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Dossiers spéciaux 
 

Santé :  Le Consortium national 
de formation en santé (CNFS) 
pilote deux projets d’envergure 
visant à favoriser l’employabilité 
des Professionnels francopho-
nes de la santé formés à l’étran-
ger (PFSFE). 
 

  ►► Page 4   
 

Diversité :  La Fondation ca-
nadienne pour le dialogue des 
cultures a organisé en mars 
dernier une tournée de la 
pièce Terre d’accueil, qui re-
late les parcours d’immigrants 
et de réfugiés au Canada.  
 

►►  Page 5 
 

Nouvelles des régions 
 

Pour tout savoir sur ce qui se 
fait dans les provinces et les 
territoires pour favoriser l’immi-
gration de langue française et la 
promotion de la diversité! 

 

►►  Pages 6 à 14 

L’année 2008-2009 a vu plusieurs défis 
au chapitre de la mise en œuvre du Plan 
stratégique pour favoriser l’immigration 
au sein des communautés francophones 
en situation minoritaire. La FCFA a 
consacré beaucoup d’efforts à promou-
voir, auprès du ministère de Citoyenne-
té et Immigration Canada (CIC), l’im-
portance d’un leadership affirmé et   
décisif de sa part dans ce dossier. Fina-
lement, c’est le 1er juin dernier que le     
Comité directeur Citoyenneté et Immi-
gration Canada - Communautés franco-
phones en situation minoritaire s'est 
réuni à Ottawa (depuis sa dernière ren-
contre en septembre 2007) afin de faire 
le bilan des avancées et des défis dans 
la mise en œuvre. 
 
Le dossier continue d’avancer sur plu-
sieurs plans. On compte plusieurs succès, 
fruits d’un travail acharné des commu-
nautés francophones et acadiennes. Ces 
avancées résultent également des parte-
nariats et alliances au sein du secteur 
communautaire, entre ce dernier et CIC 
et avec les autres partenaires fédéraux et 
provinciaux. Cependant, on a aussi iden-
tifié plusieurs défis, tels que l’accès au 
financement et les modalités d’applica-
tion des programmes pour une mise en 
œuvre efficace des initiatives francopho-

nes. On a aussi souligné les délais dans 
l’octroi des fonds de la Feuille de route 
pour l’immigration. 
 
La rencontre du 1er juin a été marquée 
par le nombre et la qualité des membres 
qui y participaient, une cinquantaine, 
tant au niveau des représentants commu-
nautaires que des représentants gouver-
nementaux (fédéraux, provinciaux et 
territoriaux). Le Comité directeur a pour 
mandat d’entériner des priorités chaque 
année; celles retenues pour 2009-2010 
sont : 
 
 L'intégration économique des   

immigrants d'expression française 
 Le renforcement des réseaux en 

immigration francophone dans les 
provinces et les territoires 

 La communication et le partage 
d’information 

 La collecte de données pour la 
mise en œuvre du Plan stratégique. 

 
Le ministère de la Citoyenneté et de l’Im-
migration, les ministères fédéraux et pro-
vinciaux se sont engagés dans la pour-
suite de la mise en œuvre du Plan straté-
gique 2008-2013. 
 

www.cic.gc.ca
www.cic.gc.ca


La FCFA a continué à être très active dans 
son rôle de coordination au niveau du 
dossier de l’immigration. Notamment, la 
FCFA a organisé, en collaboration avec 
Citoyenneté et Immigration Canada 

(CIC),  la rencontre annuelle du Comité directeur CIC/
Communautés francophones en situation minoritaire. 
Elle a aussi travaillé conjointement avec le ministère 
afin de faciliter les travaux du Comité de mise en œuvre 
du Plan stratégique qui s’est réuni en février 2009.  
 
Une rencontre communautaire des coordonnateurs et 
responsables du dossier en immigration dans les provin-
ces et territoires a aussi eu lieu en janvier 2009 à Ottawa, 
tout comme des conférences téléphoniques de suivi. 
Cette rencontre, coordonnée par la FCFA, a permis  
d’identifier les avancées en régions, ainsi que les défis 
toujours présents et les stratégies pour la poursuite des 
travaux.   
 
La FCFA a aussi maintenu son appui à différents secteurs 
de la francophonie, dans un effort de promotion de la 
diversité et de la mise en place de services répondant aux 
besoins des immigrants d’expression française, notam-
ment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la 
culture et de la petite enfance. Par exemple, la FCFA a 
participé à la rencontre du Comité tripartite en éducation 
en mai 2009. Ceci a permis aux intervenants de souligner 

la nécessité d’une francophonie plus inclusive dans les éco-
les afin de refléter davantage les différentes réalités ainsi 
que l’apport des enfants issus de l’immigration.  
 

 
Dans les provinces, les territoires et les régions, la FCFA a 
contribué aux réflexions en participant, par exemple, au 
Colloque Atlantique sur l’immigration organisé en février 
2009 par la Société nationale de l’Acadie, ainsi qu’à l’assem-
blée générale annuelle de l’Association de la presse franco-
phone en juillet, afin de discuter de «  L’immigration franco-
phone : Stratégies d’intervention dans les communautés en 
situation minoritaire ».  La FCFA a aussi participé à la jour-
née de réflexion sur l’immigration francophone de la Confé-
rence Métropolis à Calgary en mars 2009, en plus d’effec-
tuer au cours du même mois des présentations lors des ren-
contres des Réseaux de soutien en immigration franco-
phone de l’Ontario (le Réseau du Nord et celui de l’Est). 
Une autre présentation a eu lieu lors du Forum Santé du 
Centre Sud-ouest de l’Ontario, le 23 mars 2009.  
 
La FCFA a  aussi participé  à la rencontre du Conseil cana-
dien pour les réfugiés (CCR) du 28 au 30 mai 2009 à Qué-
bec. La présence de la FCFA a permis d’informer les mem-
bres du CCR, de partager avec eux sur les réalités de l’im-
migration francophone hors Québec et d’entrevoir des par-
tages de pratiques et d’outils francophones avec des orga-
nismes en région. 

Accueil et sensibilisation 
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 National 

La FCFA 

Le Forum Santé du Centre Sud-Ouest de l’Ontario a eu lieu en 
mars 2009. Sur la photo, on reconnaît Alain Dobi, co-organisateur 
de l’événement (2e à partir de la gauche), et Sylvie Moreau, agente 
de projet - immigration à la FCFA (3e à partir de la gauche), en 
compagnie de participants. 

www.snacadie.org
www.apf.ca
www.apf.ca
www.ccrweb.ca/fra/accueil/accueil.htm
www.ccrweb.ca/fra/accueil/accueil.htm
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► ÉDUCATION 
 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones, en partenariat avec l’Institut canadien de re-
cherche sur les minorités linguistiques et la FCFA, est en processus d’établir un état des lieux sur l’intégra-
tion des élèves issus de l’immigration dans les écoles de langue française en situation minoritaire. Les ob-
jectifs sont de mieux connaître les capacités d’intégration des familles et des élèves issus de l’immigration, 
d’identifier les lacunes par rapport à la connaissance de ce phénomène et de former une équipe de cher-
cheurs intéressés à approfondir les questions soulevées dans cet état des lieux. La présentation des points 
saillants de l’étude devrait se faire au Comité national tripartite sur l’éducation, au début décembre 2009. 
 
► JUSTICE 
 

En janvier 2009, une rencontre a été organisée conjointement par la FCFA et la Fédération des associations 
des juristes d’expression française (FAJEF) sur le dossier de l’immigration. Les échanges fructueux entre 
les coordonnateurs/personnes responsables du dossier de l’immigration francophone dans les provinces 
et territoires et les directions générales des associations provinciales des juristes ont permis d’identifier 
des besoins sur le terrain ainsi que des pistes d’action au niveau de la justice et des immigrants francopho-
nes. À la suite de cette rencontre, la FAJEF et ses membres ont développé un projet de recherche qui débu-
tera au cours de 2009 et permettra de poursuivre l’évaluation des besoins en matière d’orientation et de 
droits pour les immigrants francophones. De plus, de nouveaux partenariats se sont développés dans les 
provinces (ex : Alberta) et se joignent aux efforts et partenariats déjà existants sur le terrain dans le but de 
répondre plus efficacement aux besoins des immigrants francophones en matière de justice. 
 
► FORMATION LINGUISTIQUE 
 

Le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens a réalisé trois projets qui ont permis d’élabo-
rer des instruments d’appui à la formation linguistique : 
 
 Des lignes directrices du Cours de langue pour immigrants du Canada (CLIC niveaux 5 à 7) qui font 

suite aux lignes directrices 1 à 5. 

 Des tests de classement aux niveaux de compétence linguistique (niveaux 1 à 8) en français. Il s’agit 
d’un instrument de mesure standardisé pour évaluer et faire l’aiguillage des immigrants adultes vers 
les programmes de formation en français langue seconde. 

 Développement de CLIC en ligne (niveaux 3 et 4) et d’un guide du formateur. Ces cours de français 
sont axés sur la réalité des communautés francophones en situation minoritaire. Ils permettent de re-
joindre les immigrants en régions éloignées, notamment à partir de classes virtuelles d’une heure par 
semaine avec l’enseignant et quelques étudiants. 

 
Les instruments sont prêts à être utilisés, mais certaines démarches sont prévues avec CIC et le Centre 
pour actualiser la diffusion et la mise en œuvre. Il est à espérer que les bailleurs de fonds feront preuve de 
flexibilité au niveau de l’accès au cours de français, notamment au cours de langue niveau avancé axé sur 
le marché du travail. Certains immigrants ont vu leurs démarches contrecarrées par l’impossibilité de sui-
vre des cours de français niveau avancé, après avoir suivi des cours d’anglais langue seconde.  

 National 

Initiatives francophones nationales par secteur 

www.fncsf.ca
www.icrml.ca
www.icrml.ca
www.accesjustice.ca
www.accesjustice.ca
www.language.ca


Le 1er juin 2009, la directrice générale du Consortium na-
tional de formation en santé (CNFS), Jocelyne Lalonde, a 
présenté au Comité directeur CIC - Communautés fran-
cophones en situation minoritaire le travail accompli par 
son organisme dans le dossier de l’immigration. Voici un 
résumés des progrès importants qui ont été réalisés, prin-
cipalement à travers deux projets d’envergure qui sont 
présentement en cours. Le but de ces projets est de favo-
riser l’employabilité des Professionnels francophones de 
la santé formés à l’étranger (PFSFE) et de faciliter leur 
intégration dans les communautés francophones en si-
tuation minoritaire. 
 
Les principaux enjeux 
 
Parmi les obstacles que rencontrent les PFSFE, notons en-
tre autres le manque, voire l’absence de ressources en fran-
çais pour une préparation pertinente aux examens profes-
sionnels, la complexité du processus d’équivalence des 
diplômes et compétences, et l’absence de services en fran-
çais d’évaluation des diplômes et compétences. Toutefois, 
en collaboration avec ses partenaires de projets, le CNFS 
a développé les outils permettant de diminuer l’effet de 
certains de ces enjeux, mais aussi d’étudier les moyens à 
mettre en place pour les contourner à l’avenir. 
 
Deux formations essentielles au cheminement des PFSFE 
 
Dans son projet sur la Formation des PFSFE, réalisé avec 
l’appui de Santé Canada, le CNFS et ses partenaires ont 
appuyé le Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) 
dans l’élaboration d’une formation visant les intervenants 
travaillant auprès des PFSFE. Cette formation se trouve en 
ligne au http://cnfs.net/alaffiche/formation-
interculturelle. Elle a été offerte à Ottawa et à Winnipeg au 
cours de l’hiver 2009 et a été positivement évaluée par tous 
les participants comme étant très utile et pertinente. 

Une autre formation, élaborée par La Cité collégiale avec 
l’appui de l’Université d’Ottawa, vise à aider les PFSFE 
dans la préparation aux examens des Ordres profession-
nels pour les Sciences infirmières et les soins infirmiers 
auxiliaires. Le programme composé de sept cours et deux 
ateliers est appuyé par l’Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario et sera offert par La Cité collégiale à la rentrée 
2009. 

Des données mises à jour 
 
Une récente étude réalisée pour le CNFS par l’Institut ca-
nadien de recherche sur les minorités linguistiques 
(ICRML) de Moncton, intitulée L’Intégration des diplômés 
internationaux en santé francophones dans les communautés 
francophones a permis de développer un portrait à jour de 
la situation des Diplômés internationaux en santé franco-
phones qui optent de s’installer et d’exercer leur profes-
sion dans les communautés francophones en situation mi-
noritaire. Le rapport de cette étude est disponible sur le 
site du CNFS au www.cnfs.net. 

Les trois projets pilotes 
 
L’analyse des résultats de cette étude a servi de base à la 
création de modèles d’intégration des diplômés internatio-
naux en santé adaptés aux réalités de trois localités spécifi-
ques : Ottawa, Winnipeg et Edmundston. L’utilité, la perti-
nence, l’efficacité, le rendement de ces modèles sont expé-
rimentés dans le cadre des trois projets pilotes correspon-
dants. Ceux-ci sont coordonnés par les agents de dévelop-
pement du CNFS, et mis en œuvre avec l’appui de ses par-
tenaires locaux. 

Pour les temps à venir… 
 
Le CNFS travaillera à renforcer les résultats accomplis et à 
former d’autres partenariats dans le cadre de nouvelles 
initiatives pouvant faire avancer le dossier de l’intégration 
professionnelle et sociale des PFSFE. Cela comprendra une 
augmentation des formations d’appoint, des ressources en 
français, et un renforcement de la collaboration avec les 
ordres professionnels. 
 
Pour en savoir davantage sur le dossier de l’immigration 
au CNFS, communiquez avec Maggy Razafimbahiny, ges-
tionnaire de projets, par téléphone au (613) 244-7838, 
poste 237, ou par courriel à mrazafimbahiny@cnfs.net. 
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Dossier spécial ► SANTÉ 

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) appuie le parcours des  
Professionnels francophones de la santé formés à l’étranger  

www.cnfs.net
www.cnfs.net
www.ustboniface.mb.ca
www.cnfs.net/alaffiche/formationinterculturelle
www.cnfs.net/alaffiche/formationinterculturelle
www.lacitec.on.ca
www.uottawa.ca
www.icrml.ca
www.icrml.ca
www.icrml.ca
www.cnfs.net
mailto:mrazafimbahiny@cnfs.net


Au mois de mars 2009, les Rendez-vous de la francophonie 
célébraient une francophonie canadienne riche dans sa 
diversité. Durant cette période, les journaux francophones 
régionaux ont couvert de multiples activités au sein des 
communautés francophones qui ont souligné l’événement, 
allant de cérémonies de la citoyenneté à des spectacles 
hauts en couleur en passant par des soupers et des activités 
de rapprochement interculturel. 
 
Au niveau national, la Fondation canadienne pour le dialo-
gue des cultures a organisé pour l’occasion une tournée de 
la pièce de théâtre Terre d’Accueil, qui relate les parcours 
d’immigrants et de réfugiés au Canada. Trois comédiens qui 
jouent dans cette pièce ont parcouru plus de 80 écoles répar-
ties dans toutes les provinces et territoires du Canada pour 
présenter la pièce de théâtre sur DVD et animer des ateliers 
de discussion avec les jeunes. 
 
Mme Marie Yanick Dutelly, comédienne, fait part ci-dessous 
de ses impressions suite à sa tournée en Atlantique. 
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Dossier spécial  ► DIVERSITÉ 
Une francophonie riche dans sa diversité et ses dialogues 

 

Quelques jours à peine depuis que je suis rentrée de mon périple 
dans d’autres coins de ce pays où j’ai choisi d’immigrer et qui 
devient, je le sens, de plus en plus mien. Je suis lasse et en 
même temps fébrile. C’était si beau, ici, dans les Maritimes ! 
 

C’était si beau les regards avides de ces jeunes qui voulaient 
savoir, comprendre, avouant candidement leur chance de vivre 
librement, en toute sécurité, sur la terre de leur naissance, là où 
leurs ancêtres, dans des temps reculés, avaient planté leurs 
racines. À l’Île-du-Prince-Édouard, la pièce Terre d’accueil leur 
a inspiré des slams, un sketch. Ailleurs, j’ai vu briller certains 
regards, mouillés de larmes contenues. Leur émotion était sin-
cère, belle. Belle aussi la détermination qui se lisait sur leurs 
visages, juvéniles encore mais déjà muant vers la maturité, de 
ne plus regarder de la façon ancienne, une personne venue 
d’ailleurs, à commencer par leurs camarades plus colorés.  
 

De St-Johns de Terre-Neuve à Moncton, en passant par Hali-
fax, Pomquet, Tusket, Dartmouth, Truro, Metegan River, 
Greenwood, Charlottetown, Miramichi, Petit-Rocher, Ba-
thurst, St-John du Nouveau-Brunswick, la magnificence des 
paysages, l’accueil chaleureux des différentes communautés, les 
échanges fructueux ont fait de ce voyage l’un des plus beaux de 
ma vie. La diversité était là, réelle, modulée par les différents  
 
 

 

accents qu’emprunte cette langue française qui nous rassemble. 
J’ai eu le sentiment palpable d’avoir posé un peu plus ma pierre 
à l’édifice de ce pays qui m’a adoptée, à la construction d’une 
nation nouvelle. Et tout simplement aussi, d’avoir fait œuvre 
utile, d’avoir partagé avec d’autres humains ma part d’huma-
nité, pour un monde futur un peu plus juste et plus harmo-
nieux. 
 

Illusion? Utopie? Il paraît que les grands changements ont 
toujours été initiés par des utopistes et, à ce titre, je m’en ré-
clame.  
 

C’était si beau et ce sera, peut-être, un peu plus beau chaque 
jour dans ce pays dont je veux désormais défendre vaillamment 
et avec ardeur les valeurs qui me l’ont fait choisir pour élever 
ma fille qui en est devenue une citoyenne responsable et y voir 
un jour naître et grandir mes futurs petits-enfants.  
 

Merci à tous ceux qui ont permis ce beau voyage, qui devrait 
être renouvelé autant de fois que nécessaire, pour renforcer ces 
acquis, rendre plus solides les bases de cette société, désormais 
et pour toujours plurielle, dans le respect de chacun et la séréni-
té de tous. 
 

Marie Yanik Dutelly, comédienne, Terre d’Accueil 
Animatrice  pour la  tournée des Maritimes -  avril 2009 

www.rvf.ca
www.fondationdialogue.ca
www.fondationdialogue.ca


Les communautés francophones et acadiennes continuent de noter une augmentation 
du  nombre d’immigrants d’expression française qui viennent s’installer dans diffé-
rentes provinces, territoires et régions. Plusieurs communautés francophones doivent 
toutefois composer avec le défi du financement pour augmenter leur capacité d’ac-
cueil et pour continuer à sensibiliser et coordonner les différents acteurs interpellés 
par cette réalité. Les efforts et les initiatives se poursuivent néanmoins pour recruter 
et surtout bien accueillir et appuyer ces nouveaux arrivants. 
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 Des nouvelles des régions 

La Coopérative d’intégration franco-
phone de l’Île-du-Prince-Édouard 
s’est démarquée au cours des six 
derniers mois par les nombreuses 
activités interculturelles dévelop-
pées dans la grande région du comté 
de Prince et par le nombre d’articles 
répertoriés dans les journaux locaux 
à cet effet. 
 
On compte beaucoup de sensibilisa-
tion à l’ouverture sur le monde et la 
francophonie internationale, tant au-
près des jeunes que de la communau-
té dans son ensemble. Selon la direc-
trice de la coopérative d’intégration, 
Priscille Arsenault, la sensibilisation 
continue de la communauté à la di-
versité est une des clés du succès de 
l’accueil des immigrants en milieu 
rural, en ouvrant les portes au dialo-
gue, à la découverte et à la compré-
hension mutuelle. 

► ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

En mars 2009, des ateliers de percussion et de Gumboot ont eu lieu à l’École Évan-
géline et à l’École Pierre-Chiasson 

www.immigrationevangeline.org


  

Le contexte du Nouveau-Brunswick a de toute évidence été marqué par l’annonce de la Feuille de route pour la dualité 
linguistique et de l’octroi de la somme de 10 millions à l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique 
(APÉCA) pour le Nouveau-Brunswick dans le dossier de l’immigration francophone. En juin 2009, l’APECA et la pro-
vince étaient toujours en pourparlers quant à l’utilisation des fonds. Les organismes communautaires, dont la Société 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), espèrent que ces fonds permettront de renforcer les initiatives sur le 
terrain en matière d’immigration francophone et aussi d’assurer une coordination provinciale du dossier de l’immi-
gration francophone, de sorte à capitaliser sur les énergies pour répondre aux  différents besoins et concerter les ini-
tiatives qui se développeront au Nouveau-Brunswick. 
 
Centre d’accueil et d’intégration des immigrant.e.s du Moncton métropolitain (CAIIMM) 
 
Le CAIIMM poursuit ses activités d’intégration des immigrants d’expression française par 
le biais d’événements rassembleurs autour de la diversité culturelle de la francophonie. 
Une soirée Café théâtre a notamment été organisée durant la semaine de la francophonie,  
avec un spectacle plein d’humour riche en couleurs, où danse, chant, musique, poésie et 
théâtre de l’Orient, de l’Afrique et de l’Acadie se sont rencontrés. En mai, c’est un Café 
diversité qui a permis de réunir des gens autour du thème : L’intégration des élèves immi-
grants : une rencontre interculturelle. Le mois de mai a aussi vu le lancement du programme 
jumelage au CAIIMM qui viendra très certainement bien compléter les populaires 5 à 7 
thématiques dans un accompagnement plus personnalisé au niveau de l’accueil et de 
l’aide à l’établissement. Les besoins sont présents, les services sont en développement… 
 
Le Carrefour d’immigration rurale de Saint-Léonard  
 
Le CIR poursuit, quant à lui, ses activités dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick dans le cadre de trois programmes 
de CIC, soit le programme d’Accueil (jumelage), le programme d’Établissement et d’Adaptation des immigrants et les 
Cours de langue pour immigrants au Canada.  
 

 ► Suite du texte en page 8 
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► NOUVEAU-BRUNSWICK 

En 2008-2009, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) a accueilli 110 personnes comparativement à 84 en 
2007-2008. La FANE, appuyée par la province et CIC, coordonne le dossier par le biais d’un coordonnateur provincial à 
temps plein en immigration francophone et d’une coordonnatrice de l’accueil pour la région d’Halifax. On a aussi orga-
nisé des ateliers de sensibilisation et de formation contre le racisme, ainsi que des activités de rapprochement intercultu-
rel, notamment lors de la Journée mondiale du réfugié, le 20 juin dernier. Le défi majeur demeure la création d’un véri-
table organisme francophone d’accueil et d’établissement aux nouveaux arrivants d’expression française. 
 
En collaboration avec la FANE et Direction Emploi, l’Université Sainte-Anne a mis sur pied un projet pilote en employa-
bilité de février à avril 2009 : Formation et placement en milieu de travail. Ce projet comportait des sessions de préparation à 
l’emploi pour les immigrants d’expression française ou citoyens nés à l’étranger, suivies d’un stage en entreprise. Il s’a-
gissait d’une initiative financée par l’Office de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse dans le cadre du « Immigration fun-
ding 2008-2009 – Targeted for unemployed non-EI eligible and low skilled employed immigrants ». Ce fonds a été créé suite à 
l’accord entre Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDCC) et la province de la Nouvelle-
Écosse (LMA Labour Market Agreement). Les résultats se sont avérés positifs pour ces quelques mois de mise en œuvre : 
sept  participants du projet pilote ont suivi un stage en emploi. Exemple de secteurs : garderie, école, conseil commu-
nautaire, chambre de commerce. Deux personnes ont obtenu un emploi suite au stage ou au réseautage. 

► NOUVELLE-ÉCOSSE 

www.fane.ns.ca
www.usainteanne.ca
www.novascotiaimmigration.com/services-en-francais
http://www.acoa-apeca.gc.ca/Pages/Welcome-Bienvenue.aspx
www.sanb.ca
www.sanb.ca
www.caiimm.org
www.immigrationrurale.ca
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L’année 2008-2009 a vu plusieurs étudiants inscrits au 
cours de français, dont une majorité d’Amérique centrale 
et latine, mais aussi de Roumanie, des Philippines, du 
Laos et d’ailleurs. En février et mars 2009, le CIR a dû 
ajouter une autre classe et diviser les étudiants en deux 
niveaux, soit débutants et intermédiaires. Le CIR compte 
de 6 à 7 étudiants par classe. Pour la première fois, des 
stages ont été offerts aux étudiants du niveau intermé-
diaire. Ces stages avaient pour but de mesurer le niveau 
de compréhension des étudiants face à des clients parlant 
un langage local et, du même coup, voir le niveau de com-
préhension des clients lorsque des étudiants immigrants 
s’adressaient à eux. Les employeurs ont été ravis de cette 
expérience et ont demandé de refaire l’expérience de façon 
régulière. Cette initiative permet aussi de faciliter le ré-
seautage et la recherche d’emploi en cours de stage.Le CIR 
poursuit aussi ses activités de sensibilisation et de rappro-
chement interculturel,  par le biais, notamment, d’une 
émission de radio, Carrefour d’aventures multiculturelles, 
diffusée tous les vendredis. Le Salon multiculturel du 
Nord-Ouest est aussi prévu pour le 26 septembre 2009, 
ainsi que la Caravane de la tolérance qui rejoindrait les 
jeunes du niveau secondaire de toutes les polyvalentes du 
District scolaire no 3 et même certains parents en soirée. Le 
projet est en attente d’une réponse. 
 

Université de Moncton 
 

L’Université de Moncton a mis en place, il y a maintenant 
quatre ans, un projet d’appui aux étudiants internatio-
naux, financé par le Secrétariat à la croissance démogra-
phique du Nouveau-Brunswick et par Citoyenneté et Im-
migration Canada. L’appui aux étudiants internationaux 
s’effectue par le biais de différents services en employabili-
té et par un travail de sensibilisation auprès des em-
ployeurs. Près d’une centaine d’entreprises de la Grande 
région de Moncton et du Nouveau-Brunswick ont été sen-
sibilisées et ont embauché des étudiantes et étudiants in-
ternationaux. Les secteurs d’emploi sont très variés tels 
que santé, éducation, technologies de l’information, ingé-
nierie, services financiers. Parmi les résultats, l’Université 
note que :  
 

 83 % des étudiantes et étudiants internationaux 
ont bénéficié des services; 

 le taux de placement est de 92 % pour les étu-
diants cherchant un emploi pendant les études; 

 le taux de placement est de 68 % pour les finis-
santes et finissants. 

 

Il est prévu que le projet soit étendu à d’autres campus de 
l’Université. 

► NOUVEAU-BRUNSWICK (suite de la page 7) 

Photo du Carrefour d’immigration rurale de Saint-Léonard : un groupe de femmes immigrantes 
participe à une activité sociale de sensibilisation. À l’arrière, on reconnaît la mascotte brayonne.  

www.umoncton.ca


  

 

 
La province de l’Ontario s’est démarquée récemment par l’adoption d’une nouvelle définition inclusive 
de « francophone », qui permet d’aller au-delà du français langue maternelle, notamment dans l’analyse 
statistique. Cette innovation est vue de manière très positive dans plusieurs milieux et amène des espoirs 
que ce changement aura un impact sur la prise en compte des besoins et sur le développement des servi-
ces aux immigrants francophones. 
 

Le gouvernement ontarien a par ailleurs annoncé , dans son dernier budget, un investissement de 50 mil-
lions de dollars aux projets de formation relais pour l’accès à l’emploi des personnes immigrantes; à ce ni-
veau, la province a identifié une priorité pour des propositions qui soutiennent les immigrants francopho-
nes. Il sera intéressant de suivre ce dossier et de voir si ce système d’appel d’offres permettra de combler les 
nombreux besoins identifiés sur le terrain au niveau de l’intégration économique des immigrants  franco-
phones et si les organismes sur le terrain sauront relever le défi. 
 

Le renouvellement du mandat des trois réseaux de soutien de l’immigration francophone au Centre Sud-
Ouest, à l’Est et au Nord de l’Ontario pour 2009-2010 et le démarrage de leurs initiatives sont positifs. Au 
cours de leurs premières années d’opération, ces réseaux ont permis de favoriser une concertation locale 
avec les intervenants dans différents secteurs, que ce soit au niveau de l’emploi, de l’éducation, des services 
sociaux, des municipalités. Ils visent à assurer l’engagement de toute la communauté et des partenaires gou-
vernementaux envers une stratégie réussie. 
 

Le développement de partenariat dans l’identification des besoins et la recherche de solutions est au cœur de 
la démarche des réseaux et du développement des services. Tout récemment, à Fort Erie, tout juste sur la 
frontière avec les États-Unis, trois organismes se sont associés pour combler une lacune de la région. Le Col-
lège Boréal, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara et l’ABC communautaire se sont donc as-
sociés pour ouvrir un point de service commun a Fort Erie, dont l’objectif est d’assurer un rapprochement 
entre les services en français et les immigrants. L’ouverture officielle de ce centre d’accès a eu lieu le 25 juin 
dernier et, déjà, les acteurs sont en discussion sur d’autres besoins à combler. 
 
Par ailleurs, les 23 et 24 mars,  trois organismes, le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Centre 
Sud-Ouest, le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario et le Regroupement des intervenants francophones en 
santé et en services sociaux de l’Ontario, tenaient le Forum Santé Centre Sud-Ouest 2009 sous la thématique 
S’allier pour des services de santé en français à notre image.   
La question des services adaptés aux communautés ethnoculturelles et ethnoraciales francophones en Onta-
rio était alors à l’ordre du jour. 
 

Les services d’accueil francophones développés continuent de répondre à une demande croissante de la 
clientèle. À l’Est, le Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton a accueilli 510 immigrants d’expression 
française en 2008-2009, comparativement à 425 l’année dernière. Une même augmentation a été notée pour le 
Centre Sud-Ouest, où le Centre de santé communautaire d’Hamilton/Niagara a accueilli 432 nouveaux arri-
vants francophones en 2008-2009, comparativement à 300 l’année précédente. 
 
En matière de régionalisation et de sensibilisation des partenaires potentiels, des foires d’employabilité en 
milieu rural ont eu lieu au cours des six derniers mois. Par exemple, à Cornwall, 33  immigrants et huit em-
ployeurs ont participé à une foire en mars 2009, notamment dans le secteur de l’agriculture – un partenariat, 
notamment, entre le Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario et l’Université de 
Guelph. En février, le réseau de l’Est a organisé une foire d’employabilité en tourisme à Kingston, qui a re-
joint 30 participants et 4 employeurs. 
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www.borealc.on.ca
www.borealc.on.ca
www.centredesantecommunautaire.com
www.abccommunautaire.ca
www.etablissement.org/reseau/
www.etablissement.org/reseau/
www.francosantesud.ca
www.rifssso.ca
www.rifssso.ca
www.cesoc.ca/fr/accueil.htm
www.centredesantecommunautaire.com
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► ONTARIO (suite de la page 9) 
Témoignages d’une francophonie plurielle et engagée 
 

En février 2009, le Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton (CESOC) faisait rayonner les couleurs francopho-
nes pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs. À cette occasion, le CESOC a organisé une célébration spéciale et lan-
cé une campagne de sensibilisation sur le thème : La francophonie et l’immigration au sein de la collectivité de l’Ontario fran-
cophone. Des témoignages – sous formes de capsules audio – ont été diffusés à plusieurs reprises dans une station radio-
phonique de la région. Nous avons retranscrit quelques-unes des ces 20 capsules, témoignages inspirants d’une franco-
phonie plurielle : 
 

Aurélia Matingu 
Je suis d’origine congolaise, j’ai grandi en France, mais mon cœur est aussi au 
Canada. J’œuvre dans différents milieux où je rencontre des gens de toutes les 
origines. Vivre dans cette société plurielle me permet de puiser le meilleur de tou-
tes les cultures que je rencontre et d’intégrer ces choses à ma vie. Pour moi, vivre 
ici est une aventure passionnante, surtout qu’en plus, je peux y vivre en français. 

 
 

Jocelyne Constant 
Dans mon engagement communautaire, je suis souvent témoin de l’isolement et la dé-
tresse qu’entraîne l’immigration. L’intégration ça ne se fait pas tout seul. Il faut faire 
l’effort de s’ouvrir aux autres, remettre en question certaines de ses convictions, cher-
cher les occasions de se rendre utile et répondre aux personnes qui nous tendent la 
main. Tous les jours je partage bénévolement mon expérience avec d’autres et je peux 
dire avec fierté que c’est en contribuant que j’ai trouvé ma place ici. 

 
 

Mehrabodin Masstan 
En Afghanistan, les 30 années de guerres ont causé destruction et déchirure. 
Comme pour tous ceux qui viennent de pays en guerre, le fardeau des souvenirs 
pèse encore très lourd sur notre quotidien. Ici au Canada, je retrouve un carre-
four de cultures, marqué par l’espoir et le respect, qui démontre au monde entier 
que c’est possible de vivre en harmonie. Ce projet humain me passionne, je suis 
fier d’en faire partie, d’autant plus que je veux vivre ici en français.  

 
 

Gisèle Lalonde 
Toute ma vie j’ai lutté pour notre reconnaissance en tant que Franco-Ontariens. Pour 
que nos enfants puissent vivre et s’épanouir pleinement en français en Ontario. Beau-
coup est accompli, mais il reste tant à faire. Aujourd’hui, je me réconforte quand je vois 
la vigueur de notre francophonie dans toutes ses couleurs et ses cultures. C’est là notre 
force et c’est aussi notre avenir. 
 

 

ZPN 
Pour vivre ensemble, il faut d’abord le vouloir. Car la volonté engendre la com-
préhension. Et pour se comprendre, il faut connaître l’autre et, surtout, il faut 
se connaître soi-même. Nous sommes différents les uns des autres, c’est vrai. 
Saint-Exupéry  a écrit ces mots de sagesse : « Si tu diffères de moi mon frère, 
loin de me léser tu m’enrichis ». Cette richesse, on y a accès seulement lorsque 
chacun de nous ouvre son cœur pour accepter l’autre.  



 

Le 13 juillet dernier,  l’Accueil francophone accueillait son 1000e 
client depuis l’ouverture de l’organisme en 2003 et soulignait l’événe-
ment avec liesse. 
 

De dire Bintou Sacko, directrice de l’Accueil : « Quand on a voulu mettre 
sur pied l’Accueil francophone, le phénomène de l’immigration n’était pas très 
connu dans la communauté. Beaucoup de gens se demandaient où on s’en al-
lait avec ce projet. Il a fallu faire beaucoup de travail auprès de la communauté 
et à l’extérieur de celle-ci. Le fait de recevoir notre 1000e client, ça représente 
beaucoup pour nous. Ça démontre le succès du projet et c’est la preuve du sou-
tien que l’on reçoit de tous et chacun. Ça montre aux immigrants qu’il y a une 
structure prête à les accueillir et à les aider ». (La Liberté, 29 juillet au 4 août 
2009). 
 

En termes de nouveauté, 
l’Accueil a aussi reçu, de-
puis avril 2009, un finan-
cement de la province 
pour un poste d’agent de 
suivi. La capacité d’effec-
tuer un suivi à plus long 
terme auprès des familles 
est apparue essentielle 
pour évaluer la rétention 
des nouveaux arrivants. 
Ces rencontres permet-
tent à la fois d’identifier 
les défis et les occasions 
que les gens ont ren-
contrés ainsi que les servi-
ces qu’ils ont obtenus, 
mais aussi d’identifier les 
problèmes encore pré-
sents après quelques an-
nées. L’Accueil peut alors 
appuyer les gens dans la 
recherche de solutions, en 
identifiant notamment les organismes existants pouvant les appuyer 
dans leurs démarches. 
 
L’Accueil a par ailleurs organisé, en 2008-2009, deux rencontres de 
concertation avec différents partenaires de la région, dans le but de cla-
rifier le rôle de tous et chacun en matière d’accueil et d’aide à l’intégra-
tion et de mettre en place un réseau plus permanent de concertation 
communautaire. 

► MANITOBA 
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L’Accueil francophone célèbre l’arrivée 
de son 1 000e client. De gauche à droite : 
Bintou Sacko, Daniel Boucher, Salwa 
Meddri, Ngo Tora Blandine et Seyi 
Bamback Clement, Francis Tremblay, 
Marieme Wane et Oumou Keita. 

www.accueilfrancophonemb.com


  

En Alberta, le dossier continue d’évoluer depuis deux 
ans. Grâce aux efforts de concertation de la communauté 
francophone, deux centres d’accueil, soit le Centre d’ac-
cueil et d’établissement d’Edmonton (CAE) et le Centre 
d’accueil pour les nouveaux arrivants francophones de 
Calgary (CANAF) prévoient désormais étendre leurs ser-
vices, l’un au Nord et l’autre au Sud de l’Alberta.  
 
Par souci d’efficacité, ces deux points d’ancrage bien expé-
rimentés et outillés souhaitent avoir des agents dans diffé-
rentes localités éloignées qui travailleraient dans les locaux 
des ACFA régionales, favorisant ainsi des partenariats bé-
néfiques à la communauté. 
 
Le CAE continue par ailleurs d’offrir ses services à une 
clientèle en progression, soit 285 immigrants en 2006-2007, 
267 immigrants en 2007-2008 et finalement 417 en 2008-
2009. Le CAE continue aussi de se démarquer par ses dif-
férentes initiatives francophones visant à répondre aux 
besoins identifiés sur le terrain. En mars 2009, il publiait 

un guide à l'intention des parents nouveaux arrivants sur 
le système d'éducation. Cet outil vient s’ajouter au parte-
nariat entre le CAE et le conseil scolaire et aux services des 
agents d’établissement dans les écoles francophones. Selon 
le rapport de l’agent d’établissement dans les écoles, les 
écoles d’Edmonton ont enregistré 112 élèves d’origine im-
migrante en 2008-2009. De plus, les rencontres de rappro-
chement interculturel organisées par le CAE se sont pour-
suivies toute l’année. 
 
L’organisme Accès Emploi a aussi poursuivi son engage-
ment auprès des immigrants francophones, qui représen-
tent 40 % de sa clientèle. Pour l’année 2008-2009, 426 immi-
grants d’expression française ont pu se trouver un emploi 
dans la région d’Edmonton. De plus, un projet de mento-
rat pour soutenir les nouveaux arrivants d’expression 
française dans leurs démarches auprès des employeurs et 
un projet de mentorat pour immigrants professionnels ont 
démarré en avril 2009 (financés par la province). 

  

► ALBERTA 

En 2008-2009, les services de Destination Saskatchewan 
ont accueilli une centaine de nouveaux arrivants d’ex-
pression française à Regina et Saskatoon. Ce nombre est 
similaire au nombre accueilli l’année dernière. Deux 
agents d’accueil et d’établissement sont présents dans 
ces deux villes, mais le défi d’augmenter la capacité 
d’accueil demeure, notamment à cause des besoins aussi 
manifestés dans différentes régions de la province. 
 
Le Conseil des écoles fransaskoises offre aussi un service 
de phase d’accueil pour les élèves nouveaux arrivants afin 
de les guider dans leur intégration à la vie scolaire fran-
saskoise. Pour l’année scolaire 2009 qui débute, un agent 
d’établissement (Settlement Support Worker In Schools) of-
frira pour la première fois des services dans les écoles 
francophones de Regina et Saskatoon. SSWIS est un pro-
gramme de sensibilisation qui a pour but de lier les famil-
les nouvellement arrivées aux services et ressources sco-
laires et communautaires et d’établir un lien encourageant 
une communication positive et ouverte entre famille, 
école et communauté. Ce programme est rendu possible 
grâce à la contribution financière de Citoyenneté et Immi-
gration Canada et la collaboration de partenariats entre 
les conseils scolaires et les Open Door Societies de Regina et 

Saskatoon.  
L’Assemblée communautaire fransaskoise a aussi déve-
loppé, au début de l’année 2009, le Centre d'intégration 
au marché de l'emploi (CIME). Le programme CIME vise 
l’amélioration des habiletés et compétences pour ceux 
faisant face à des barrières à l’employabilité. Ce pro-
gramme inclut des cours de langue axés sur le marché du 
travail, le développement de capacités informatiques, l’in-
formation sur le marché du travail, ainsi qu’un stage 
(rémunéré). Ce projet, dont les résultats se sont avérés 
positifs, a été renouvelé pour 2009-2010 par le biais d’un 
partenariat entre Services Canada (Stratégie emploi jeu-
nesse – programme Connexion compétences) et Citoyen-
neté et Immigration Canada. 
 
Le Regroupement provincial en immigration a par ail-
leurs tenu une série de consultations/concertations com-
munautaires des différents partenaires sur le terrain, dans 
l’objectif de développer un plan stratégique commun de 
20 ans en immigration francophone. Ce plan devrait être 
prêt au début de l’automne. 

► SASKATCHEWAN 
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http://cefsk.ca
www.fransaskois.sk.ca
www.lecae.ca
www.lecae.ca
http://www.canaf-calgary.ca
http://www.canaf-calgary.ca
http://www.canaf-calgary.ca
www.accesemploi.net
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► COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
 
 
L’Agence francophone pour l’accueil des 
immigrants à Vancouver vient de compléter 
sa première année d’existence. Aux dires de 
la coordonnatrice, Sophie Aubugeau, les 
résultats sont positifs; l’Agence a reçu plus 
de 300 bénéficiaires dans la dernière année 
et le nombre de nouveaux arrivants aug-
mente chaque mois. Au mois de mars 2009, 
l’Agence a organisé une cérémonie de ci-
toyenneté qui a réuni 48 nouveaux citoyens 
d’expression française représentant 22 natio-
nalités différentes. 
 

 
 
 
Le Centre d’intégration pour immigrants 
africains (CIAI) a souligné, quant à lui, l’ou-
verture officielle de ses nouveaux locaux. 
Ces locaux plus vastes permettent à la fois 
d’offrir plusieurs services d’appui à l’em-
ployabilité ainsi que d’offrir des espaces de 
réseautage et d’événements sociaux pour les 
immigrants africains dont plusieurs provien-
nent de pays de la francophonie. Parmi la 
clientèle, on retrouve un bon nombre de ré-
fugiés ayant séjourné plusieurs années dans 
les camps de réfugiés, des jeunes femmes 
monoparentales, ainsi que des familles avec 
plusieurs enfants. Les possibilités de ren-
contres sociales viennent en appui aux jeunes 
et aux parents. 

 
 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique poursuit par ailleurs le travail avec Citoyenneté et Immi-
gration Canada et la province, concernant le Comité directeur provincial en immigration francophone. Ils désirent sim-
plifier la structure de gouvernance afin d’optimiser les énergies et mieux appuyer les comités de travail déjà existants. 
Une ébauche des termes de référence a été développée pour le comité ainsi qu’un plan stratégique régional qui est en 
processus d’être révisé. 

► 

► 

www.vivreencolombiebritannique.ca/main/afai.php
www.vivreencolombiebritannique.ca/main/afai.php
www.lacolombiebritannique.ca


  

Aux Territoires-du-Nord-Ouest, une première entente d’établissement et d’adaptation a été signée en juin 2009, entre 
la Fédération franco-ténoise et Citoyenneté et Immigration Canada, pour la mise en place de services d’accueil aux 
nouveaux arrivants d’expression française, notamment dans le système scolaire. Des nouveaux arrivants sont déjà pré-
sents aux Territoires du Nord-Ouest et pourront bénéficier de ces services.  

  

► TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

Le Carrefour d’immigration Crossroad Yukon poursuit 
aussi ses activités au niveau de l’accueil et de l’intégra-
tion des nouveaux arrivants francopho-
nes.  
 
La directrice du Carrefour, Mme Yvette 
Bourque, accueillait par ailleurs tout ré-
cemment la Fédération franco-ténoise 
pour un partage d’expériences et de prati-
ques des « territoires » relativement à l’immigration. 

L’Association franco-yukonnaise entretient de bonnes 
relations de travail avec le gouvernement territorial qui 

est d’ailleurs en processus de développer 
une politique d’immigration. Compte tenu 
du grand intérêt de la communauté franco-
phone, le principal défi est l’absence d’un 
poste de coordonnateur à temps plein pour 
soutenir les diverses initiatives nécessaires 
dans la mise en œuvre du dossier de l’im-

migration francophone. 

► YUKON 
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Comité directeur de la Nouvelle-Écosse 
54, rue Queen 
Dartmouth (N.-É.)  B2Y 1G3 
Téléphone : (902) 433-2028 
 
 
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 immigration 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 

COMITÉS, REGROUPEMENTS ET RÉSEAUX DE CONCERTATION EN IMMIGRATION FRANCOPHONE 

www.afy.yk.ca/secteurs/main/en/index.php?site=immigration
www.afy.yk.ca
http://fft.franco-nord.com


 

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, rue Strickland 
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 5N1 
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 
 
Contact interculturel francophone de 
Sudbury 
40, rue Elm, local 219 
Sudbury (Ontario)  P3C 1S8 
Téléphone : (705) 670-8105 
www.cifs.ca  

 

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’orientation des adultes 
302, rue Strickland 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2K1 
Téléphone : (867) 668-2663 
www.afy.yk.ca 
 
 

Alberta 
 
Accès-emploi 
8944-82e Avenue 
Edmonton (Alberta)  T6C 0Z3 
Tél. : (780) 490-6999 
www.accesemploi.net 
 
 

Saskatchewan 
 
ACF Destination Saskatchewan - Bureau de Regina 
4625, rue Albert, bureau 6 
Regina (Saskatchewan) S4S 6B6 
Tél. : (306) 924-8538 
immigration.regina@sasktel.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 - Intégration et Développement économique 
22, rue Collège, bureau 202 
Toronto (Ontario)  M5G 1K2  
Téléphone : (416) 934-0588 
www.passerelle-ide.com  
 
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 Halifax 
1589, rue Walnut 
Halifax ( Nouvelle-Écosse)  B3H 3S1 
Téléphone : (902) 406-3172 
www.directionemploi.ca 
 
 

National 
 
Conseil canadien de la coopération et de la mutualité 
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’employabilité Canada 
Pour info sur les services offerts par les bureaux régio-
naux 
160, rue George, bureau 202,  
Ottawa (Ontario)  K1N 9M2 
Téléphone : (613) 244-7308 
www.rdee.ca  

Quelques organismes francophones d’appui à l’employabilité pour nouveaux arrivants 

 
 
 

www.fcfa.ca 

www.educacentre.com
http://www.ciia-ciai.com
www.afy.yk.ca
www.accesemploi.net
mailto:immigration.regina@sasktel.net
http://www.pluri-elles.mb.ca
http://www.passerelle-ide.com
www.cscvanier.com/fr
www.directionemploi.ca
www.ccc.coop
www.rdee.ca
www.fcfa.ca

