
C’est au Centre de services 
bilingues de Saint-Boniface, 
au Manitoba, qu’a été lancé,  
le 11 septembre dernier, le 
Plan stratégique pour favori-
ser l’immigration au sein des 
communautés francophones 
en situation minoritaire. Le 
gouvernement du Canada y 
était représenté, notamment, 
par le ministre de la Citoyen-
neté et de l’Immigration, l’ho-
norable Monte Solberg, ainsi 
que la ministre de la Coopéra-
tion internationale et ministre 
de la Francophonie et des 
Langues officielles, l’honora-
ble Josée Verner. Plusieurs 
représentants des organismes 
communautaires francopho-
nes du Manitoba ont égale-
ment assisté au lancement, 
tout comme les membres du 
Comité directeur Citoyenneté 
et Immigration Canada – 
Communautés francophones 
en situation minoritaire. 
 
Lors de ce lancement, le mi-
nistre Solberg a d’ailleurs ré-
itéré sa confiance aux mem-
bres de ce Comité, composé 

de représentants du minis-
tère et de représentants des 
communautés, en renouve-
lant leur mandat pour cinq 
ans. 
 
Le Plan stratégique identifie 
neuf priorités pour la pé-
riode 2006 à 2011 (voir en 
page suivante). 
 
Un comité de mise en œuvre 
a été mis sur pied pour assu-
rer la réalisation des priori-
tés du Plan. Comme le Co-
mité directeur, il regroupe 
des représentants gouverne-
mentaux (Bureau du Conseil 
privé, Citoyenneté et Immi-
gration Canada, Patrimoine 
canadien, Ressources humai-
nes et Développement social 
Canada, Santé Canada, res-
ponsables des affaires fran-
cophones des gouverne-
ments provinciaux et territo-
riaux) ainsi que les représen-
tants des communautés fran-
cophones et acadiennes 
(notamment la FCFA).  
 
Le comité de mise en œuvre 
s’est réuni les 15 et 16 jan-
vier dernier pour entamer les 

premiers travaux en vue de la 
concrétisation des priorités du 
Plan et en faire rapport au Co-
mité directeur. 
 
Séminaires et conférences 
sur l’immigration 
Dans le cadre de ses initiati-
ves de recherche sur l’immi-
gration, qui constitue d’ail-
leurs l’une des priorités du 
Plan stratégique, la FCFA, en 
partenariat avec Citoyenneté 
et Immigration Canada, a in-
vité les coordonnateurs pro-
vinciaux et territoriaux en im-
migration francophone à par-
ticiper, en octobre dernier, au 
séminaire de l’Observatoire 
canadien sur l’immigration 
dans les zones à faible densi-
té. Profitant de cette occasion, 
les coordonnateurs ont tenu 
une rencontre au cours de la-
quelle ils ont mis l’accent sur 
le travail collaboratif en ma-
tière d’immigration franco-
phone ainsi que les échanges 
d’expertise entre les provinces 
et territoires.  (À SUIVRE EN 
PAGE 2) 
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Voici le deuxième numéro de 
Point d’arrivée, le bulletin qui 
vous informe sur les nombreuses 
activités et initiatives entreprises 
par la Fédération des commu-
nautés francophones et aca-
dienne (FCFA) du Canada et ses 
organismes membres en matière 
d’immigration en milieu franco-
phone. 
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Les coordonnateurs provin-
ciaux et territoriaux partici-
pent également à la 9e confé-
rence de Métropolis, qui se 
tient à Toronto du 1er au 4 
mars 2007. Lors de cet événe-
ment d’envergure internatio-
nale, des chercheurs venus de 
partout partageront le résultat 
de leurs recherches sur des 
thèmes touchant la discrimi-
nation raciale, le multicultura-
lisme, la santé et le mieux-
être des nouveaux arrivants, 
ainsi que les tendances en ma-
tière d’établissement des im-
migrants. 

 
La conférence débutera par 
une journée de réflexion dé-
diée aux francophones, au 
cours de laquelle des panélis-
tes du milieu académique, du 
gouvernement et de la société 
civile se réuniront pour faire 
le point sur l’immigration 
francophone et pour identifier 
les futurs besoins de recher-
che sur cet enjeu. 
 
Les participants visionneront 
également le film Au bout du 
fil, qui traduit le sentiment 
d'«invisibilité » que vivent  

les jeunes immigrants diplô-
més de l'Université de Monc-
ton, au Nouveau-Brunswick, 
au sein d'une société qui ne 
les reconnaît pas à leur juste 
valeur. 
 
Dans les pages qui suivent, 
vous trouverez les actions en-
treprises dans chaque pro-
vince et territoire en matière 
d’immigration francophone, 
ainsi que leurs orientations en 
réponse aux recommandations 
du Plan stratégique. 
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Les coordonnateurs 
provinciaux et 

territoriaux 
participent également 
à la 9e conférence de 

Métropolis, qui se 
tient à Toronto du 

1er au 4 mars 2007. 
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•     Mise en place et appui aux réseaux locaux; 
 
•     Sensibilisation de la communauté locale; 
 
•     Mise en place d’une formation linguistique en anglais 

et/ou en français; 
 
•     Formation pour la mise à jour des compétences profes-

sionnelles et des habiletés en matière d’employabilité; 
 
•     Recherche; 
 
•     Appui à la création de micro-entreprises; 
 
•     Appui à des établissements postsecondaires de langue 

française en vue du recrutement et de l’intégration d’é-
tudiants internationaux; 

 
•     Promotion et sélection des immigrants potentiels; 
 
•     Appui aux réfugiés. 
 

Le Bulletin Point d’arrivée a été réalisé grâce à l’appui finan-
cier du ministère de la  Citoyenneté et de l’Immigration du 
Canada et du ministère du Patrimoine  canadien. 



Afin de mieux atteindre les 
objectifs de promotion de la 
FCFA à l’international, la di-
rectrice générale et l’agente 
de projets de la Fédération ont 
rencontré, en octobre 2006, le 
nouveau coordonnateur des 
opérations et son analyste de 
la région internationale de 
Citoyenneté et Immigration 
Canada. Le but de la ren-
contre était de renforcer le 
partenariat entre la FCFA et le 
ministère.  
 
La FCFA a également partici-
pé, par l’entremise de sa di-

rectrice générale et de son 
directeur des communica-
tions, au Forum des Voya-
geurs du Club Teli, tenu à 
Seynod (France) en novembre 
dernier. Cet événement a per-
mis de promouvoir largement 
la vitalité et la diversité des 
communautés francophones et 
acadiennes; plus de 200 parti-
cipants, intéressés par l’immi-
gration temporaire ou perma-
nente au Canada, se sont pré-
sentés au kiosque de la FCFA. 

Activités de promotion à l’international 

nels de plus en plus étroits 
avec les services de place-
ment en Europe. 
 
À Rabat (Maroc), la présence 
de provinces est encouragée 
par le Service des visas qui 
participe à des foires étudian-
tes universitaires afin de dif-
fuser des renseignements sur 
la démarche de résidence per-
manente hors Québec, dans le 
cadre de questions sur l’ob-
tention de visas étudiants. 
 
Les quatre bureaux régionaux 
de Citoyenneté et Immigra-
tion Canada (Atlantique, On-
tario, Prairies et Colombie-
Britannique/Yukon) ont tous 
établi des accords avec des 
gouvernements provinciaux et 
territoriaux, des partenaires 

municipaux ou encore des 
partenaires communautaires, 
dans le but d’accroître le 
nombre d’immigrants et d’é-
tudiants étrangers francopho-
nes voulant s’installer au sein 
des communautés et institu-
tions d’enseignement franco-
phones. 
 
La FCFA tient à remercier 
tous ses partenaires fédéraux, 
provinciaux, territoriaux et 
communautaires pour leur 
engagement dans l’évolution 
du dossier de l’immigration 
francophone, qui demeure 
l’une des priorités quant à la 
vitalité des communautés 
francophones vivant en situa-
tion minoritaire. 

Un dispositif au sein de l’é-
quipe du Service au public à 
l’Ambassade du Canada à 
Paris coordonne cette année 
des activités en France, en 
Belgique et en Suisse, aux-
quelles de nombreuses pro-
vinces et le Yukon ont partici-
pé ou participeront sous peu. 
L’Ambassade s’assure que les 
provinces, les territoires et 
leurs partenaires clés dispo-
sent d’informations pour déci-
der ou non d’y participer. 
 
La prochaine édition de Desti-
nation Canada est prévue pour 
novembre 2007, en France et 
en Belgique. Cette quatrième 
édition d’un grand événement 
de promotion et de recrute-
ment francophone se tiendra 
grâce aux rapports institution-

La prochaine 
édition de 
Destination 
Canada est prévue 
pour novembre 
2007, en France et 
en Belgique 
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2) ACTIVITÉS MENÉES  PAR  LE MINISTÈRE OU PAR D’AUTRES GROUPES 

1) ACTIVITÉS MENÉES  PAR LA FCFA 

Kiosque de la FCFA au Forum des Voyageurs 
du Club Teli à Seynod (France) en novembre 
dernier 



Suite aux différentes consulta-
tions et à l’idée de fonder une 
coopérative, la région Évan-
géline s’est dotée d’un direc-
teur et d’une agente de déve-
loppement, et le premier car-
refour d’immigration rurale 
(CIR – Évangéline) de la pro-
vince a ouvert ses portes. 
 
Un comité de travail  a récem-
ment été mis sur pied en vue 
d’incorporer la coopérative 
d’intégration francophone de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Ce 
comité est formé de représen-
tants de la Société Saint-
Thomas-d’Aquin, de la Coo-
pérative de développement 
international, de la Société de 
développement de la Baie 
acadienne, du Conseil de dé-
veloppement coopératif et du 
RDÉE Île-du-Prince-Édouard.  
 
Par l’entremise de ce projet-

pilote, la coopérative cherche 
essentiellement à :  
-Élaborer un guide de prati-
ques innovatrices en immigra-
tion rurale pour favoriser un 
développement social, écono-
mique, éducationnel et cultu-
rel durable pour la région 
Évangéline comme site-pilote 
du projet; 
-Contrecarrer la dépopula-
tion des régions rurales fran-
cophones par le biais d’une 
croissance démographique par 
une nouvelle immigration;  
-Développer un outil qui re-
présente l’identification de 
stratégies adaptées de recrute-
ment, l’accueil d’immigrants 
potentiels, ainsi qu’un enga-
gement actif des intervenants 
à l’intégration des immi-
grants;  
-Contribuer au plan de déve-
loppement global et commu-
nautaire (le Plan Vision), tout 

en visant à maintenir et en-
courager une fierté d’un riche 
patrimoine communautaire au 
sein de la population locale, 
particulièrement au niveau de 
la jeunesse; 
-Élaborer un plan de partage 
et une exportation des nouvel-
les expertises en matière de 
développement rural durable 
et d’immigration. 
 
Pour les prochaines trois an-
nées, le plan de travail du CIR 
suggère une liste de résultats 
pour la région Évangéline, 
dont : 
A) L’intégration de nouvelles 
familles dans la communauté; 
B) Une réduction du taux 
d’exode des jeunes de la loca-
lité; 
C) Une amélioration de l’ac-
cueil des nouveaux arrivants 
dans la région Évangéline. 

Île-du-Prince-Édouard 

nergie, d’échanger des idées 
et de mieux informer les com-
munautés en région des ac-
tions concrètes qui peuvent 
être prises en vue de mieux 
accueillir et intégrer les immi-
grants. Cette rencontre semble 
avoir été appréciée par tous 
les participants. 
 
Afin de réaliser des trousses 
d’accueil et de poursuivre la 
sensibilisation des commu-
nautés, la FANE a aussi obte-
nu des fonds supplémentaires 
de Citoyenneté et Immigra-
tion Canada pour engager une 
coordonnatrice régionale dans 
la région du sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse (qui couvre 
deux des huit communautés 

acadiennes de la province). À 
travers ce bref projet-pilote de 
15 semaines, la FANE espère 
élargir son action l’an pro-
chain dans d’autres régions de 
la province. 
 
En parallèle, le travail sur le 
site Web L’Acadie de la Nou-
velle-Écosse continue et la 
FANE espère le mettre en li-
gne très bientôt. Par ailleurs, 
elle travaille actuellement à la 
mise sur pied d’un nouveau 
projet de parrainage des im-
migrants et réfugiés d’expres-
sion française dans la grande 
région de Halifax, où se 
concentrent 80 % des nou-
veaux arrivants de la pro-
vince. 

Nouvelle-Écosse 
Après avoir relevé ses premiers 
défis et élaboré une stratégie 
provinciale en matière d’immi-
gration, la Fédération aca-
dienne de la Nouvelle-Écosse 
(FANE) est à l’heure du bilan 
de ses réalisations. 
 
La FANE a poursuivi ses dé-
marches pour mettre sur pied 
des comités sur l’immigration 
dans chacune de ses huit ré-
gions acadiennes. Ces comités 
sont composés de bénévoles et 
des responsables des associa-
tions acadiennes régionales. 
 
En  décembre 2006, la FANE a 
organisé à Halifax une ren-
contre des responsables des 
comités afin de créer une sy-
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L’ouverture du premier Centre 
d’accueil et d’intégration des 
immigrants francophones de 
Moncton métropolitain 
(CAIIMM) illustre l’avance-
ment du dossier de l’immigra-
tion francophone et le renforce-
ment du partenariat entre la So-
ciété des Acadiens et Acadien-
nes du Nouveau-Brunswick 
(SAANB) et la Table de 
concertation sur l’immigration 
francophone au Nouveau-
Brunswick. 
 
Les membres de la Table de 
concertation sur l’immigration 
francophone, dont la SAANB 
est partenaire, se sont ren-
contrés le 1er décembre dernier. 
Lors de cette rencontre, les 
membres ont décidé de mettre 
l’accent sur les points suivants : 

-Poursuivre les activités de sen-
sibilisation entreprises avec le 
CIR et le Comité de parents de 
l’école Le Mascaret au niveau 
des écoles (objectif no 1). À cet 
effet, la Table souhaite entre-
prendre avec Métropolis et les 
districts scolaires une recherche 
sur le profil des élèves immi-
grants dans nos écoles.  
-Continuer à soutenir le 
CAIIMM et intensifier les liens 
entre les différents groupes ré-
gionaux et nationaux qui œu-
vrent dans le domaine de l’im-
migration (CIR, CAIIMM, Cen-
tre communautaire Sainte-Anne 
de Fredericton, FCFA, Observa-
toire de l’immigration de Sher-
brooke), ainsi qu’avec les grou-
pes émergents. 
-Travailler avec le district sco-
laire no 1 afin de l’aider à orga-

niser et à participer à une visite 
au Manitoba qui a une longue 
expérience en matière d’accueil 
et d’intégration des nouveaux 
arrivants. 
-Poursuivre les discussions 
avec les partenaires gouverne-
mentaux en ce qui a trait à la 
mise en place d’une politique 
d’immigration; 
-Réimprimer le dépliant pro-
motionnel de la Table de 
concertation; 
-Planifier des activités de sen-
sibilisation en février et mars à 
l’occasion du mois de l’histoire 
des Noirs et de la Journée inter-
nationale de la francophonie. 
-Travailler avec le Festival 
international du cinéma fran-
cophone et acadien (FICFA) en 
septembre prochain, pour orga-
niser deux jours d’activités au-
tour du cinéma burkinabé. 

Nouveau-Brunswick 

pour la période de 2004-2009.  
 
En effet, la Région de l’Onta-
rio a adopté une approche di-
versifiée pour développer une 
panoplie de programmes et de 
projets visant chacun des ob-
jectifs ciblés du plan stratégi-
que. Les projets identifiés ci-
dessous visent à : 
-Promouvoir l’Ontario à l’é-
tranger; 
-Améliorer les infrastructures 
d’accueil et les informations 
disponibles aux immigrants; 
-Améliorer les compétences 
des immigrants francophones 
afin qu’ils puissent intégrer le 
marché du travail. 
 
Parmi ses partenaires, la Ré-
gion de l’Ontario a la chance 

de compter sur un nombre 
grandissant d’organismes 
communautaires s’intéressant 
à la question de l’immigration 
francophone. 
 
Voici une brève description 
des projets et des résultats 
escomptés en Ontario : 
 
Un guichet unique a été mis 
en place à London au sein de 
l’ACFO de London-Sarnia. 
Ce guichet regroupe sous un 
même toit les services d’éta-
blissement, d’emploi, d’orien-
tation et de counseling néces-
saires à une intégration réus-
sie au sein d’un organisme 
francophone. 
 
(À SUIVRE EN PAGE SUIVANTE) 

Ontario 

Le travail accompli au cours 
de l’année 2006 par Citoyen-
neté et Immigration Canada – 
Région de l’Ontario, en colla-
boration étroite avec les mem-
bres de son sous-comité, Im-
migration francophone en si-
tuation minoritaire, s’est tra-
duit par un accroissement plus 
important de son momentum, 
apportant une augmentation 
considérable du nombre de 
programmes et de projets vi-
sant une intégration réussie 
des immigrants francophones 
en situation minoritaire. Les 
activités décrites ci-dessous 
viennent s’ajouter à celles 
déjà inscrites au plan d’action 
quinquennal visant le déve-
loppement d’une programma-
tion novatrice et mesurable 
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Le Collège Boréal continue 
d’offrir à une plus grande 
échelle régionale son pro-
gramme novateur visant l’of-
fre de cours de langues axés 
sur le milieu de travail. Ces 
cours, offerts dans les villes 
de Toronto, Mississauga, Ha-
milton et Windsor, ont un im-
pact important sur l’établisse-
ment économique réussi des 
nouveaux arrivants franco-
phones. 
 
En réponse au rapport reçu 
l’année dernière du Collège 
Boréal sur une stratégie d’at-
traction des étudiants et immi-
grants francophones à Sudbu-
ry, un forum sera organisé au 
mois de mars à Sudbury, par 
le Contact interculturel fran-
cophone de Sudbury. L’objec-
tif de ce forum est de regrou-
per les secteurs de l’éduca-
tion, des services sociaux, 
d’établissement, et les trois 
paliers du gouvernement afin 
de faciliter la mise en œuvre 
d’un plan d’action pour la ré-
gion de Sudbury, visant la 
rétention et l’établissement 
réussi des immigrants et des 
étudiants francophones. 
 
Une table de financement in-
terministérielle est en cours 
de mise sur pied afin de facili-
ter la planification et la mise 
en œuvre des initiatives de 
plusieurs ministères fédéraux, 

mes, a continué d’aider les 
nouveaux arrivants à percer 
au niveau de l’entrepreneu-
riat. La firme de consultation 
Ronald Bisson et Associés 
continue de mener ce projet 
avec une grande expertise. 

 
OCASI a reçu un appui pour 
renforcer le contenu du site 
Web etablissement.org, ainsi 
que sa capacité de travailler 
de concert avec les organis-
mes francophones à travers 
l’Ontario. Ce projet a été mis 
sur pied dans le but de mieux 
répondre aux besoins spécifi-
ques des immigrants franco-
phones à l'échelle de la pro-
vince. Le lancement officiel 
du nouveau site est prévu 
pour le 20 mars 2007, dans le 
cadre de la Semaine de la 
Francophonie. Suite à ce lan-
cement, des activités de pro-
motion auront lieu afin d’as-
surer une accessibilité accrue 
du site aux francophones qui 
pourraient bénéficier des in-
formations qui s’y trouvent.  

 
Par ailleurs, dans le but de 
contribuer à l’atteinte des ob-
jectifs de promotion du minis-
tère, la Région de l’Ontario a 
émis un appel d’offres visant 
à offrir à des pourvoyeurs de 
services la possibilité de dé-
velopper, en collaboration 
avec Citoyenneté et Immigra-
tion Canada, une stratégie 
triennale d'attraction et de 
maintien favorisant l'immigra-
tion francophone en Ontario. 
Ce projet a été développé 
avec l’appui collaboratif de 
diverses branches du minis-
tère, soit la Sélection, la Re-
cherche et l’Évaluation, ainsi 
que la Région internationale. 

 
Comme le démontrent les ac-
tivités décrites plus haut, le 
sous-comité de CIC, Immi-
gration francophone en situa-
tion minoritaire, a continué 
d’apporter sa vision stratégi-
que au développement de pro-
jets prioritaires, tant au niveau 
local que provincial, durant la 
dernière année fiscale. 
 
De nouveaux représentants se 
sont joints au sous-comité, 
dont la présidente de l’As-
semblée de la francophonie de 
l’Ontario, les représentants du 
Comité directeur et représen-
tants de la FCFA, le représen-
tant de l’Association des mu-
nicipalités de l’Ontario et le 
représentant du Conseil éco-
nomique de l’Ontario. Quant 
à la partie intergouvernemen-
tale, on y trouve toujours une 
représentation active de plu-
sieurs ministères fédéraux et 
provinciaux, soit Patrimoine 
canadien, Service Canada, 
Industrie Canada, Citoyenneté 
et Immigration Canada, le 
ministère du Développement 
économique et du Commerce 
de l’Ontario, le ministère de 
l’Éducation de l’Ontario, le 
ministère des Collèges et des 
Universités de l’Ontario et 
l’Office des affaires franco-
phones. 

Ontario (suite)  
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ainsi que leur collaboration, et 
l’établissement de partenariats 
interministériels.    
 
Dans le but de sensibiliser la 
communauté à l’apport poten-
tiel des immigrants, deux pro-
jets de sensibilisation ont été 
mis sur pied durant la dernière 
année fiscale, dont : 
 
1.Un projet avec l'Association 

francophone des municipali-
tés de l'Ontario, axé sur la 
sensibilisation des élus mu-
nicipaux et des cadres de la 
fonction publique aux ob-
jectifs et aux avantages de 
l'immigration francophone 
en Ontario. Ce projet pourra 
servir à engager les munici-
palités dans le processus de 
l’intégration réussie des im-
migrants francophones. 

2.Un projet coordonné par le 
Centre des jeunes franco-
phones de Toronto, axé sur 
le renforcement des compé-
tences culturelles au sein de 
la francophonie ontarienne, 
servira à assurer la livraison 
d’activités de sensibilisation 
et de formation intercultu-
relle qui bénéficieront tant 
aux minorités raciales et 
ethnoculturelles francopho-
nes (MREF) de l’Ontario 
qu’aux membres des com-
munautés francophones tra-
ditionnelles. Ce projet a 
l’objectif ultime de favoriser 
la vitalité des communautés 
francophones en situation 
minoritaire en Ontario, dans 
toute leur diversité. 

 
Au niveau de l’intégration 
économique, l’initiative du 
Consortium économique, qui 
regroupe plus de 15 organis-



Trois cent cinquante nou-
veaux arrivants francophones 
depuis mars 2005, tel est 
l’heureux bilan de l’Accueil 
francophone au Manitoba. Le 
mandat de l’Accueil franco-
phone est, entre autres, d’ac-
cueillir les nouveaux arrivants 
francophones, de les aider 
dans leurs démarches d’éta-
blissement dans la commu-
nauté, et de sensibiliser la 
communauté d’accueil à une 
plus grande participation à 
l’accompagnement des nou-
veaux arrivants.  

En plus d’organiser des céré-
monies de citoyenneté et des 
sessions de sensibilisation, 
l’Accueil francophone aide 
également les nouveaux arri-
vants dans leurs démarches 
administratives (recherche de 
logement, carte d’assurance 
maladie, carte de sécurité so-
ciale, demande de parrainage 
et de réunification familiale, 
etc.) 
 
Mis en place par la Société 
franco-manitobaine (SFM), 
l’Accueil francophone ne 

cesse d’agrandir l’espace 
francophone du Manitoba. 
Soulignons d’ailleurs que la 
SFM s’attaque à son plus gros 
défi, qui est le manque de lo-
gements pour les nouveaux 
arrivants. Elle vient de signer 
avec le gouvernement une 
entente pour le financement 
d’une étude pour des loge-
ments à Saint-Boniface. 

Manitoba 

Afin de mieux connaître les 
besoins de l’immigrant et de 
permettre à la communauté 
d’accueil d’être mieux prépa-
rée, un profil personnel de 
l’immigrant (PPI) a été déve-
loppé, ainsi qu’un cahier de 
travail pour chaque détermi-
nant de succès. À cela s’a-
joute l’accueil des nouveaux 
arrivants à l’aéroport par la 
communauté et la collecte de 
meubles pour les immigrants 
dans le besoin. 
 
Une autre initiative de l’ACF 
est la mise sur pied d’un pro-
gramme de jumelage par le 
secteur employabilité. Ce pro-
gramme permet à l’immigrant 
de travailler son curriculum 
vitæ (CV) à distance et de 
l’envoyer à un employeur afin 
de faciliter le programme des 
candidats de la province de la 
Saskatchewan (PCP).   
 
Quant au projet d’Ambassa-
deur, il permet aux immi-
grants potentiels de communi-
quer par courriel avec les bé-
névoles afin d’obtenir  des 

informations sur les divers 
milieux de travail en Saskat-
chewan alors que d’autres 
bénévoles fournissent des ren-
seignements sur la vie au quo-
tidien dans la province.   
 
La Saskatchewan compte à 
son actif trois tournées de pro-
motion, dont une en collabo-
ration avec Citoyenneté et 
Immigration Canada, et se 
prépare pour une quatrième. 
 
Notons que lors de ses tour-
nées, elle a signé des partena-
riats avec la France et la Bel-
gique pour des stages agrico-
les ainsi qu’une entente avec 
l’université Le Mirail de Tou-
louse dans le but de recevoir 
des étudiants en développe-
ment communautaire pour des 
stages pratiques. 
 
La mise en place d’une coor-
dination provinciale en immi-
gration, en novembre 2006, a 
permis à l’ACF de multiplier 
ses rencontres avec d’autres 
partenaires provinciaux, no-
tamment :  

Saskatchewan 
Depuis 2003, date de sa créa-
tion, le dossier de l’immigra-
tion francophone n’a cessé de 
progresser en Saskatchewan. 
Après les résultats de la com-
mission sur l’inclusion, l’As-
semblée communautaire fran-
saskoise (ACF) a pris l’initia-
tive de mettre en place le Ré-
seau provincial en immigra-
tion (RPI) grâce au finance-
ment de Citoyenneté et Immi-
gration canada. Ce réseau de 
soutien touche divers secteurs 
de la communauté fransas-
koise tels l’employabilité, la 
santé, l’éducation, la petite 
enfance et le développement 
économique. Il permet égale-
ment de structurer le dévelop-
pement local des collectivités 
en matière d’immigration ain-
si que la création d’outils de 
promotion et d’un site Web. 
 
Pour une meilleure intégra-
tion, l’ACF a développé des 
outils pour la rétention des 
immigrants à l’intérieur des-
quels se trouvent les détermi-
nants de succès en immigra-
tion. 
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-Citoyenneté et Immigration 
Canada (bureaux de Regina 
et Saskatoon), pour communi-
quer la vision et le plan d’ac-
tion de la communauté fran-
saskoise en matière d’immi-
gration, ainsi que la prospec-
tion d’occasions de dévelop-
per de nouveaux projets; 
 
-les nouveaux employés fran-
cophones de « Saskatchewan 
Immigration Branch », sec-
teur Promotion, Recrutement, 
ainsi que le secteur Accueil et 
Intégration. Cette rencontre a 
permis un rapprochement des 
relations avec la province 
dans le domaine de l’immi-
gration; 
 
(À SUIVRE—VOIR ENCADRÉ EN 
PAGE SUIVANTE) 



Structuration au niveau du 
ministère : 
L’arrivée d’un nouveau gou-
vernement a apporté des 
changements avec, notam-
ment, la nomination d’un mi-
nistre chargé de l’immigration 
et de l’industrie, et la désigna-
tion d’un représentant du mi-
nistère provincial comme per-
sonne contact et fonctionnaire 
chargé de travailler avec la 
communauté francophone.  
 
À Edmonton : 
Le Centre d’accueil d’Edmon-
ton a revu sa planification 
stratégique et développe ac-
tuellement un projet d’inté-
gration en collaboration avec 
la province. Un coordonna-
teur a été recruté et des ate-
liers de formation à l’entre-
preneuriat seront mis en place 
en avril prochain. Un rendez-
vous avec la municipalité a eu 
lieu en décembre 2006, afin 
d’assurer sa participation à 
l’élaboration du guide des 
nouveaux arrivants de la ville 
d’Edmonton. 

Notons également que l’Al-
liance Jeunesse-Famille de 
l’Alberta (AJFAS) a reçu du 
financement de Citoyenneté et 
Immigration Canada pour son 
activité de sensibilisation inti-
tulée la Caravane de la Tolé-
rance. 
 
Prix d’excellence : 
Le comité stratégique provin-
cial a proposé au conseil exé-
cutif de l’ACFA la création 
d’un prix d’excellence afin de 
récompenser les nouveaux 
arrivants présents depuis 
moins de cinq ans en Alberta 
et qui se sont engagés au sein 
de la communauté franco-
phone. 
 
Membres du comité : 
La composition des membres 
du comité stratégique provin-
cial a été approuvée par le 
conseil exécutif de l’ACFA et 
prévoit une composition plus 
représentative des régions et 
des organismes. 
 

 

La coordination provinciale 
accompagne les organismes 
dans leur positionnement stra-
tégique. Le cadre de l’intégra-
tion a été redéfini et le posi-
tionnement des organismes à 
travers la province clarifié. 
Une formation des membres 
du conseil d’administration de 
l’Association multiculturelle 
de l’Alberta a été organisée et 
leur stratégie définie. Cet or-
ganisme a le mandat provin-
cial de l’intégration des immi-
grants. À ce titre, il organise 
des soirées d’accueil pour les 
nouveaux arrivants; la pre-
mière s’est déroulée à Ed-
monton le 20 janvier dernier. 

 
Un relevé de l’environnement 
est en cours de réalisation afin 
de cerner plus en détail les 
besoins des nouveaux arri-
vants et de leur communauté 
d’accueil. 

Alberta 

cadre des consultations des com-
munautés locales pour la mise en 
place d’un plan d’action complé-
mentaire provincial - régional. 
 
Soulignons que l’ACF a trois 
orientations futures :  
 
1. Développer un guide pratique 

intitulé Vivre en Saskatchewan, 
accompagné d’une trousse 
d’accueil destinée à guider les 
premières démarches des nou-
veaux arrivants francophones.

 
2. Continuer le développement du 

site Web pour la promotion et 
la communication d’informa-
tions pratiques des services 
communautaires aux immi-
grants. 
 

3. Mettre sur pied des services 
d’accueil (le 1er octobre der-
nier, l’ACF a signé une entente 
de contribution avec le gouver-
nement). 

 

Saskatchewan (suite) 
(SUITE DE LA PAGE 7) 
 
-«Open Door Society » (bureaux 
de Regina et de Saskatoon). Cette 
rencontre a abouti à l’établisse-
ment de meilleures relations, à 
l’identification d’occasions de 
collaboration et à la création 
d’une ouverture permettant à 
l’ACF de faire partie de la Sas-
katchewan Association of Immi-
grant Settlement and Integration 
Agencies; 
 
-Les associations régionales de 
Saskatoon et de Regina dans le 
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Le boom économique dû à 
l’exploitation des sables bitu-
mineux a fait de l’Alberta une 
destination convoitée. Ainsi, la 
province a vu sa population 
presque doubler, et parmi les 
nouveaux arrivants, on trouve 
des francophones, ce qui crée 
beaucoup de nouveaux défis 
pour la communauté d’accueil. 
Grâce à l’initiative de l’Asso-
ciation canadienne-française de 
l’Alberta (ACFA), deux cen-
tres d’accueil pour immigrants 
francophones, l’un à Calgary et 
l’autre à Edmonton, ont vu le 
jour. 
 



Dans le cadre de son plan 
d’action en immigration, la 
Fédération francophone de la 
Colombie-Britannique 
(FFCB) a réalisé les activités 
suivantes: 
• Une présentation de la com-

munauté francophone aux 
fonctionnaires d’Industrie 
Canada, afin de les sensibili-
ser à la communauté franco-
phone, au dossier de l’immi-
gration et à la pénurie de 
main-d’œuvre. 

• Des rencontres avec diffé-
rents responsables du sec-
teur de l’enseignement et de 
l’immigration au niveau de 
la province à propos de la 
pénurie d’enseignants fran-
cophones et l’apport possi-
ble de l’immigration. 

• Une présentation et une 
mise à jour du dossier immi-
gration à la communauté 
francophone de la Colom-
bie-Britannique lors des 
Rendez-vous des présidents 
et présidentes tenus les 18 et 
19 novembre 2006. 

1. Le coordonnateur du 
dossier immigration au 
sein de la FFCB a 
présenté les 
réalisations de la 
FFCB dans le secteur 
de l’immigration.  

2. La représentante de 
Citoyenneté et Immi-
gration Canada (CIC) a 
dressé un portrait de 
l’immigration au Ca-
nada, ainsi que les pro-
blèmes et les occasions 
en Colombie-
Britannique. 

3. La représentante de 
Ministry of Attor-
n e y  G e n e r a l 
(MAG), division 

Immigrat ion,  a 
dressé le portrait de 
l’immigration en 
C o l o m b i e -
Britannique et de 
l’apport de l’immi-
gration franco-
phone, ainsi que 
l’engagement et le 
soutien de la pro-
vince à l’immigra-
tion francophone. 
Elle a aussi donné 
un aperçu des diffé-
rentes initiatives 
passées et de celles 
à venir. 

• Une comparution comme 
témoin devant le Comité 
sénatorial des langues offi-
cielles en audiences publi-
ques le 15 novembre 2006 
(immigration).  

• Une réunion d’un groupe de 
travail et de réflexion sur 
l’intégration des immigrants 
et groupes francophones de 
minorités visibles dans les 
organismes francophones et 
dans la communauté franco-
phone. 

• La signature d’un contrat 
avec la province pour le dé-
veloppement d’un CD-ROM 
bilingue contenant des infor-
mations sur la Colombie-
Britannique, la communauté 
francophone et les services 
disponibles pour les immi-
grants francophones. 

• Une comparution comme 
témoin devant le Comité 
permanent des langues offi-
cielles, « Vitalité des com-
munautés francophones de 
langue officielle en situation 
minoritaire » a eu lieu en 
décembre 2006. 

 

• Suite à l’annonce des fonds 
supplémentaires pour l’ins-
tallation et l’intégration des 
immigrants, et vu l’inci-
dence sur le dossier de l’im-
migration francophone, des 
rencontres de travail avec le 
procureur général de la Co-
lombie-Britannique 
(Attorney General) ont eu 
lieu le 29 septembre et le 8 
décembre 2006.  

 
Afin de faciliter l’accueil des 
réfugiés, dont beaucoup sont 
des francophones, un kiosque 
a été dressé à l’aéroport. 
 
La province et certains orga-
nismes francophones ont éga-
lement programmé et débuté 
une tournée d’information et 
de consultation dans les ré-
gions (Nanaimo, Whistler, 
Prince George, Coquitlam et 
Kelowna). Lors de cette tour-
née, les représentants de la 
province (division Immigra-
tion et Développement écono-
mique pour le programme des 
Candidats de la Province -BC 
PCP) rencontreront les repré-
sentants des municipalités, les 
agents de développement éco-
nomique, les employeurs lea-
ders des régions, les agences 
d’intégration des immigrants 
et les représentants de la com-
munauté francophone pour les 
sensibiliser à l’apport de l’im-
migration en termes de main-
d’œuvre et aussi pour déter-
miner les professions en de-
mande dans les régions. Cette 
initiative permettra de mieux 
préparer les prochaines tour-
nées de promotion et de recru-
tement. 

Colombie-Britannique 
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ternational et de l’Agence de 
la Francophonie. 
 
Lors de la présentation au 
Centre culturel canadien à 
Paris, près de 120 personnes 
ont pu entendre des exposés 
sur l’ensemble du Canada et, 
plus particulièrement, sur le 
Nouveau-Brunswick et le Yu-
kon. La mission nous a aussi 
permis de participer au Forum 
des voyageurs (Club Teli) à 
Seynod. La présence cana-
dienne au Forum avait comme 
objectif de promouvoir l’im-
migration temporaire et per-
manente au Canada. La délé-
gation était composée des 
membres de l’équipe de la 
FCFA, du secteur immigra-
tion de l’ambassade du Cana-
da à Paris ainsi que des repré-
sentants de la province du 
Nouveau-Brunswick et l’é-
quipe du Yukon. La fréquen-
tation des visiteurs au kiosque 
a été notable et a permis de 
faire la promotion du terri-
toire comme terre d’adoption. 

Par le biais du cadre stratégi-
que pour encourager l’immi-
gration dans les communautés 
francophones en milieu mino-
ritaire et grâce à la contribu-
tion de Citoyenneté et Immi-
gration Canada, deux repré-
sentants de l’Association fran-
co-yukonnaise (AFY) ont pu 
participer à une mission de 
recrutement en France du 19 
au 27 novembre 2006. 
 
La directrice du Carrefour 
d’immigration rurale (CIR) - 
Yukon a développé un parte-
nariat avec l’équipe de la Di-
rection de l’immigration de la 
province du Nouveau-
Brunswick qui organise en 
moyenne trois missions de 
recrutement par année. 
 
La mission comportait des 
rencontres avec le secteur de 
l’immigration à l’Ambassade 
du Canada à Paris, ainsi qu’a-
vec le consul honoraire du 
Canada à Lille et des repré-
sentants d’Espace emploi in-

Environ 370 personnes ont 
demandé de l’information à 
propos du Canada comme lieu 
d’immigration.  Le kiosque du 
Yukon a été inondé de visi-
teurs et a recueilli une tren-
taine de curriculum vitœ sur 
place. 
 
Cette tournée a permis au 
CIR-Yukon d’effectuer entre 
10 à 20 suivis auprès de per-
sonnes rencontrées à Seynod 
et à Paris qui désirent soit im-
migrer au Yukon, soit venir 
travailler par le biais d’un per-
mis vacances-travail. 
 
Le CIR-Yukon mène actuelle-
ment une étude sur le marché 
du travail, en partenariat avec 
la Chambre de commerce de 
Whitehorse. Les résultats de 
cette étude permettront, à l’a-
venir, de mieux cibler les ef-
forts de recrutement en identi-
fiant les secteurs d’activité en 
besoin de main-d’œuvre qua-
lifiée. 

Yukon 
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