du public 
francophone intéressé par l’immigration. Le kiosque, 
maintenu par le personnel de CIC, de la section des  
programmes d’immigration de la province (Programme 
de candidats des provinces), de la FFCB (coordonnatrice 
du dossier immigration) et de l’Agence francophone pour 
l’accueil des immigrants, a été ouvert de 12 h à 20 h, du-
rant toute la période des Jeux Olympiques, du 12 au 28 

février. Le kiosque a permis de donner des informations 
aux immigrants francophones potentiels ou récents, et aux 
membres de la communauté francophone intéressés dans 
l’accueil et l’intégration des immigrants.  Le samedi 
12 février, le kiosque a attiré l’attention de l’honorable 
gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, qui 
était en visite à la Place de la Francophonie dans le cadre 
des Jeux Olympiques d’hiver 2010. 
 

L’avancement du dossier immigration francophone en 
Colombie-Britannique 
 

La FFCB continue par ailleurs de travailler en étroite  
collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada 
pour avancer le dossier immigration francophone dans la 
province de Colombie-Britannique.   

Suite à la page 13 

http://www.lecae.ca/
http://www.lecae.ca/
http://www.canaf-calgary.ca/
http://www.canaf-calgary.ca/
www.acfa.ab.ca
www.acfa.ab.ca
www.ffcb.ca
www.ffcb.ca
http://www.vivreencolombiebritannique.ca/main/afai.php
http://www.vivreencolombiebritannique.ca/main/afai.php
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► COLOMBIE-BRITANNIQUE  
L’avancement du dossier immigration francophone en 
Colombie-Britannique 
 
La FFCB continue par ailleurs de travailler en étroite  
collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada 
pour avancer le dossier immigration francophone dans la 
province de Colombie-Britannique.  Au début du mois de 
février, une réunion préliminaire du Comité directeur 
provincial en immigration francophone, regroupant la 
direction de la FFCB et CIC, a résulté en l’adoption des 
termes de référence développés pour le comité.  Le comité 
a aussi accepté le plan stratégique régional, avec l’accord 
que des modifications peuvent être faites pour arrimer le 
plan avec le plan national. Depuis décembre 2009, une 
nouvelle coordonnatrice au dossier immigration franco-
phone en Colombie-Britannique, Pascaline Nsekera, a 
rejoint le personnel de la FFCB. 
 
 
 
 

 
Appel de propositions pour des projets en immigration 
 

En décembre 2009, Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC), région de la Colombie-Britannique et du Yukon, en 
consultation avec la FFCB,  a lancé un appel de proposi-
tions pour des projets d’immigration. Cet appel s’adres-
sait préférablement aux proposants ou organisations des 
communautés francophones minoritaires de la Colombie-
Britannique, c’est-à-dire aux individus ou organisations 
utilisant le français comme principale langue de travail et 
qui fournissent des services en français à une clientèle 
francophone spécifique. L’appel visait surtout des projets 
touchant l’intégration sociale et culturelle des immigrants 
et des réfugiés francophones d’origine africaine, particu-
lièrement ceux s’adressant aux familles et/ou aux jeunes. 
Plusieurs acteurs de prestations de services à la commu-
nauté francophone ont répondu à cet appel avec d’excel-
lents projets et, en ce moment, CIC, en collaboration avec 
FFCB, procède à l’analyse des projets soumis et à la signa-
ture des ententes pour les projets déjà sélectionnés. 
 

Les Franco-Ténois poursuivent leur engagement dans le 
dossier de l’immigration francophone. Le Centre d’ac-
cueil francophone Immigration TNO, service de la Fédé-
ration franco-ténoise, a reçu un premier financement 
annuel du Programme d’établissement et d’accueil des 
immigrants (PEAI) de CIC.  Situé à la Maison Laurent-
Leroux, au cœur des organismes francophones de Yel-
lowknife, le Centre permet d’offrir de nombreux servi-
ces d’accueil et de guider les nouveaux arrivants dans 
leurs démarches d’intégration. 
 
Dorice Pinet, coordonnatrice du Centre, pilote celui-ci 
dans sa phase de développement des capacités d’accueil. 
Un centre de documentation, une trousse des nouveaux 
arrivants et un poste d’accès à l’Internet, en plus des  
autres ressources francophones disponibles, permettent 
aux nouveaux arrivants de faire leurs premiers pas au 
sein de la francophonie ténoise. Des outils de promotion 
ont aussi été développés en marge du Forum de Destina-

tion Canada (auquel participait cette année RDÉE TNO) : 
un site Web est en construction et sera en ligne d’ici quel-
ques mois. 
 
Des démarches de partenariat avec les organismes com-
munautaires francophones sont aussi entamées. La mise 
en place d’un comité coordonnateur et d’une structure 
d’accueil sont des projets en devenir et une réunion des 
intervenants communautaires francophones des TNO est 
planifiée d’ici la fin mars. 
 
La coordonnatrice du service, financée à temps partiel, 
travaille également en milieu scolaire afin de faciliter l’in-
tégration des jeunes et de sensibiliser le personnel aux 
besoins des nouveaux arrivants.  Après la réalisation du 
guide scolaire, une activité de sensibilisation sera organi-
sée en marge de la Journée internationale pour l’élimina-
tion de la discrimination raciale le 21 mars. 

► TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

http://fft.franco-nord.com/
http://fft.franco-nord.com/
http://cdetno.com/CDETNO_App/fr/NewsArchiveForm.php?directory_id=73


    

Les événements récents à Haïti nous interpellent comme êtres humains, comme 
citoyens canadiens et, bien sûr, comme membres d’une francophonie internatio-
nale que nous voulons solidaire. Pour toutes ces raisons, nous allons continuer 

à être là pour le peuple haïtien.   
  

Marie-France Kenny, présidente de la FCFA du Canada 
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Étant donné l’intensité de la catastrophe qui a frappé Haïti et l’urgence des besoins, la FCFA réitère qu’il est essentiel, que le 
gouvernement fédéral,  à l’instar des mesures prises au Québec, élargisse la définition de regroupement familial pour que les 
enfants et les frères et sœurs adultes, notamment, puissent également profiter des mesures spéciales pour le parrainage des 
familles. La Fédération est d’avis que l’élimination des frais de traitement de dossier de résidence permanente par exemple, 
comme ce fut le cas lors du Tsunami, serait un autre appui significatif à l’endroit du peuple haïtien.  

Dossier spécial : Haïti 

 
St-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador : Le spectacle bénéfice 
D’Île en Île, à Saint-Jean, récolte plus de 5 200 $ pour Haïti 
(Association communautaire francophone de Saint-Jean) –  
23 janvier 2010 
 
Terre-Neuve-et-Labrador : Fête de la Chandeleur au profit 
d'Haïti à Cap Saint-Georges – La communauté francophone 
de Cap Saint-Georges, à Terre-Neuve-et-Labrador, organise 
une soirée de la Chandeleur dont les profits iront à la Croix-
Rouge pour les secours à Haïti – 29 janvier 2010 
 
Moncton, Nouveau-Brunswick : Solidarité Acadie-Haïti à 
Moncton – Spectacle bénéfice au Théâtre Capitol de Moncton 
– 4 février 2010 
 
Edmundston, Nouveau-Brunswick : Radiothon Opération 
Edmundston-Haïti (Radio CFAI) pour venir en aide à 9 jeu-
nes étudiants originaires d’Haïti, qui fréquentent l’Université 
de Moncton (campus d’Edmundston)  et le Collège commu-
nautaire du Nouveau-Brunswick), pour qu’ils puissent ter-
miner leurs études - 13 février 2010 
 
Toronto, Ontario : Marche de l’espoir pour Haïti, deman-
dant  l’élargissement de la définition de la famille – Coali-
tion des organismes communautaires de l’Ontario. –  
1er février 2010 
 
Toronto, Ontario : Session d'information à Toronto sur les 
nouvelles mesures d'immigration, organisée par la Coalition 
des organismes communautaires de l'Ontario. 
 
 
 
 

 
Sudbury, Ontario : La communauté francophone respecte 
une minute de silence et participe à une collecte de fonds en 
faveur des victimes de ce séisme, organisée par le Contact 
interculturel francophone de Sudbury. Les fonds ont été ver-
sés à la Croix-Rouge canadienne. 
 
Ottawa, Ontario : Le Centre des services communautaires 
Vanier se mobilise pour aider Haïti en organisant un déjeu-
ner bénéfice – le 25 février 2010 
 
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest : Fédération fran-
co-ténoise : soyons solidaires avec le peuple haïtien – Di-
verses initiatives de levée de fonds qui s'organisent aux Ter-
ritoires-du-Nord-Ouest. – 19 janvier 2010 
 
Edmonton, Alberta : Opération Haïti : concert bénéfice à 
Edmonton le 31 janvier 2010  Les francophones d'Edmonton 
se mobilisent pour prêter main-forte aux sinistrés d'Haïti, 
une invitation de l'ACFA régionale d'Edmonton, du Centre 
d'accueil et d'établissement d'Edmonton et du Centre de dé-
veloppement musical. 
 
Whitehorse, Yukon : Un repas solidarité au profit de la 
communauté haïtienne – Le Carrefour d'immigration  
Crossroad Yukon invite la population à un souper bénéfice le 
vendredi 22 janvier à la salle communautaire du Centre de la 
francophonie à Whitehorse. 
 

La jeunesse et les écoles francophones d’un bout à l’autre 
du pays se sont aussi mobilisées en appui au peuple haï-
tien – Multiples initiatives de collecte de fonds 

Les communautés francophones et acadiennes se mobilisent en appui à Haïti 



 

Réseaux en immigration francophone (en place et en développement) 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Comité directeur provincial en  
immigration francophone  
Fédération des francophones de la  
Colombie Britannique 
1575, 7e Avenue Ouest  
Vancouver (C.-B.) V6J 1S1 
Téléphone: (604) 732-1420  
Télécopieur : (604) 732-3236 
www.ffcb.ca  
 
ALBERTA 
 
Comité stratégique en immigration 
(Alberta)  
Association canadienne française de 
l’Alberta (ACFA) 
8627, rue Marie-Anne Gaboury  
(91e rue), bureau 303  
Edmonton (Alberta) T6C 3N1 
Téléphone : (780) 466-1680 
Télécopieur : (780) 465-6773 
www.acfa.ab.ca 
 
SASKATCHEWAN 
 
Réseau provincial en immigration 
francophone  
Assemblée communautaire  
fransaskoise 
2445, 13e avenue, bureau 101    
Regina (Saskatchewan) S4P 0W1 
Téléphone sans frais : 1-800-991-1912 
Téléphone : (306) 569-1912 
Télécopieur : (306) 781-7916 
www.immigrationsaskatchewan.org   
 
MANITOBA 
 
L’Accueil francophone 
Société franco-manitobaine 
420, rue Des Meurons, unité 104 
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2N9 
Téléphone : (204) 975-4250 
Télécopieur : (204) 231-0544 
www.accueilfrancophonemb.com 
 
 
 

ONTARIO—RÉGION NORD 
 

Réseau de soutien à l’immigration fran-
cophone pour le Nord de l’Ontario 
40 rue Elm, local 219 
Sudbury (Ontario) P3C 1S8 
Téléphone: (705) 670-8105 
Télécopieur : (705) 670-8678 
www.cifs.ca 
 
ONTARIO—RÉGION CENTRE-
SUD-OUEST 
 

Réseau de soutien à l’immigration 
francophone pour le Centre Sud Ouest 
de l’Ontario 
460, rue Main Est 2e étage 
Hamilton (Ontario) L8N 1K4 
Téléphone : (905) 528-0163 
Télécopieur : (905) 528-9196 
www.etablissement.org/reseau/
home.asp 
 
ONTARIO—RÉGION EST 
 

Réseau de soutien à l’immigration 
francophone pour l’Est de l’Ontario 
649, chemin Montréal 
Ottawa (Ontario) K1K 0T4  
Téléphone: (613) 248-1343 
Télécopieur: (613)-248-1506 
www.cesoc.ca 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

Comité de concertation en  
immigration francophone  
Société de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick (SANB) 
702, rue Principale, bureau 204 
Petit-Rocher (N.-B.) E8J 1V1 
Téléphone : (506) 783-4205 
Télécopieur : (506) 783-0629 
www.sanb.ca 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
 

Comité directeur en immigration de la 
Nouvelle-Écosse 
Fédération acadienne de la Nouvelle 
Écosse (FANE) 
54, rue Queen  
Dartmouth (N.-É.) B2Y 1G3 
Téléphone: (902) 433-2028 
Télécopieur: (902) 433-0066 
www.vienouvelle-ecosse.ca 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
 
Coopérative d’intégration franco-
phone de l’Î.-P.-E. 
32, route 124 
Wellington (I.-P.-É.) C0B 2E0 
Téléphone : (902) 854-2870 
Télécopieur : (902) 854-2406 
www.immigrationevangeline.org 
 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 
Fédération des francophones de  
Terre-Neuve et du Labrador  
65, chemin Ridge, 2e étage, bureau 233 
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) 
A1B 4P5 Canada 
Téléphone : (709) 722-0627 
Télécopieur : (709) 722-9904 
Sans frais : 1-800-563-9898 
www.francotnl.ca 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
 
Centre d’accueil francophone  
Immigration TNO  
Fédération franco-ténoise 
5016, 48e rue, C.P. 1325 
Yellowknife (T.-N.-O.) 
Téléphone: (867) 920-2919 
Télécopieur : (867) 873-2158 
www.franco-nord.com 
 
YUKON 
 
Carrefour d’immigration Crossroad 
Yukon 
Association franco-Yukonnaise 
302, rue Strickland 
Whitehorse (Yukon), Y1A 2K1 
Téléphone : (867) 668-2663  
Télécopieur: (867) 668-3511 
www.afy.yk.ca 
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Pour plus de renseignements : 
 

info@fcfa.ca 

www.ffcb.ca
www.acfa.ab.ca
mailto:info@fcfa.ca
www.immigrationsaskatchewan.org
www.accueilfrancophonemb.com
www.cifs.ca
www.etablissement.org/reseau/home.asp
www.cesoc.ca
www.sanb.ca
www.vienouvelle-ecosse.ca
www.immigrationevangeline.org
www.francotnl.ca
www.franco-nord.com
www.afy.yk.ca


 
 Accroître le nombre d’immigrants d’expression française de manière à accroître le poids 

démographique des communautés en situation minoritaire 
 

 Améliorer la capacité d’accueil des communautés francophones en situation minoritaire et 
renforcer les structures d’accueil et d’établissement pour les nouveaux arrivants d’expres-
sion française 

 
 Assurer l’intégration économique des immigrants d’expression française au sein de la so-

ciété canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire en particulier 
 
 Assurer l’intégration sociale et culturelle des immigrants d’expression française au sein  de 

la société canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire 
 

 Favoriser la régionalisation de l’immigration francophone 
 
 Priorités 2009-2010 
 

 Renforcement des réseaux en immigration francophone (et des capacités d’accueil 
des communautés) 

 
 Intégration économique des immigrants d’expression française 

 

Les cinq objectifs du Plan stratégique pour favoriser l’immigration au 
sein des communautés francophones en situation minoritaire 

 
 
 

Ensemble pour une francophonie  
plurielle et inclusive! 

 




