
Le bulletin Point d�arrivée se 
veut un outil d�information et de 
liaison regroupant certaines 
activités en matière d�immigra-
tion d�expression française au 
sein des communautés franco-
phones en situation minoritaire. 

Au cours des dernières années, 
le gouvernement fédéral s�est 
prononcé à plusieurs reprises 
en faveur de l�immigration. 
Consciente de la complexité des 
enjeux de l�immigration franco-
phone dans ses communautés, 
la FCFA du Canada, organisme 
porte-parole politique des com-
munautés francophones et 
acadiennes, en collaboration 
avec le ministère de Citoyenne-
té et Immigration Canada (CIC), 
a mis sur pied le Comité direc-
teur CIC � Communautés fran-
cophones en situation minori-
taire (CFSM). Ce dernier a entre-
pris plusieurs recherches-
actions et aussi des études au 
cours des dernières années afin 
d�évaluer la capacité des com-
munautés francophones et 
acadiennes à accueillir les nou-
veaux arrivants d�expression 
française. Ces recherches-
actions et ces études ont donné 
comme résultat l�édition de 
plusieurs ouvrages de référence 
entre 2002 et 2006. Parmi 
ceux-ci, notons les suivants : 

 

• Le cadre stratégique pour 
favoriser l�immigration au 
sein des communautés fran-
cophones en situation minori-
taire (novembre 2003); 

• Vers des communautés fran-
cophones ouvertes et inclusi-
ves (mars 2004); 

• Vers la francophonie cana-
dienne de demain : Som-
maire des initiatives 2002-
2006 pour favoriser l�immi-
gration au sein des CFSM 
(mars 2005). 

 Toujours dans le souci de bien 
servir ses communautés et en 
partenariat avec Citoyenneté et 
Immigration Canada, le Comité 
directeur CIC � CFSM a élaboré 
en 2006 un plan d�action straté-
gique quinquennal sur l�immigra-
tion francophone. Ce dernier 
ouvrage qui sera publié sous 
peu priorise trois importantes 
orientations, soit : 

1.  une meilleure intégration des 
immigrants qui sont déjà 
installés dans les communau-
tés; 

2. le recrutement de nouveaux 
immigrants; 

3. l�intégration, la rétention et 
l�enracinement des nouveaux 
immigrants dans les commu-
nautés. 

D�autres initiatives ont été en-
treprises par la FCFA afin de 
sensibiliser, d�outiller et d�ap-
puyer ses communautés dans 
leurs démarches. Parmi celle-ci 
mentionnons le Séminaire d�été 
organisé en collaboration avec 
CIC et l�Université de Toronto et 
le Réseau de recherche sur la 
francophonie canadienne.  Le 
Séminaire a lieu du 5 au 23 juin 
2006 et permet aux partici-
pants de : 

• mieux connaître les facteurs 
reliés à la race et à l�ethnici-
té dans leur processus d�ac-
cueil et d�établissement des 
nouveaux arrivants; 

• comprendre le rôle de l�école 
comme facteur d�inclusion et 
d�établissement dans les 
communautés francophones 
et acadiennes; 

• accroître la portée des tra-
vaux futurs sur l�immigration 
en milieu minoritaire. 

Il y aura également une journée 
de table ronde au cours de la-
quelle des sujets tels l�école et 
la diversité seront discutés.  

Vous trouverez à l�intérieur de 
ce bulletin les actions entrepri-
ses dans les différentes régions 
en matière d�immigration fran-
cophone ainsi que leurs futures 
orientations. 
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À l�Île-du-Prince-Édouard, des 
consultations sont en cours 
pour élaborer un plan d�ac-
tion du Carrefour d�immigra-
tion rurale (CIR) dans la ré-
gion d�Évangéline. 

Tout comme les autres collec-
tivités de langue française en 
situation minoritaire, les     
communautés acadiennes et 
francophones de la Nouvelle-
Écosse doivent relever des 
défis majeurs par rapport au 
vieillissement de la population, 
à la baisse du taux de natalité 
et à l�exode des jeunes. Pour 
assurer un renouvellement 
démographique, économique 
et social, ces communautés 
ont décidé de faire de         
l�immigration  francophone 
leur cheval de bataille. 

Depuis l�embauche d�une 
chargée de projet, à la mi-
décembre 2005, des mesures 
ont été prises afin de mieux 
répondre aux priorités du plan 
établi par la Fédération aca-
dienne de la Nouvelle-Écosse 
(FANE) en matière d�immigra-
tion. Également, plusieurs 
activités  rattachées aux priori-
tés ont eu lieu, dont notam-
ment : 

• Le développement d�une 
entente pluriannuelle avec 
CIC et la province pour le 
financement du secteur; 

• La rencontre entre la FANE 
et les partenaires commu-
nautaires pour le dossier de 
l�immigration francophone 
en Nouvelle-Écosse; 

• L�élaboration d�un cadre de 
collaboration entre la FANE 
et les partenaires commu-
nautaires; 

• La participation aux confé-
rences et rencontres    pro-
vinciales en ce qui a trait à 
l�immigration; 

• La présentation d�un projet 
pilote aux bailleurs de fonds 
potentiels en partenariat 
avec les organismes com-
munautaires; 

• L�établissement des enten-
tes de collaboration avec les 
partenaires fédéraux et pro-
vinciaux pour assurer la 

mise en �uvre de l�article 
41-42; 

• L�établissement de partena-
riats avec la province en ce 
qui concerne l�immigration 
francophone en Nouvelle-
Écosse. 

La tenue de sessions d�infor-
mation dans plusieurs régions 
de langue française de la pro-
vince a conduit à l�élaboration 
d�outils d�information et de 
trousses destinées aux partici-
pants. Ces sessions avaient 
comme  objectifs de sensibili-
ser la communauté à l�impor-
tance de l�immigration franco-
phone, ainsi que d�entamer un 
dialogue permettant d�identi-
fier des stratégies et démar-
ches à entreprendre en ma-
tière d�immigration et de repo-
pulation. Ces sessions servi-
ront également d�éléments 
déclencheurs permettant aux 
communautés de réfléchir sur 
le dossier de l�immigration 
francophone dans leur milieu. 

notons les suivantes :  

• La journée de la francopho-
nie et la lutte contre le ra-
cisme; 

• La visite du centre d�accueil 
francophone du Manitoba; 

• Les discussions au niveau 
financier avec les différents 
partenaires; 

• La participation à la réunion 
organisée par Patrimoine 
canadien/multiculturalisme 
sur la question de l�immigra-
tion dans le Grand-Moncton; 

• La rencontre avec la munici-
palité de Dieppe, le district 
scolaire no 1 et le conseil 
économique du Nouveau-
Brunswick; 

• L�étude des différents    
projets existants dans le 
milieu ethnoculturel du 
Grand-Moncton; 

Si le dossier de l�immigration 
francophone en Nouvelle-
Écosse en est au stade des 
ententes et de l�organisation 
d�activités de sensibilisation, 
au Nouveau-Brunswick, 
l�heure est au bilan du plan 
d�action stratégique à travers 
lequel différentes activités ont 
été organisées pour sensibili-
ser la communauté.  

Notons que le dossier de   
l�immigration francophone 
prend de l�ampleur et devient 
un débat public au Nouveau-
Brunswick. Le 18 novembre 
dernier, les membres de la 
Table de concertation et la 
Société des acadiennes et 
acadiens du Nouveau-
Brunswick (SAANB) se sont 
réunis pour étudier le plan 
d�action proposé et faire le 
bilan des activités réalisées 
entre octobre 2005 et mars 
2006. Parmi ces activités, 

• Un partenariat avec le 
Conseil économique du Nou-
veau-Brunswick pour faire 
une analyse des opportuni-
tés d�emploi dans le cadre 
du programme d�immigra-
tion du Nouveau-Brunswick; 

• La collaboration avec le 
ministère des Affaires inter-
gouvernementales. Notons 
que la SAANB siège comme 
représentante de la Table de 
concertation sur le comité 
provincial chargé d�élaborer 
une politique provinciale en 
matière d�immigration; 

• L�élaboration du plan de 
mise en �uvre du Carrefour 
d�immigration rurale (CIR) à 
Saint-Léonard. 

Par ailleurs, il est important de 
signaler que d�autres initiati-
ves sont en cours. Entre    
autres : 

Nouvelle-Écosse 

Nouveau-Brunswick 
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• La création d�un partenariat 
avec le ministère de l�Éduca-
tion pour l�adaptation de 
matériel pédagogique et d�un 
programme de tutorat pour 
l�apprentissage du français 
langue seconde pour les 
enfants et les adultes immi-
grants; 

• Avec le collectif des femmes 
du Nouveau-Brunswick, la 
distribution d�outils de com-
munication et des sessions 
d�information pour sensibili-
ser les partenaires clés sur la 
diversité afin de mieux inté-
grer des femmes francopho-
nes issues des communau-
tés ethnoculturelles; 

• L�embauche d�un coordonna-
teur à l�Université de Monc-
ton pour aider les étudiants 
internationaux dans leur 
recherche d�emploi et sensi-
biliser les employeurs. 



Le 27 mars dernier se tenait à 
Ottawa une rencontre des 
pourvoyeurs de services aux 
nouveaux arrivants et immi-
grants francophones. Cette 
rencontre avait pour objectif 
d�amener tous les organismes 
francophones fournissant ces 
services à reconnaître leurs 
besoins et à s�entendre sur les 
mécanismes pouvant leur 

permettre de faire découvrir la 
francophonie à cette clientèle 
de langue française à travers 
leurs organismes. La rencontre 
a été parrainée par le Conseil 
économique et social d�Otta-
wa/Carleton (CESOC) avec le 
partenariat financier du minis-
tère de Citoyenneté et Immi-
gration Canada (CIC) et le par-
tenariat technique de l�Assem-

blée des communautés franco-
ontariennes (ACFO), qui a pris 
en charge la salle de ren-
contre. La présence de plu-
sieurs organismes francopho-
nes pourvoyeurs de services 
aux nouveaux arrivants a enri-
chi la rencontre au niveau des 
idées, des discussions et de la 
création de partenariats. 

rois actifs dans les secteurs 
d�un intérêt particulier pour 
les nouveaux arrivants fran-
cophones (la santé, les ser-
vices sociocommunautaires, 
l�éducation, la spiritualité, 
les services financiers, les 
services gouvernementaux, 
l�emploi, les services d�ac-
cueil) et prêts à contribuer 
au développement et à la 
mise en �uvre de stratégies 
à long terme dans le secteur 
de l�immigration à Sudbury. 
Cette approche permettra de 
réunir les forces vives de la 
communauté en vue de 

Suite à l�appel d�offre émis par 
le ministère de la Citoyenneté 
et de l�Immigration du Canada 
(CIC), le Collège Boréal a reçu 
le mandat de développer un 
plan d�action et de mettre en 
�uvre des stratégies visant 
l�attraction, la rétention et 
l�établissement des nouveaux 
arrivants dans la ville de Sud-
bury. 

Afin d�atteindre les objectifs 
fixés, le Collège a : 

• identifié et rassemblé les 
divers intervenants sudbu-

l�élaboration d�une démar-
che unifiée en appui à    
l�atteinte des objectifs du 
projet; 

• dépisté les ressources et les 
services existants et non 
existants nécessaires à la 
réussite du projet; 

• produit un rapport offrant 
des pistes stratégiques 
concrètes et réalistes qui 
tiennent compte des obsta-
cles à l�intégration des immi-
grants et des réfugiés fran-
cophones à Sudbury. 

Ottawa 

Sudbury 

l�intégration des enfants des 
nouveaux arrivants dans les 
écoles francophones. Suite à 
des rencontres organisées par 
les organismes pourvoyeurs de 
services aux nouveaux arri-
vants, un consortium économi-
que a été mis sur pied pour les 
immigrants francophones. Ce 
projet, qui était le plus impor-
tant pour Toronto, a été réalisé 
avec succès. 

Toronto 
Bien que Toronto soit une très 
grande ville, plusieurs pro-
grammes et services sont of-
ferts aux nouveaux arrivants 
de la région par des organis-
mes francophones pour-
voyeurs de services en fran-
çais. Parmi ces services, on 
compte le programme d�ac-
cueil et d�établissement, le 
programme de recherche 
d�emploi et de logement, ainsi 
que le programme d�aide à 
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Ontario�autres villes 
Des analyses de besoins ont 
été effectuées en partenariat 
avec les organismes commu-
nautaires offrant des services 
en français, dans le but     
d�assurer la prise en compte 
des particularités des          
nouveaux arrivants dans les 
communautés francophones 

en situation minoritaire. Suite 
à ces analyses, un guide de 
services en français a été  
développé et distribué à tous 
les partenaires clés dans les 
villes d�Ottawa, Toronto, Hamil-
ton, Windsor, Sudbury et Lon-
don.   
 

Notons également que dans 
les villes concernées de l�Onta-
rio, outre les cours d�anglais 
axés sur l�employabilité, on a 
développé des modèles pilotes 
incluant la livraison de modu-
les en ligne et en classe, axés 
spécifiquement sur la commu-
nication en milieu de travail.  

ONTARIO 



Si, dans le dossier de          
l�immigration francophone, le      
Manitoba a encore des exper-
tises à développer, il est égale-
ment important de mentionner 
qu�il possède une longueur       
d�avance lui permettant de 
servir de modèle. 

 Après plusieurs activités de 
sensibilisation auprès de sa 
communauté et la signature 
d�ententes avec les gouverne-
ments provincial et fédéral, la 
Société franco-manitobaine a 
mis sur pied l�Accueil franco-
phone, dont un des mandats 
est l�accueil et l�accompagne-
ment de nouveaux arrivants. 
Par la suite, une coordonna-
trice a été embauchée pour 
s�occuper de la structure du 
service, du développement 
d�outils de sensibilisation et du 
travail de coordination avec les 
différents partenaires. Depuis, 
plusieurs activités ont été  
réalisées, parmi lesquelles 
nous notons : 

• Le développement des outils 
de promotion tels : 

∗ des cahiers de renseigne-
ments pratiques pour les 
nouveaux arrivants; 

∗ le plan de Saint-Boniface 
et les points de services 
en français; 

∗ des dépliants sur les 
différents services offerts 
par l�Accueil francophone. 

• La création de partenariats 
avec les organismes franco-
phones et anglophones. 

• L�élaboration concrète de 
services d�accueil, d�orienta-
tion, d�accompagnement, de 
référence et d�intégration 
pour les immigrants franco-
phones. 

• La mise en place de forma-
tion linguistique (anglais) en 
partenariat avec le ministère 
du Travail et de l�Immigra-
tion et le Collège universi-
taire de Saint-Boniface pour 
les immigrants franco-
phones :  

∗ Cours d�anglais pour les 
femmes au foyer et cours 
d�anglais pour les      
hommes et les femmes 
en soirée. 

• L�implication active dans 
l�accueil, l�orientation et 
l�intégration des réfugiés 
dans la communauté franco-
phone. 

• La création d�un service 
d�interprétation pour les 
immigrants francophones 
unilingues. 

• Les démarches auprès des 
joueurs clés pour une possi-
bilité de logement tempo-
raire pour les immigrants 
francophones. 

• La mise en place de groupes 
de discussion pour réperto-
rier les besoins des           
immigrants francophones en 
matière de logement. 

• La mise en place d�une  
chronique radiophonique en 
partenariat avec Radio-
Canada pour sensibiliser les 
communautés à l�immigra-
tion, les services existants et 
les défis. 

• La mise en place du projet 
« Je te sers la main » pour 
faciliter l�intégration des 
jeunes immigrants franco-
phones dans la commu -
nauté. 

 

Toutefois, la réussite d�une 
véritable intégration et réten-
tion des nouveaux arrivants 
dépend du succès de certains 
dossiers pour lesquels la   
Société franco-manitobaine se 
donne le mandat de trouver 
une solution rapide et efficace. 
Il s�agit des dossiers : 

1. du logement : ce volet    
mérite une attention parti-
culière, car Saint-Boniface 
étant le quartier franco-
phone à Winnipeg, on cons-
tate un important manque 
de logements surtout pour 
les familles à revenus     
faibles ou moyens dont, 
particulièrement, les        
nouveaux arrivants. 

2. de l�emploi : où il serait  
important de développer 
une expertise particulière 
pour les immigrants        
d�expression française vu 
leur faible connaissance de 
l�anglais et, dans certains 
cas, le manque total de la 
connaissance de l�anglais. 

3. de la reconnaissance des 
acquis tant au niveau des 
diplômes qu�au niveau des 
expériences professionnel-
les. 

Nous ne saurions clore ce 
chapitre sans faire mention de 
la mise sur pied d�un projet 
pilote entre le Manitoba, le 
Carrefour d�immigration rurale 
(CIR) du Nouveau-Brunswick et 
celui de l�Île-du-Prince-Édouard 
en matière d�immigration fran-
cophone rurale. Soulignons 
que la communauté de Notre-
Dame-de-Lourdes a été choisie 
pour piloter ce projet au Mani-
toba. 

Manitoba 
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Dans l�objectif de développer 
un système offrant les services 
touchant l�accueil, l�adaptation 
et la rétention des nouveaux 
arrivants, plusieurs rencontres 
ont eu lieu impliquant les  
communautés, les ministères 
des paliers fédéral et provin-
cial, les institutions, les orga-
nismes pourvoyeurs de servi-
ces (francophones et anglo-
phones) ainsi que les immi-
grants déjà établis dans la 
province.  

Dans le souci de recruter un 
grand nombre d�immigrants 
d�expression française,      
l�Assemblée communautaire 
fransaskoise (ACF) a égale-
ment signé des ententes avec 
l�organisme Espace emploi 
international ainsi qu�avec le 
Département de l�emploi de la 
Belgique (European            
Employment Service). 

Pour le développement agri-
cole en Saskatchewan, des 
pourparlers ont aussi été   
entamés avec le Service des 
échanges et des stages agrico-
les dans le monde (SÉSAME). 
En collaboration avec CIC, des 
contacts ont été développés 
dans des régions ciblées 
(France, Belgique, Tunisie et 
Cameroun). 

Dû à l�ampleur du dossier de 
l�immigration en Saskatche-
wan, la structure de fonction-
nement interne pour le dossier 

ainsi que l�interaction avec les 
partenaires au niveau de la 
province, de la communauté et 
des institutions ont fait l�objet 
d�une révision. Pour ce faire, 
les organismes provinciaux et 
institutionnels qui opèrent 
dans les diverses sphères de 
la communauté, telles que la 
petite enfance, le scolaire, le 
postsecondaire, et l�économie, 
ont été regroupés. Les organis-
mes provinciaux ont eu une 
rencontre le 17 octobre pour 
élaborer une entente de prin-
cipe par rapport à leur rôle de 
livraison de services complé-
mentaires à l�immigration. 
Avec cette entente, un Réseau 
provincial en immigration a été 
créé.  

Le 11 novembre 2005, une 
session de travail entre les 
membres du Réseau provincial 
en immigration (RPI) et les 
communautés d�accueil poten-
tielles a eu lieu au Carrefour 
des Plaines à Regina. Des 
outils de travail et un guide en 
format modulaire ont été distri-
bués aux communautés.  

Un travail est également en 
train de se faire pour tisser 
des liens avec la province du 
côté de Saskatchewan Immi-
gration Branch et de l�Office 
de coordination des affaires 
francophones (OCAF). Égale-
ment, plusieurs initiatives de 
collaboration sont en cours 

avec les ministères provin-
ciaux d�Industries et Ressour-
ces ainsi qu�avec Agriculture et 
Alimentation. 

Le Guichet unique de l�ACF 
offre présentement des servi-
ces d�aide dans le domaine de 
la recherche d�emploi, de la 
formation et de l�orientation de 
carrière dans cinq régions en 
Saskatchewan. Les agents de 
service ont suivi des forma-
tions leur permettant d�agir à 
titre d�aiguilleurs de demandes 
de services incluant l�immigra-
tion. Dans certaines régions 
ciblées (six communautés), 
l�ACF aide à la mise en place 
de groupes de bénévoles dans 
le but de bâtir un plan d�ac-
cueil local afin de faciliter les 
services tels que l�accompa-
gnement, l�intégration sociale 
et culturelle dans la commu-
nauté, ainsi que des recher-
ches en ligne ou par téléphone 
pour des besoins spécifiques. 

Dans le but d�approfondir la 
réflexion sur l�espace franco-
phone de la Saskatchewan, 
l�ACF a mis sur pied la       
Commission sur l�inclusion de 
la communauté fransaskoise. 
La Commission a accueilli les 
réflexions de la communauté 
par le biais de mémoires et 
d�audiences publiques. Le 
dépôt du rapport final est   
prévu pour la fin du mois de 
juin.  

Saskatchewan 

Page 5 Numéro 1 



Depuis août 2004, l�Associa-
tion canadienne-française de 
l�Alberta (ACFA) a créé un  
bureau de coordination en 
matière d�immigration au  
niveau de son secrétariat  
provincial. Lors de sa             
3e rencontre à Edmonton, le   
6 mai 2004, le sous-comité 
directeur a recommandé la 
mise en place d�un projet  
pilote ayant pour mandat  
l�implantation du plan d�action 
biennal 2004-2006 conçu 
pour favoriser l�immigration au 
sein de la communauté fran-
cophone de l�Alberta. 

Depuis, des pourparlers avec 
le nouveau leadership de  
l�ACFA provinciale ont mené à 
la création d�une nouvelle 
structure efficace gérée par un 
comité stratégique provincial 
et administrée par un agent de 
développement du secteur 
immigration pour la province �
ce dernier ayant comme rôle 
d�arrimer les efforts de la  
province. 

La mise en place du comité 
stratégique a permis de      
développer un plan d�action 
stratégique qui est en voie de 
finalisation et à l�intérieur   
duquel trois grands axes    
d�intervention ont été identi-
fiés : 

1. Promotion d�une meilleure 
compréhension auprès des 
instances gouvernementa-
les quant à la particularité 
des besoins du secteur de 
l�immigration en milieu 
francophone minoritaire.  

2. Prestation de programmes 
et services adaptés pour 
assurer une participation 
dans la vitalité francophone 
de l�Alberta visant à un 
accès et une disponibilité 
accrus de programmes et 
services aux nouveaux  
arrivants francophones à 
l�échelle de la province. 

3. Créer un espace intercultu-
rel dans lequel tous les 
francophones s�identifient 
et se sentent valorisés.   

 

Recrutement international  

• L�ACFA a préparé une 
trousse d�information sur la 
communauté francophone 
de l�Alberta et ses ressour-
ces, qui met en évidence la 
capacité d�accueil de la 
communauté pour les      
nouveaux arrivants à       
Edmonton et à Calgary. 
Cette trousse a été empor-
tée par la délégation alber-
taine pour une mission de 
recrutement des travailleurs 
qualifiés à Paris au mois de 
février 2005.  Suite à cette 
mission, une entente facili-
tant des échanges d�infor-
mation entre la province de 
l�Alberta et l�ACFA provin-
ciale pour suivre les résul-
tats de cette mission a été 
établie, et plus de 15 famil-
les ayant démontré de l�inté-
rêt à immigrer en Alberta 
sont déjà en communication 
avec la province. Parmi eux, 
un candidat est déjà arrivé 
en Alberta et s�est installé à 
Edmonton. 

En janvier 2006, l�ACFA a 
été sollicitée de nouveau par 
la province pour refaire une 
autre trousse d�information 
sur les services francopho-
nes en Alberta pour la    
mission de mars 2006 à 
Paris.  

• L�ACFA provinciale, avec son 
site Internet, continue de 
jouer le rôle de fenêtre na-
tionale et internationale de 
la francophonie albertaine. 
Pour ce faire, un clip de pu-
blicité du service d�accueil et 
d�établissement d�Edmonton 
a été ajouté au site à la de-
mande de ces derniers. 
L�ACFA continue à tisser des 

liens et à collecter des infor-
mations pour améliorer les 
renseignements sur le    
secteur de l�immigration se 
trouvant sur le site Web. 

• Quant au centre d�accueil de 
Calgary, des services       
d�accompagnement, d�infor-
mation, d�interprétation et 
de traduction ainsi que des 
cours d�anglais sont offerts 
gratuitement aux nouveaux 
arrivants francophones. 

• Sur la question de recrute-
ment des étudiants interna-
tionaux, l�ACFA provinciale, à 
travers le secrétariat franco-
phone et l�Immigration   
provinciale, a contribué à 
l�élaboration d�un projet de 
partenariat entre le Service 
d�accueil et d�établissement 
d�Edmonton et le Campus 
Saint-Jean pour recruter les 
étudiants internationaux. 
Deux missions de recrute-
ment ont eu lieu. En décem-
bre 2005, au Maroc et au 
Sénégal, et en février 2006, 
au Gabon, au Cameroun et 
au Liban.  

• L�ACFA provinciale a été 
sollicitée par l�ambassade 
du Canada en France dans 
le but d�identifier des immi-
grants français originaires 
de Nice pour des entrevues 
qui seront diffusés dans 
cette ville dans le cadre des 
festivités de la journée du 
Canada à Nice. L�ACFA a 
également été sollicitée par 
le gouvernement provincial 
pour identifier des familles 
françaises pouvant témoi-
gner sur leur établissement 
en Alberta. Ces témoignages 
seront insérés dans le site 
d�accueil provincial du    
nouvel arrivant. 

Alberta 
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Dans l�objectif de favoriser 
l�immigration francophone en 
Colombie-Britannique, une 
entente a été signée entre CIC 
et la Fédération des franco-
phones de la Colombie-
Britannique. Ainsi, depuis 
2004, un coordonnateur est 
en poste pour mettre en �uvre 
le plan d�action régional en 
matière d�immigration franco-
phone. 

La mise en �uvre d�un plan 
d�action pour la région a été 
possible grâce à la collabora-
tion de CIC, au maintien et au 
développement de partena-
riats entre les différents     
organismes communautaires 
francophones, les ministères, 
les organismes �uvrant dans 
le milieu de l�immigration, et 
grâce à la prise de contact 
avec différents intervenants à 
l�échelle nationale ainsi qu�à 
l�organisation de séances de 
travail avec les représentants 
des ministères de la province 
intervenant dans le dossier de 
l�immigration (Ministry of Attor-
ney General et Ministry of  
Economic Development). 

Ainsi, un site Internet 
www.vivrencolombiebritanniqu
e.ca a été conçu ainsi qu�un 
livret d�information intitulé 
« Vivre en Colombie-
Britannique ». 

Ces deux outils ont pour objec-
tif d�informer et d�orienter les 
immigrants avant leur arrivée 
au Canada, mais aussi lors de 

leur installation dans la       
province. Ils y trouveront une 
multitude d�informations 
(santé, emploi, éducation�) 
qui les aideront dans leur  
installation et leur intégration. 
Le livret a été distribué auprès 
des agences d�aide aux immi-
grants au niveau de la         
province. Des copies ont été 
distribuées aux organismes et 
associations francophones de 
la Colombie-Britannique et 
d�autres ont été expédiées aux 
ambassades et consulats  
canadiens dans les pays     
francophones qui ont manifes-
té leur intérêt. 

Un sous-comité comptant des 
représentants d�intervenants 
du milieu de l�éducation et de 
l�organisme responsable de 
délivrer le brevet d�enseignant 
en Colombie-Britannique  
(British Columbia College of 
Teachers) a été mis en place 
pour la production du Fasci-
cule d�information sur la    
profession d�enseignant en 
Colombie-Britannique à l�inten-
tion des enseignants franco-
phones immigrants. Un lien 
vers le fascicule a été ajouté à 
la rubrique « Emploi » du site 
Internet, à l�adresse (http://
www.vivreencolombie britanni-
que.ca/main/emploi_ cana-
da.htm et permet la distribu-
tion de la version imprimée. 

Une consultation a eu lieu en 
novembre 2005 au sujet de 
l�immigration et des program-
mes d�emploi gérés par     

Service Canada. Ce dernier 
finance les ressources humai-
nes dans deux organismes 
francophones, La Boussole et 
Le Collège Éducacentre, pour 
livrer des services en termes 
d�emploi à sa clientèle immi-
grante.  

Des suggestions ont été faites 
à la province en termes de 
promotion à l�étranger par la 
FFCB. Le « Ministry of Attorney 
General » (MAG), le « Ministry 
of Economic Develop-
ment » (MED), Le Collège Édu-
cacentre, la Société de déve-
loppement économique de la 
Colombie-Britannique (SDECB) 
ont collaboré à la préparation 
de la mission de promotion et 
de recrutement en France 
(Paris et Nice). La province 
était présente aux activités de 
promotion et de recrutement 
organisées par l�ambassade 
du Canada à Paris, en mars 
2006 (Paris et Nice). 

Suite aux recommandations et 
suggestions du comité sur la 
diversité, un colloque sous le 
thème « Identité francophone 
en Colombie-Britannique » a 
été organisé le 11 juin 2005. 
La participation des représen-
tants d�organismes francopho-
nes de la Colombie-
Britannique, d�immigrants 
francophones de diverses 
origines et de représentants 
de divers ministères fédéraux 
a fait de ce colloque un      
succès. 

Colombie-Britannique 
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• rencontrer des gens qui 
exercent dans leur domaine 
de travail; 

• participer aux activités de la 
communauté. 

L�AFY travaille à développer un 
partenariat régional, composé 
d�intervenants communautai-
res et gouvernementaux    
offrant des services aux immi-
grants, comme cela se fait 
actuellement dans plusieurs 
provinces du Canada. 

Les services offerts aux immi-
grants rejoignent en grande 
partie les objectifs visés par 
l�Association franco-
yukonnaise dans sa politique 
de relations communautaires 
« Grandir en harmonie » qui 
sont de : 

• Promouvoir le rapproche-
ment et la solidarité entre 
les communautés franco-
phones, anglophones et 
ethniques afin de leur      
permettre de composer en-
semble dans les transforma-
tions sociales à venir; 

• Pour ce faire, l'Association 
franco-yukonnaise a mis en 
place des activités qui ser-
vent à établir un réseau de 
contacts, d'échanges et 
d'activités avec les autres 
communautés culturelles du 
Yukon pour faciliter l�intégra-
tion des nouveaux arrivants 
à la société canadienne;  

• Le développement d�un  
service de renseignement 
sur le Yukon et la commu-
nauté franco-yukonnaise; 

• L�élaboration et la promotion 
d�une trousse en français à 
l�intention des nouveaux 
arrivants; 

• L�élaboration d�un projet 
d�accueil pour le recrute-
ment et l�accueil des immi-
grants francophones; 

Suite à des consultations  
publiques tenues en 2003 à 
Whitehorse, l�Association fran-
co-yukonnaise est devenue, en 
mai 2005, l�organisme central 
qui gère et offre les services 
d�établissement des immi-
grants du Yukon. Ainsi, le  
Centre de la francophonie est 
devenu le seul endroit où sont 
regroupés tous les services 
offerts par le Yukon en matière 
d�immigration. 

Notons qu�auparavant, le  
Centre de la francophonie 
avait la renommée d�accueillir 
les touristes d�expression fran-
çaise, les nouveaux arrivants 
francophones et francophiles 
de tous les horizons ainsi que 
les francophones et francophi-
les des autres agglomérations 
du Yukon. Grâce à la moderni-
té des locaux et de l�équipe-
ment, les services sont offerts 
de façon efficace et productive 
en français, en anglais et 
même en espagnol. 

L�AFY, qui offrait déjà aux nou-
veaux arrivants francophones 
une panoplie de services, tels 
que l�orientation, le renvoi aux 
sources d�information appro-
priées, du counselling en   
matière d�établissement et de 
recherche d�emploi, ainsi que 
des services d�interprétation et 
d�accompagnement, a étendu 
ses services et, en collabora-
tion avec le SOFA, elle offre 
maintenant des informations 
en matière de soins de santé, 
de transport, de logement, 
d�éducation et d�emploi. 

Soulignons également que des 
bénévoles connaissant bien le 
mode de vie canadien et       
yukonnais aident les nouveaux 
arrivants à : 

• se familiariser avec les servi-
ces offerts sur le territoire et 
à y avoir recours; 

• parler le français ou l�an-
glais; 

• La collaboration avec le 
comité Espace France-
Yukon; 

• La collaboration avec le 
gouvernement du Yukon et 
les agglomérations pour 
promouvoir la communauté 
franco-yukonnaise dans 
l�élaboration du matériel 
d�information et de promo-
tion du Yukon.  

Depuis plus de cinq ans,    
l�Association franco-
yukonnaise propose des    
formations linguistiques de 
qualité à ses clients.  

Afin de s�assurer que les immi-
grants reçoivent une formation 
de qualité, tous les profes-
seurs des cours d�anglais  
langue seconde sont anglo-
phones et ont une accrédita-
tion approuvée par le minis-
tère de l�Immigration. Ces 
cours offerts aux immigrants 
sont disponibles dans la jour-
née et aussi en soirée selon la 
demande. 

Tout récemment, l�Association 
franco-yukonnaise (AFY)     
signait un protocole d�entente 
avec le Carrefour d�immigra-
tion rurale inc. (CIR) de Saint-
Léonard au Nouveau-
Brunswick. Ce projet a été 
sélectionné par le Secrétariat 
rural pour devenir un modèle 
qui servira aux diverses     
communautés francophones 
en situation minoritaire vou-
lant mettre sur pied un pro-
gramme d�accueil d�immi-
grants francophones. Le CIR-
Yukon viendra bonifier les 
services déjà offerts à l�ensem-
ble de la clientèle immigrante 
au Yukon mais se concentrera 
surtout sur le recrutement, 
l�accueil, l�intégration et     
l�adaptation d�immigrants  
francophones de provenance 
des pays de la Francophonie 
mondiale. 

 

Yukon 
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N ous ne saurions clore ce 
bulletin sans souligner 

les initiatives de promotion 
entreprises par la FCFA et son 
président sur le plan interna-
tional. Ainsi, en partenariat 
avec CIC et les ambassades 
canadiennes du Maroc, de la 
Tunisie, de la France et de la 
Belgique, le président et la 
directrice générale de la FCFA 
ont entrepris une tournée de 
promotion au cours de la-
quelle ils ont présenté       
l�importance de la dualité 
linguistique au Canada et le 
nouveau visage de la franco-
phonie canadienne. 

En conclusion, nous adres-
sons toute notre reconnais-
sance et nos remerciements 
aux partenaires des différents 
paliers gouvernementaux 
ainsi qu�à tous les membres 
du comité directeur CIC, pour 
leur bonne collaboration et 
tout le soutien qu�ils ont    
apporté durant l�élaboration 
du plan stratégique quinquen-
nal. Nous sommes également 
convaincus de pouvoir comp-
ter sur eux pour une mise en 
�uvre rapide de ce plan. Cet 
outil fera avancer d�un autre 
pas le dossier de l�immigra-
tion francophone. Nous sou-
haitons qu�il serve de        
référence pour toutes les 
communautés dans l�atteinte 
des objectifs qu�elles se sont 
fixé en matière d�immigration. 


