
Le Comité directeur Citoyen-
neté et Immigration Cana-
da – communautés franco-
phones en situation minori-
taire a tenu sa rencontre an-
nuelle à Ottawa le 17 sep-
tembre dernier. À cette occa-
sion, les membres du Comité 
(représentants de différents 
ministères fédéraux, des gou-
vernements provinciaux, re-
présentants communautaires 
des communautés francopho-
nes et acadiennes) ont validé 
les travaux du Comité de 
mise en œuvre, qui assure le 
suivi et la concrétisation des 
priorités identifiées pour les 
cinq prochaines années.  
 
Les coordonnateurs provin-
ciaux et territoriaux en immi-
gration francophone se sont 
également rencontrés en 
marge de la réunion du Co-
mité directeur. Ils ont échan-
gé sur les initiatives et les 
pratiques en matière d’immi-
gration et d’intégration des 
nouveaux arrivants dans cha-
cune de leurs régions. Les 
coordonnateurs en ont aussi 

res provinciaux et territo-
riaux siégeant au Comité 
directeur, afin d’arrimer 
plus étroitement les préoc-
cupations vécues sur le ter-
rain et les travaux du Comi-
té directeur et du Comité de 
mise en œuvre. 
 
Activités menées par la 
FCFA du Canada 
 
La FCFA accorde une 
grande priorité à un arri-
mage et un partage d’infor-
mation toujours plus effi-
cace entre les diverses ini-
tiatives des communautés 
francophones et acadiennes 
aux niveaux national, pro-
vincial et territorial. C’est 
pourquoi une tournée a eu 
lieu durant les mois de juin 
et de juillet 2007, afin d’é-
tablir le portrait des réseaux 
locaux en ce qui concerne 
l’état d’avancement du dos-
sier de l’immigration fran-
cophone. Ce portrait a no-
tamment alimenté les tra-
vaux du Comité directeur 
quant aux réalisations et 

si alimenté le Comité au ni-
veau des correctifs nécessai-
res à apporter dans nos ré-
gions respectives en terme de 
coordination de l’immigra-
tion francophone,  ainsi que 
de structures et de services 
francophones d’accueil des 
nouveaux arrivants. 
 
Faits saillants : « Portrait 
des réseaux locaux » 
 
Il est fort encourageant de 
noter la présence de plu-
sieurs comités provinciaux 
ou de tables de concertation 
provinciale sur l’immigration 
francophone.  Des coordon-
nateurs provinciaux en ma-
tière d’immigration franco-
phone sont aussi présents 
dans plusieurs associations 
francophones provinciales 
porte-parole.  
 
(À SUIVRE EN PAGE 2) 
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Ce troisième bulletin 
Point d’arrivée vous 
donne un aperçu des 
initiatives et des activi-
tés entreprises depuis 
mars 2007 dans le 
dossier de l’immigra-
tion au sein des com-
munautés francopho-
nes et acadiennes du 
Canada. 
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nouveaux arrivants dans cha-
cune de leurs régions. Les 
coordonnateurs en ont aussi 
profité pour rencontrer les 
représentants communautai-

tamment alimenté les tra-
vaux du Comité directeur 
quant aux réalisations et 
aux lacunes identifiées sur 
le terrain. Le portrait a aus-





Certains services francopho-
nes d’accueil des nouveaux 
arrivants sont en place ou en 
voie de l’être, mais il reste de 
sérieux manques à gagner 
dans plusieurs régions et les 
efforts se poursuivent pour 
améliorer ces services. 
 
À venir : Du 20 au 28 no-
vembre, la FCFA se joindra 
à une délégation importante 
de membres des communau-
tés francophones, d’em-
ployeurs et de représentants 
des provinces et territoires,  
pour participer à la tournée 
Destination Canada, qui les 
amènera à Paris, Lyon, 
Bruxelles et Tunis. Cette 
tournée sera l’occasion de 
faire la promotion des com-
munautés francophones et 
acadiennes de favoriser le 
recrutement d’immigrants 
francophones dans les ré-
gions.  
 
Autres initiatives de par-
tenaires nationaux en 
matière de diversité et 
d’immigration 
 
Dans les secteurs de l’éduca-
tion et de la santé, on peut 
souligner trois initiatives 
francophones nationales au 
cours des six derniers mois. 
Le 60e Congrès annuel de 
l’Association cana-
dienne pour l’éducation 
en langue française 
(ACELF), sous le thème La 
diversité dans tous ses éclats, 
a eu lieu à Toronto du 27 au 
29 septembre dernier. Ce 
Congrès a réuni plusieurs 
centaines de participants et a 
donné lieu à un échange uni-
que et prometteur entre les 
divers acteurs des milieux 
francophones. À la suite du 
Congrès, le 12 octobre 2007, 
l’ACELF a présenté une 

ll é i d 24 i i é

tées à sa Banque d’activités 
pédagogiques en construc-
tion identitaire (BAP) en li-
gne sur le site Web – www.
acelf.ca. 
 
La Fédération nationale 
des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) a 
aussi embrassé le thème de la 
diversité lors de son 17e 
Congrès annuel, tenu en Al-
berta. La thématique Les 
temps ont changé : Vers une 
nouvelle francophonie sco-
laire soulève la question 
d’une clientèle en pleine 
transformation, avec un ac-
croissement du nombre de 
familles exogames et l’arri-
vée plus importante d’immi-
grants qui choisissent le sys-
tème scolaire francophone et 
acadien. Le Congrès a per-
mis un partage sur les défis 
et les meilleures pratiques 
dans ce contexte en change-
ment. 
 
Le Consortium national 
de formation en santé 
(CNFS), qui représente le 
réseau d’enseignement post-
secondaire de la francopho-
nie minoritaire, a amorcé un 
projet-pilote qui vise à assu-
rer la mise en œuvre d’initia-
tives qui faciliteront l’accré-
ditation et l’intégration des 
immigrants francophones 
ayant des compétences pro-
fessionnelles en santé. Les 
résultats attendus sont no-
tamment : 
 
o La conception, l’offre et la 
prestation d’une formation 
d’appoint ainsi que d’outils 
pédagogiques et d’intégra-
tion pour répondre aux be-
soins des professionnels 
francophones de la santé for-
més à l’étranger; 
 

ces professionnels; 
 
o Le perfectionnement des 
compétences linguistiques 
des professionnels franco-
phones formés à l’étranger; 
 
o L’augmentation du taux de 
réussite des professionnels 
francophones de la santé for-
més à l’étranger aux exa-
mens des ordres profession-
nels. 
 
Une autre initiative à souli-
gner est la production du do-
cumentaire KARIBUNI, qui 
porte sur l’intégration des 
nouveaux arrivants franco-
phones originaires d’Afrique 
noire au sein des communau-
tés francophones de l’Ouest 
canadien. De Gravelbourg en 
Saskatchewan, à Winnipeg 
en passant par Edmonton et 
Vancouver, ce documentaire 
montre que l’accueil reçu par 
les nouveaux arrivants dès 
leur arrivée est un élément 
déterminant pour leur inté-
gration au sein de ces com-
munautés. Il s’agit d’un inté-
ressant outil audiovisuel de 
sensibilisation qui fait état 
des réussites, des défis et des 
obstacles, et qui montre que 
l’immigration francophone 
est un facteur enrichissant 
pour la francophonie de 
l’Ouest canadien et du Cana-
da tout entier. Ce documen-
taire a été réalisé par Jean 
Patenaude et Victor Moke 
Ngala (enseignant et cher-
cheur d’origine congolaise 
vivant à Edmonton, Alberta), 
en collaboration notamment 
avec la Société Radio-
C a n a d a .  P o u r  p l u s 
de renseignements :  
jpatenaude@shaw.ca. 

National (suite) 

« Une délégation de 
membres des 

communautés 
francophones, 

d’employeurs et de 
représentants des 

provinces et territoires,  
participera 

prochainement à la 
tournée Destination 

Canada à Paris, Lyon, 
Bruxelles et Tunis à la fin 

novembre ».   
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L’engagement de la Fédération aca-
dienne de la Nouvelle-Écosse 
(FANE) à l’égard du dossier de l’im-
migration se poursuit. Grâce au Comi-
té directeur en immigration et au coor-
donnateur en immigration franco-
phone, divers projets ont vu le jour 
durant l’année. Au cours des six der-
niers mois, la FANE a poursuivi ses 
initiatives aux niveaux de la sensibili-
sation et de la préparation des commu-
nautés locales à l’accueil des immi-
grants francophones.  
 
Depuis septembre 2007, trois nou-
veaux employés à temps partiel ap-
puient le travail de coordination dans 
les régions d’Halifax, du Sud-Ouest et 
du Cap Breton. Ces employés doivent 
notamment voir à la sensibilisation des 
communautés, au développement 
d’outils d’accueil et à l’organisation 
d’activités visant à mettre en contact 
les nouveaux arrivants francophones et 
les membres des communautés d’ac-
cueil. Ils aideront aussi à la liaison en-
tre les nouveaux arrivants et les res-
sources de la communauté franco-
phone. Déjà, depuis le début de l’an-
née 2007, la FANE a accueilli plus 
d’une quarantaine d’immigrants d’ex-
pression française. 

Par ailleurs, à la suite d’un partenariat 
informel entre la FANE, le Conseil sco-
laire acadien provincial et le YMCA, 
une première école francophone, l’École 
Beaubassin d’Halifax, bénéficie depuis 
septembre 2007 des services d’un agent 
d’établissement (travailleur social) pour 
faciliter l’intégration des jeunes immi-
grants et réfugiés au réseau scolaire et à 
la nouvelle communauté ainsi que pour 
sensibiliser les professeurs aux besoins 
de ces nouveaux arrivants. L’objectif est 
d’élargir le service à d’autres écoles en 
2008. 
 
Un projet-pilote en employabilité 
(financé par l’Agence de promotion éco-
nomique du Canada atlantique) a aussi 
vu le jour au cours des derniers mois. Ce 
projet a pour objectifs d’identifier les 
besoins des communautés francophones 
de la Nouvelle-Écosse en matière de 
main-d’œuvre et de mener une campa-
gne auprès des employeurs acadiens afin 
de leur faire découvrir deux programmes 
qui permettent de recruter des immi-
grants dans des délais raisonnables. Dé-
jà, trois rencontres ont eu lieu avec des 
employeurs des régions de Clare, d’Ar-
gyle et d’Halifax, respectivement les 
13, 20 et 27 septembre 2007. Les em-

Dans nos provinces et territoires 

Un guide pour les nouveaux 
arrivants a été finalisé dans 
la région Évangéline et est 
désormais accessible sur le 
site Web du CIR : www.
immigrationevangeline.org. 
Le Carrefour a aussi récem-
ment réalisé un DVD d’une 
durée de 30 minutes, qui a 
pour but de faire la promo-
tion de la région Évangéline 
sur le plan international. Le 
directeur du CIR participera 
d’ailleurs à la prochaine mis-
sion de Destination-Canada 
en novembre 2007. Un projet 
en employabilité est aussi en 

d l é i C

soins en terme de main-
d’œuvre et à sensibiliser les 
employeurs à l’embauche 
des immigrants afin d’assu-
rer l’épanouissement écono-
mique et social des immi-
grants dans la communauté 
d’accueil. Des projets de sen-
sibilisation du milieu scolaire 
et de la communauté se pour-
suivent de manière continue, 
et le mois d’octobre (les 5, 6 
et 7) a vu sa première édition 
du Festival ACADIVERSI-
TÉ, qui a été un franc succès. 

Île-du-Prince-Édouard 

Le Carrefour immigration 
rurale de la région Évangé-
line maintient son rôle de 
leadership en ce qui a trait au 
dossier de l’immigration 
francophone à l’Île-du-
Prince-Édouard. Le Carre-
four bénéficie désormais de 
quatre employés qui peuvent 
appuyer la mise en œuvre du 
plan d’action régional sur la 
question. Les travaux du Co-
mité sur l’immigration, où 
siègent différents représen-
tants gouvernementaux et 
communautaires, se poursui-
vent aussi, ce qui permet l’é-
l b ti d t i t

 
Numéro 3 

ployeurs intéressés à poursuivr
marche ont été invités à rempl
ches d’emplois disponibles. C
seront placées sur le site Web 
de la Nouvelle-Écosse afin de 
t r e  a ux  nou veau x a r
de prendre connaissance de ces 
www.federationacadienne.
FANE fera aussi la promotion
emplois auprès des immigrant
tiels lors de la prochaine tourné
motion et de recrutement De
Canada. 
 
Un colloque sur la régionalis
l’immigration en milieu fran
minoritaire a eu lieu à P
L’Église les 2 et 3 novembre 
partenariat avec le Centre M
Atlantique. Ce colloque visait 
des chercheurs universitaires e
présentants de groupes travailla
cueil des nouveaux arrivants afi
tager les connaissances et les e
ces, et ainsi tenter d’identifier l
les de réussite et les conditions
tes qui permettent de relever le 
tirer des immigrants d’express
çaise dans les régions rurales du
Atlantique. 

Nouvelle-Écosse 

Photo publiée dans l
La Voix Acadienne a
gnant un article intitu
premier festival Aca
tient ses promesses »



francophones. À la suite du 
Congrès, le 12 octobre 2007, 
l’ACELF a présenté une 
nouvelle série de 24 activités 
pédagogiques sur la diversité 
culturelle, qui ont été ajou-

francophones de la santé for-
més à l’étranger; 
 
 
o L’augmentation du nombre 
de stages cliniques offerts à 



sion de Destination-Canada 
en novembre 2007. Un projet 
en employabilité est aussi en 
cours dans la région. Ce pro-
jet vise à identifier les be-

TÉ, qui a été un franc succès.tants gouvernementaux et 
communautaires, se poursui-
vent aussi, ce qui permet l’é-
laboration de partenariats 
fructueux. 
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L’engagement de la Fédération aca-
dienne de la Nouvelle-Écosse 
(FANE) à l’égard du dossier de l’im-
migration se poursuit. Grâce au Comi-
té directeur en immigration et au coor-
donnateur en immigration franco-
phone, divers projets ont vu le jour 
durant l’année. Au cours des six der-
niers mois, la FANE a poursuivi ses 
initiatives aux niveaux de la sensibili-
sation et de la préparation des commu-
nautés locales à l’accueil des immi-
grants francophones.  
 
Depuis septembre 2007, trois nou-
veaux employés à temps partiel ap-
puient le travail de coordination dans 
les régions d’Halifax, du Sud-Ouest et 
du Cap Breton. Ces employés doivent 
notamment voir à la sensibilisation des 
communautés, au développement 
d’outils d’accueil et à l’organisation 
d’activités visant à mettre en contact 
les nouveaux arrivants francophones et 
les membres des communautés d’ac-
cueil. Ils aideront aussi à la liaison en-
tre les nouveaux arrivants et les res-
sources de la communauté franco-
phone. Déjà, depuis le début de l’an-
née 2007, la FANE a accueilli plus 
d’une quarantaine d’immigrants d’ex-
pression française. 

Par ailleurs, à la suite d’un partenariat 
informel entre la FANE, le Conseil sco-
laire acadien provincial et le YMCA, 
une première école francophone, l’École 
Beaubassin d’Halifax, bénéficie depuis 
septembre 2007 des services d’un agent 
d’établissement (travailleur social) pour 
faciliter l’intégration des jeunes immi-
grants et réfugiés au réseau scolaire et à 
la nouvelle communauté ainsi que pour 
sensibiliser les professeurs aux besoins 
de ces nouveaux arrivants. L’objectif est 
d’élargir le service à d’autres écoles en 
2008. 
 
Un projet-pilote en employabilité 
(financé par l’Agence de promotion éco-
nomique du Canada atlantique) a aussi 
vu le jour au cours des derniers mois. Ce 
projet a pour objectifs d’identifier les 
besoins des communautés francophones 
de la Nouvelle-Écosse en matière de 
main-d’œuvre et de mener une campa-
gne auprès des employeurs acadiens afin 
de leur faire découvrir deux programmes 
qui permettent de recruter des immi-
grants dans des délais raisonnables. Dé-
jà, trois rencontres ont eu lieu avec des 
employeurs des régions de Clare, d’Ar-
gyle et d’Halifax, respectivement les 
13, 20 et 27 septembre 2007. Les em-
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Un guide pour les nouveaux 
arrivants a été finalisé dans 
la région Évangéline et est 
désormais accessible sur le 
site Web du CIR : www.
immigrationevangeline.org. 
Le Carrefour a aussi récem-
ment réalisé un DVD d’une 
durée de 30 minutes, qui a 
pour but de faire la promo-
tion de la région Évangéline 
sur le plan international. Le 
directeur du CIR participera 
d’ailleurs à la prochaine mis-
sion de Destination-Canada 
en novembre 2007. Un projet 
en employabilité est aussi en 
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soins en terme de main-
d’œuvre et à sensibiliser les 
employeurs à l’embauche 
des immigrants afin d’assu-
rer l’épanouissement écono-
mique et social des immi-
grants dans la communauté 
d’accueil. Des projets de sen-
sibilisation du milieu scolaire 
et de la communauté se pour-
suivent de manière continue, 
et le mois d’octobre (les 5, 6 
et 7) a vu sa première édition 
du Festival ACADIVERSI-
TÉ, qui a été un franc succès. 

Île-du-Prince-Édouard 

Le Carrefour immigration 
rurale de la région Évangé-
line maintient son rôle de 
leadership en ce qui a trait au 
dossier de l’immigration 
francophone à l’Île-du-
Prince-Édouard. Le Carre-
four bénéficie désormais de 
quatre employés qui peuvent 
appuyer la mise en œuvre du 
plan d’action régional sur la 
question. Les travaux du Co-
mité sur l’immigration, où 
siègent différents représen-
tants gouvernementaux et 
communautaires, se poursui-
vent aussi, ce qui permet l’é-
l b ti d t i t
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ployeurs intéressés à poursuivre la dé-
marche ont été invités à remplir des fi-
ches d’emplois disponibles. Ces fiches 
seront placées sur le site Web L’Acadie 
de la Nouvelle-Écosse afin de permet-
t r e  aux  nouveaux  a r r i van t s 
de prendre connaissance de ces emplois : 
www.federationacadienne.ca. La 
FANE fera aussi la promotion de ces 
emplois auprès des immigrants poten-
tiels lors de la prochaine tournée de pro-
motion et de recrutement Destination 
Canada. 
 
Un colloque sur la régionalisation de 
l’immigration en milieu francophone 
minoritaire a eu lieu à Pointe-de-
L’Église les 2 et 3 novembre 2007, en 
partenariat avec le Centre Métropolis 
Atlantique. Ce colloque visait à réunir 
des chercheurs universitaires et des re-
présentants de groupes travaillant à l’ac-
cueil des nouveaux arrivants afin de par-
tager les connaissances et les expérien-
ces, et ainsi tenter d’identifier les modè-
les de réussite et les conditions gagnan-
tes qui permettent de relever le défi d’at-
tirer des immigrants d’expression fran-
çaise dans les régions rurales du Canada 
Atlantique. 

Nouvelle-Écosse 

Photo publiée dans le journal 
La Voix Acadienne accompa-
gnant un article intitulé : « Le 
premier festival Acadiversité 
tient ses promesses » 
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Au cours de l’été, le gouver-
nement du Nouveau-
Brunswick a entrepris des 
consultations publiques sous 
le titre C’est le temps d’a-
gir : Élaborer la stratégie de 
croissance démographique 
du Nouveau-Brunswick. Les 
intervenants étaient invités à 
faire part de leurs commen-
taires sur quatre volets pré-
cis : rapatriement, rétention, 
immigration et établisse-
ment. La Société des Aca-
diens et Acadiennes du 
N o u v e a u - B r u n s w i c k 
(SAANB) a participé aux 
consultations le 24 juillet 
2007 à Caraquet. Les travaux 
de la Table de concertation 
sur l’immigration franco-
phone se poursuivent par 
ailleurs en 2007-2008 et ce 
comité suivra de près les dé-
veloppements du Secrétariat 
à la croissance démographi-
que en ce qui a trait à une 
nouvelle politique d’immi-
gration. 
 
Au cours des derniers mois, 
la SAANB et le Carrefour 
d’immigration rurale de 
Saint-Léonard ont rendu pu-
blics les résultats d’une re-
cherche sur l’intégration des 

élèves nouvellement arrivés 
admis dans les écoles du dis-
trict 3. Cette étude avait pour 
but de tracer un portrait de la 
situation auprès de 11 écoles 
francophones afin d’identi-
fier les perceptions sur le 
terrain, les besoins et les res-
sources disponibles au ni-
veau de l’accueil des enfants 
immigrants nouvellement 
arrivés. Des recommanda-
tions ont été ciblées et un 
suivi à cet effet sera effectué 
avec le ministère de l’Éduca-
tion. 
 
Le Carrefour d’immigra-
tion rurale St-Léonard 
poursuit son engagement 
dans la région du Nord-
O u e s t  d u  N o u v e a u -
Brunswick et, à cet effet, a 
récemment publié son Guide 
du nouvel arrivant pour fa-
voriser l’accueil et l’intégra-
tion des immigrants. Égale-
ment, le Carrefour d’immi-
gration rurale a effectué di-
verses activités de sensibili-
sation auprès du public et du 
milieu scolaire par rapport au 
racisme, à la discrimination, 
à la diversité culturelle et à 
l’acceptation des différences. 
 

En ce qui a trait à l’interven-
tion, le programme Nou-
veaux Horizons pour les aî-
nés du CIR, qui a pris fin en 
février dernier, a permis 
d’apporter différentes sour-
ces d’aide aux personnes et 
aux familles immigrantes 
ayant besoin de soutien tech-
nique et moral. Les jeunes 
élèves immigrants ont aussi 
pu profiter de ce projet pour 
apprendre ou améliorer leur 
français et ainsi mieux per-
former à l’école. 
 
Le CIR procède aussi à une 
consultation de sensibilisa-
tion auprès des employeurs 
du Nord-Ouest du Nouveau-
Brunswick afin de voir leur 
ouverture et leur intérêt face 
à l’embauche de personnes 
immigrantes. Certains em-
ployeurs ont aussi été appro-
chés dans des cas très précis 
de recrutement de main-
d’œuvre à l’étranger. Par ail-
leurs, depuis mars 2007, le 
CIR a été reconnu comme 
organisme de parrainage pri-
vé pour les réfugiés, leur 
donnant le droit d’accueillir 
jusqu’à 25 personnes par an-
née répondant à la catégorie 
de réfugiés. 

Nouveau-Brunswick 

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web au www.fcfa.ca 

À venir :  
À Moncton, le 
Centre d’accueil et 
d’intégration pour 
immigrants et 
immigrantes du 
Moncton 
Métropolitain 
(CAIIMM) a tenu sa 
première Assemblée 
générale annuelle le 
15 novembre dernier. 
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Au cours de l’année 2007, 
les programmes et les projets 
visant l’intégration réussie 
des immigrants francophones 
dans la région de l’Ontario 
ont connu une augmentation 
considérable. Le sous-comité 
de CIC sur l’immigration 
francophone, qui regroupe 
des représentants des minis-
tères fédéraux et provinciaux 
ainsi que des communautés 
francophones, a continué 
d’apporter sa vision stratégi-
que au développement des 
projets prioritaires. 
 
L’Ontario a su montrer son 
leadership dans le dossier de 
l’immigration francophone, 
en mettant l’emphase sur 
tous les objectifs visés par le 
Cadre stratégique, incluant 
la promotion et le recrute-
ment, l’intégration économi-
que et sociale et les services 
intégrés régionalisés dans 
tous les secteurs. Un bulletin 
sur l’immigration franco-
phone est en train d’être dé-
veloppé afin de favoriser la 
communication entre les dif-
férents acteurs actifs dans le 
dossier et de les tenir au cou-
rant des derniers développe-
ments. 
  
La région de l’Ontario a dé-
veloppé quelques projets vi-
sant la promotion accrue de 
l’Ontario à l’étranger, l’inté-
gration des infrastructures 

d’accueil, l’amélioration de 
l’éducation linguistique ainsi 
que des compétences des 
immigrants francophones, 
afin qu’ils puissent intégrer 
le marché du travail. 
 
Les réseaux établis dans le 
Sud-Ouest, l’Est et le Nord 
de la région ont pour but de 
favoriser une coordination et 
une concertation accrues des 
services offerts pour répon-
dre aux besoins des immi-
grants francophones en On-
tario. Le réseau de l’Est 
(voir note au bas de la page) 
a tenu un forum au début de 
mai 2007, regroupant un 
grand nombre de joueurs de 
la région qui ont participé à 
des ateliers de travail axés 
sur les priorités du dossier. 
Le réseau du Sud-Ouest a 
organisé plusieurs réunions 
locales dans le but d’identi-
fier les priorités du travail 
des acteurs. Le réseau du 
Nord commence son travail 
à la suite d’un forum tenu à 
Sudbury au printemps 2007, 
qui a regroupé plusieurs sec-
teurs et les trois paliers de 
gouvernement, afin de facili-
ter la mise en œuvre d’un 
plan d’action pour la région. 
Le plan vise le recrutement, 
la rétention et l’établisse-
ment réussi des immigrants 
et des étudiants francopho-
nes. 
 

Dans le but d’aider à attein-
dre les objectifs de promo-
tion du Ministère, la région 
de l’Ontario finance l’Uni-
versité d’Ottawa qui est en 
train de développer une stra-
tégie triennale d'attraction et 
de maintien favorisant l'im-
migration francophone.  
L’Université d’Ottawa a éla-
boré un rapport basé sur les 
entrevues dans les postes de 
visa et a organisé des grou-
pes de réflexion avec des 
étudiants et des immigrants 
francophones. 
 
Pour répondre au premier 
objectif du Cadre stratégique 
visant l’accroissement du 
nombre d’immigrants d’ex-
pression française, l’Ontario 
a mis en place une équipe 
qui participera à la tournée 
Destination Canada en 
France et en Belgique. 
 
Un guichet unique a été mis 
en place à London, offrant 
un nouveau programme d’é-
tablissement et d’adaptation 
aux immigrants, regroupant 
sous un même toit les servi-
ces d’établissement, d’em-
ploi, d’orientation et de 
counseling nécessaires à une 
intégration réussie. 

 
Le Collège Boréal a continué 
d’offrir son programme no-
vateur visant l’offre de cours 
de langues axés sur le milieu 
du travail.  
(SUITE EN PAGE 6) 
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« Les réseaux étab
dans le Sud-Ouest,
l’Est et le Nord de
région ont pour but
favoriser une 
coordination et une
concertation accrues
des services offerts p
répondre aux besoi
des immigrants 
francophones en 
Ontario » 
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 1. Le Réseau de l’immigration francophone pour l’Est de l’Ontario a été établi en mars 2007 et est coordonné par le Conseil économique et soc
wa-Carleton (CESOC). Des comités locaux ont aussi été constitués dans les régions d’Ottawa, de Kingston et de Cornwall. 
 Le Réseau de l’immigration francophone pour le Centre Sud-Ouest est dirigé par le Centre de Santé communautaire Hamilton Niagara. Le lanc
ciel a eu lieu au mois d’août 2007. Un coordonnateur se trouve au Centre de santé communautaire, un agent de liaison se situe au Centre franc
Toronto et l’autre à L’ACFO London Sarnia 
 Le Réseau de l’immigration francophone du Nord de l’Ontario, créé en septembre 2007, est coordonné par  l’organisme Contact interculturel fran
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Au cours de l’année 2007, 
les programmes et les projets 
visant l’intégration réussie 
des immigrants francophones 
dans la région de l’Ontario 
ont connu une augmentation 
considérable. Le sous-comité 
de CIC sur l’immigration 
francophone, qui regroupe 
des représentants des minis-
tères fédéraux et provinciaux 
ainsi que des communautés 
francophones, a continué 
d’apporter sa vision stratégi-
que au développement des 
projets prioritaires. 
 
L’Ontario a su montrer son 
leadership dans le dossier de 
l’immigration francophone, 
en mettant l’emphase sur 
tous les objectifs visés par le 
Cadre stratégique, incluant 
la promotion et le recrute-
ment, l’intégration économi-
que et sociale et les services 
intégrés régionalisés dans 
tous les secteurs. Un bulletin 
sur l’immigration franco-
phone est en train d’être dé-
veloppé afin de favoriser la 
communication entre les dif-
férents acteurs actifs dans le 
dossier et de les tenir au cou-
rant des derniers développe-
ments. 
  
La région de l’Ontario a dé-
veloppé quelques projets vi-
sant la promotion accrue de 
l’Ontario à l’étranger, l’inté-
gration des infrastructures 

d’accueil, l’amélioration de 
l’éducation linguistique ainsi 
que des compétences des 
immigrants francophones, 
afin qu’ils puissent intégrer 
le marché du travail. 
 
Les réseaux établis dans le 
Sud-Ouest, l’Est et le Nord 
de la région ont pour but de 
favoriser une coordination et 
une concertation accrues des 
services offerts pour répon-
dre aux besoins des immi-
grants francophones en On-
tario. Le réseau de l’Est 
(voir note au bas de la page) 
a tenu un forum au début de 
mai 2007, regroupant un 
grand nombre de joueurs de 
la région qui ont participé à 
des ateliers de travail axés 
sur les priorités du dossier. 
Le réseau du Sud-Ouest a 
organisé plusieurs réunions 
locales dans le but d’identi-
fier les priorités du travail 
des acteurs. Le réseau du 
Nord commence son travail 
à la suite d’un forum tenu à 
Sudbury au printemps 2007, 
qui a regroupé plusieurs sec-
teurs et les trois paliers de 
gouvernement, afin de facili-
ter la mise en œuvre d’un 
plan d’action pour la région. 
Le plan vise le recrutement, 
la rétention et l’établisse-
ment réussi des immigrants 
et des étudiants francopho-
nes. 
 

Dans le but d’aider à attein-
dre les objectifs de promo-
tion du Ministère, la région 
de l’Ontario finance l’Uni-
versité d’Ottawa qui est en 
train de développer une stra-
tégie triennale d'attraction et 
de maintien favorisant l'im-
migration francophone.  
L’Université d’Ottawa a éla-
boré un rapport basé sur les 
entrevues dans les postes de 
visa et a organisé des grou-
pes de réflexion avec des 
étudiants et des immigrants 
francophones. 
 
Pour répondre au premier 
objectif du Cadre stratégique 
visant l’accroissement du 
nombre d’immigrants d’ex-
pression française, l’Ontario 
a mis en place une équipe 
qui participera à la tournée 
Destination Canada en 
France et en Belgique. 
 
Un guichet unique a été mis 
en place à London, offrant 
un nouveau programme d’é-
tablissement et d’adaptation 
aux immigrants, regroupant 
sous un même toit les servi-
ces d’établissement, d’em-
ploi, d’orientation et de 
counseling nécessaires à une 
intégration réussie. 

 
Le Collège Boréal a continué 
d’offrir son programme no-
vateur visant l’offre de cours 
de langues axés sur le milieu 
du travail.  
(SUITE EN PAGE 6) 
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des services offerts pour 
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des immigrants 
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Le Collège a également 
commencé à offrir, au mois 
de juin et au mois de septem-
bre, des cours de langue de 
niveau avancé, incluant des 
stages de mentorat visant 
l’intégration économique des 
professionnels. 
 
L’initiative du Consortium 
économique s’est poursuivie, 
regroupant plus de 15 orga-
nismes travaillant à aider les 
nouveaux arrivants à percer 
au niveau de l’entrepreneu-
riat.  
 
La région de l’Ontario a éga-
lement lancé quelques pro-
jets axés sur l’intégration 
sociale et culturelle. Ils in-
cluent : 
 
• La sensibilisation des élus 

municipaux, qui a pour but 
d’engager les municipalités 
dans le processus de l’inté-
gration réussie des immi-
grants francophones. Un 

curriculum pour des ate-
liers de sensibilisation des 
élus municipaux est en 
train d’être développé.  

 
• Le renforcement des com-

pétences culturelles, qui 
assurera la formation inter-
culturelle des immigrants 
francophones ainsi que des 
francophones de souche. 
Un excellent atelier axé sur 
le dialogue interculturel a 
été organisé au cours du 
Symposium sur les lan-
gues officielles à Ottawa 
en octobre 2007. Un grand 
nombre de participants ont 
reçu une formation inter-
culturelle, et l’événement 
servira de base à la concep-
tion d’un outil de dévelop-
pement du format des au-
tres ateliers qui seront or-
ganisés dans le cadre du 
projet. 

 
• Le développement d’une 

vidéo axée sur l’intégration 

des immigrants francopho-
nes au sein des communau-
tés francophone vivant en 
situation minoritaire en 
Ontario. Le comité consul-
tatif a identifié la structure 
du film et les questions qui 
seront adressées aux immi-
grants et aux organismes 
fournisseurs de services en 
français de la province. 

 
Le site www.etablissement.
org, qui présente des infor-
mations essentielles dans le 
domaine de l’établissement, 
a fait l’objet d’une refonte 
afin de mieux répondre aux 
besoins spécifiques des im-
migrants francophones. Un 
contenu spécialisé visant les 
immigrants francophones est 
en voie d’être développé. 
Une campagne de promotion 
a été lancée à Toronto, Ha-
milton et Ottawa, ainsi que 
dans les médias francopho-
nes. 

tement engagés dans le dos-
sier. Les associations, les 
organismes ethnoculturels et 
les individus qui sont parties 
prenantes ou qui ont un inté-
rêt envers le développement 
de services de qualité en 
français pour les immigrants 
francophones seront égale-
ment invités à participer au 
processus. 
 
Par ailleurs, au cours des six 
derniers mois, l’Accueil 
francophone s’est agrandi et 
compte désormais six em

Depuis le 1er mai 2007, un 
projet financé par Citoyenne-
té et Immigration Canada a 
permis à l’Accueil franco-
phone d’entreprendre un 
processus de planification 
stratégique pour l’élabora-
tion d’un plan d’action dans 
le dossier de l’immigration 
francophone. Ce projet per-
mettra une coordination ac-
crue du dossier de l’immi-
gration francophone et la 
mise sur pied d’un réseau de 
concertation. L’Accueil fran-
cophone travaillera en étroite

cueil (accueil à l’aéroport, 
accompagnement, aide à la 
recherche de logement, ins-
cription aux écoles, etc.) déjà 
en place pour les nouveaux 
arrivants francophones Déjà, 
plus de 250 clients ont utilisé 
les services cette année. 
L’Accueil francophone 
(www.accueilfrancophone.
com) maintient par ailleurs 
ses activités de sensibilisa-
tion des organismes de la 
communauté d’accueil à 
l’immigration et à la diversi-
té culturelle tout comme son

Ontario (suite) 

Manitoba 
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d’un réseau de bénévoles 
francophones afin d’établir 
des jumelages entre des fa-
milles et des nouveaux arri-
vants viendra se joindre au 
nombre de services offerts. 
Ce programme de jumelage 
permettra dès cet automne 
d’accompagner et d’appuyer 
les nouveaux arrivants fran-
cophones à leur arrivée et au 
cours de leur processus   
d’établissement et d’adapta
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Le Réseau provincial en 
immigration francophone 
de la Saskatchewan (RPI) 
poursuit activement ses tra-
vaux, des rencontres ayant eu 
lieu les 21 juin et 15 octobre 
2007. Lors de leur rencontre 
de juin, les membres du Ré-
seau ont mis en place diffé-
rents comités de travail, de 
sorte à recentrer les efforts 
pour mieux identifier les ac-
tions sectorielles et multisec-
torielles à mettre en priorité. 
Tout en s’inspirant du Plan 
stratégique pour favoriser 
l’immigration au sein des 
communautés francophones 
en situation minoritaire, 
l’approche du réseau provin-
cial se base sur une concep-
tion des besoins en intégra-
tion à partir de la notion des 
déterminants de la santé qui 
ont le plus d’impact sur l’in-
tégration des immigrants. 
 
Parmi les réalisations, on a 
assisté, au cours des six der-
niers mois, à la publication 
du guide Vivre en Saskatche-
wan - guide pour une inté-
gration réussie, que l’on re-
trouve désormais sur le site 
Web de l’Assemblée com-
munautaire fransaskoise 
( A C F )  d é d i é  à                 
l ’ i m mi g r a t i o n ,  w w w .
immigrationsaskatchewan.
org. Cet outil permet d’offrir 
une information adéquate 
aux immigrants francopho-
nes, avant même leur arrivée 
en Saskatchewan, et facilite 
ainsi le processus d’établis-
sement. 
 
En ce qui a trait aux services 
d’accueil à l’ACF, plus de 
60 personnes ont été accueil-
lies depuis le début de l’an-
née. Un agent d’accueil basé 
à l’ACF planifie et offre des 
services d’accueil aux immi-

f h

contact avant l’arrivée 
(lorsque possible), en offrant 
un accueil personnalisé, une 
aide à la recherche de loge-
ment, une aide à la recherche 
d’emploi par l’intermédiaire 
du Guichet unique (services 
en employabilité), un appui 
dans le processus de recon-
naissance des diplômes, de 
l’inscription à l’école, etc. 
Un programme de jumelage 
des nouveaux arrivants avec 
des personnes  issues de dif-
férents secteurs de la com-
munauté est aussi en cours. 
 
Deux projets-pilotes ont été 
mis en place l’été dernier à 
Regina : le projet de cueil-
lette de meubles usagés qui 
sont distribués gratuitement 
aux familles des nouveaux 
arrivants, et le projet de dis-
tribution de trousses d’ac-
cueil (sac d’école et fournitu-
res scolaires) aux nouveaux 
élèves dans les écoles fran-
cophones. Ces deux projets 
ont eu un impact très positif 
sur la perception des nou-
veaux arrivants, et ont créé 
une dynamique communau-
taire d’entraide et d’intégra-
tion. 
 
Depuis septembre 2007, 
deux personnes à temps plein 
se sont jointes à l’équipe, 
soit deux coordonnateurs 
régionaux, un situé à Régina 
et l’autre à Saskatoon. Ces 
deux postes permettront 
d’offrir des services en em-
ployabilité (notamment la 
sensibilisation des em-
ployeurs) et au niveau de 
l’accueil des nouveaux arri-
vants francophones dans ces 
deux régions. 
 
Au cours du mois de septem-
bre 2007, une foire intermi-
nistérielle organisée par 
l’A blé i

de sensibiliser davantage 
plusieurs ministères provin-
ciaux à la question de l’im-
migration. Par la suite, des 
rencontres ciblées avec cer-
tains ministères sont prévues. 
Par exemple, l’ACF et le dis-
trict scolaire ont eu une ren-
contre avec le ministère de 
l’Éducation pour approfondir 
le dossier et les besoins sur 
le terrain.  
 
Le 27 septembre dernier , le 
premier ministre de la Sas-
katchewan, Lorne Calvert, a 
accueilli au palais législatif, 
dans un geste symbolique, un 
important groupe d’immi-
grants francophones récem-
ment arrivés en Saskatche-
wan, à qui il tenait à souhai-
ter personnellement la bien-
venue. 
 
Dans le cadre du Rendez-
vous fransaskois, une table 
ronde en immigration aura 
lieu le samedi 10 novembre. 
Ce forum d’information et de 
discussion favorisera la parti-
cipation de divers représen-
tants de la communauté fran-
saskoise (de souche saskat-
chewanaise, migrants d’ail-
leurs au Canada, immigrants 
de longue date et  nouveaux 
arrivants), et traitera des my-
thes et des réalités de l’immi-
gration. Cet échange permet-
tra aux participants de parta-
ger leurs opinions et leur vé-
cu à la suite de la présenta-
tion de différents thèmes qui 
toucheront l’installation, 
l’accueil et l’insertion d’im-
migrants en Saskatchewan. 
La responsable de l’Accueil 
francophone du Manitoba a 
également été invitée pour 
témoigner des avancées fai-
tes au Manitoba. Ce forum 
de discussion est aussi un 
moyen d’aborder les percep-
i l i l

Saskatchewan 

Rencontre au Palais législat
délégation de nouveaux arr
phones et le Premier minist
vert, le 27 septembre dernie
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Par ailleurs, au cours des six 
derniers mois, l’Accueil 
francophone s’est agrandi et 
compte désormais six em-
ployés qui vont permettre de 
poursuivre les services d’ac-

gration francophone et la 
mise sur pied d’un réseau de 
concertation. L’Accueil fran-
cophone travaillera en étroite 
collaboration avec les agen-
ces et les organismes présen-

tion des organismes de la 
communauté d’accueil à 
l’immigration et à la diversi-
té culturelle, tout comme son 
programme de célébration de 
la citoyenneté. La création 

les nouveaux arrivants fran-
cophones à leur arrivée et au 
cours de leur processus   
d’établissement et d’adapta-
tion au sein de la commu-
nauté francophone. 
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Le Réseau provincial en 
immigration francophone 
de la Saskatchewan (RPI) 
poursuit activement ses tra-
vaux, des rencontres ayant eu 
lieu les 21 juin et 15 octobre 
2007. Lors de leur rencontre 
de juin, les membres du Ré-
seau ont mis en place diffé-
rents comités de travail, de 
sorte à recentrer les efforts 
pour mieux identifier les ac-
tions sectorielles et multisec-
torielles à mettre en priorité. 
Tout en s’inspirant du Plan 
stratégique pour favoriser 
l’immigration au sein des 
communautés francophones 
en situation minoritaire, 
l’approche du réseau provin-
cial se base sur une concep-
tion des besoins en intégra-
tion à partir de la notion des 
déterminants de la santé qui 
ont le plus d’impact sur l’in-
tégration des immigrants. 
 
Parmi les réalisations, on a 
assisté, au cours des six der-
niers mois, à la publication 
du guide Vivre en Saskatche-
wan - guide pour une inté-
gration réussie, que l’on re-
trouve désormais sur le site 
Web de l’Assemblée com-
munautaire fransaskoise 
( A C F )  d é d i é  à                 
l ’ i m mi g r a t i o n ,  w w w .
immigrationsaskatchewan.
org. Cet outil permet d’offrir 
une information adéquate 
aux immigrants francopho-
nes, avant même leur arrivée 
en Saskatchewan, et facilite 
ainsi le processus d’établis-
sement. 
 
En ce qui a trait aux services 
d’accueil à l’ACF, plus de 
60 personnes ont été accueil-
lies depuis le début de l’an-
née. Un agent d’accueil basé 
à l’ACF planifie et offre des 
services d’accueil aux immi-

f h

contact avant l’arrivée 
(lorsque possible), en offrant 
un accueil personnalisé, une 
aide à la recherche de loge-
ment, une aide à la recherche 
d’emploi par l’intermédiaire 
du Guichet unique (services 
en employabilité), un appui 
dans le processus de recon-
naissance des diplômes, de 
l’inscription à l’école, etc. 
Un programme de jumelage 
des nouveaux arrivants avec 
des personnes  issues de dif-
férents secteurs de la com-
munauté est aussi en cours. 
 
Deux projets-pilotes ont été 
mis en place l’été dernier à 
Regina : le projet de cueil-
lette de meubles usagés qui 
sont distribués gratuitement 
aux familles des nouveaux 
arrivants, et le projet de dis-
tribution de trousses d’ac-
cueil (sac d’école et fournitu-
res scolaires) aux nouveaux 
élèves dans les écoles fran-
cophones. Ces deux projets 
ont eu un impact très positif 
sur la perception des nou-
veaux arrivants, et ont créé 
une dynamique communau-
taire d’entraide et d’intégra-
tion. 
 
Depuis septembre 2007, 
deux personnes à temps plein 
se sont jointes à l’équipe, 
soit deux coordonnateurs 
régionaux, un situé à Régina 
et l’autre à Saskatoon. Ces 
deux postes permettront 
d’offrir des services en em-
ployabilité (notamment la 
sensibilisation des em-
ployeurs) et au niveau de 
l’accueil des nouveaux arri-
vants francophones dans ces 
deux régions. 
 
Au cours du mois de septem-
bre 2007, une foire intermi-
nistérielle organisée par 
l’A blé i

de sensibiliser davantage 
plusieurs ministères provin-
ciaux à la question de l’im-
migration. Par la suite, des 
rencontres ciblées avec cer-
tains ministères sont prévues. 
Par exemple, l’ACF et le dis-
trict scolaire ont eu une ren-
contre avec le ministère de 
l’Éducation pour approfondir 
le dossier et les besoins sur 
le terrain.  
 
Le 27 septembre dernier , le 
premier ministre de la Sas-
katchewan, Lorne Calvert, a 
accueilli au palais législatif, 
dans un geste symbolique, un 
important groupe d’immi-
grants francophones récem-
ment arrivés en Saskatche-
wan, à qui il tenait à souhai-
ter personnellement la bien-
venue. 
 
Dans le cadre du Rendez-
vous fransaskois, une table 
ronde en immigration aura 
lieu le samedi 10 novembre. 
Ce forum d’information et de 
discussion favorisera la parti-
cipation de divers représen-
tants de la communauté fran-
saskoise (de souche saskat-
chewanaise, migrants d’ail-
leurs au Canada, immigrants 
de longue date et  nouveaux 
arrivants), et traitera des my-
thes et des réalités de l’immi-
gration. Cet échange permet-
tra aux participants de parta-
ger leurs opinions et leur vé-
cu à la suite de la présenta-
tion de différents thèmes qui 
toucheront l’installation, 
l’accueil et l’insertion d’im-
migrants en Saskatchewan. 
La responsable de l’Accueil 
francophone du Manitoba a 
également été invitée pour 
témoigner des avancées fai-
tes au Manitoba. Ce forum 
de discussion est aussi un 
moyen d’aborder les percep-
i l i l

Saskatchewan 

Rencontre au Palais législatif avec une 
délégation de nouveaux arrivants franco-
phones et le Premier ministre Lorne Cal-
vert, le 27 septembre dernier. 
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suite être reformulés en recom-
mandations ayant l’objectif de 
contribuer à l’amélioration de 
la stratégie d’accueil et d’inté-
gration des nouveaux arrivants, 
afin de répondre plus adéqua-
tement aux besoins. 
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Le Comité stratégique en immi-
gration francophone et la coor-
donnatrice en immigration de 
l’Association canadienne-
française de l’Alberta ont en-
tamé un vaste projet d’identifi-
cation des besoins en matière 
d’établissement et d’intégration 
sociale et économique des im-
migrants francophones en Al-
berta. Ce projet a récolté de 
nombreux appuis, notamment 
de la province de l’Alberta ainsi 
que des villes de Calgary, d’Ed-
monton et de Brooks, qui re-
groupent une grande concentra-
tion d’immigrants francopho-
nes. Une équipe de chercheurs 
est en voie de constitution pour 
la réalisation de cette recherche 
qui permettra d’initier des ac-
tions concrètes en réponse aux 
besoins des immigrants. 
 
Le 11 mai 2007, les gouverne-
ments du Canada et de l’Alberta 
ont signé une entente de colla-
boration en matière d’immigra-
tion afin de permettre à la pro-
vince de mettre en place un sys-
tème d’immigration efficient et 
efficace qui lui permettra de 
répondre à ses besoins en ma-
tière de main-d’œuvre. Le     
Comité stratégique sur     
l’immigration suit de près la 
mise en application de cette en-
tente, afin de faire profiter la 
communauté francophone de cet 
accord.  À cet effet, un sous-
comité ad hoc a obtenu une ren-
contre avec les responsables de 
Alberta Employment, Immigra-
tion and Industry, qui ont ac-
cepté un partenariat avec la 
communauté francophone dans 
l’implantation de l’accord. On a 
aussi pu noter une ouverture de 
la province aux échanges sur 
des sujets d’intérêt pour les 
francophones en rapport avec le 
recrutement, l’accueil et l’éta-
blissement des immigrants. 
  

Le Centre d’accueil et d’éta-
blissement d’Edmonton 
(CAE) a offert, au cours de 
l’année dernière, des services 
d’accueil et d’établissement à 
plus de 350 immigrants franco-
phones représentant plus de 25 
pays. Il travaille en étroite col-
laboration avec le Centre Ac-
cès emploi, organisme franco-
phone qui appuie de nombreux 
immigrants francophones dans 
leur processus de recherche 
d’emploi. 
 
En septembre 2007, le CAE a 
aussi entamé un tout nouveau 
projet de travailleur en établis-
sement dans les écoles franco-
phones d’Edmonton. Ce projet 
vise à faciliter l’adaptation et 
l’intégration des jeunes nou-
veaux arrivants à l’école, en 
facilitant notamment le lien 
entre l’école et les familles. Ce 
programme vient s’ajouter au 
programme d’agent de liaison 
foyer-école du Conseil scolaire 
Centre-Nord. En partenariat 
avec l’Association multicultu-
relle francophone de l’Alberta, 
des jeunes du Conseil scolaire 
ont aussi pu bénéficié durant 
l’été d’un camp de jour (de 
deux semaines) portant sur la 
sensibilisation à la diversité 
culturelle. 
 
Le CAE poursuit aussi la 
deuxième phase d’un projet-
pilote en intégration des nou-
veaux arrivants, qui a pour ob-
jectif de sensibiliser les orga-
nismes communautaires franco-
phones aux besoins des nou-
veaux arrivants, afin de mieux 
intégrer leurs besoins dans la 
planification de services. Ce 
projet vise aussi le réseautage 
et le rapprochement commu-
nautaires des diverses compo-
santes de la communauté fran-
cophone. 

 
À Calgary, le Centre d’accueil 
pour les nouveaux arrivants 
francophones (le CANAF), le 
Centre des carrières et le 
Centre d’emploi (tous situés 
au même endroit) poursuivent 
leur engagement conjoint et 
offrent des services intégrés 
d’accueil et d’aide à l’établisse-
ment social et économique des 
nouveaux arrivants francopho-
nes. 
 
À Brooks, l’Association fran-
cophone poursuit son travail de 
sensibilisation et de rapproche-
ment interculturel, particulière-
ment auprès des jeunes. L’arri-
vée importante de nouveaux 
arrivants francophones dans 
cette région soulève le besoin 
accru de services d’accueil 
francophone pour répondre aux 
besoins présents sur le terrain; 
des efforts sont déployés pour 
tenter de développer de tels ser-
vices, et le comité stratégique 
sur l’immigration a récemment 
décidé d’investir beaucoup 
d’efforts pour soutenir les ac-
tions de Brooks. 
 
La lutte contre le racisme et la 
discrimination est aussi une 
priorité en Alberta. C’est à ce 
titre que l’Alliance Jeunesse 
Famille de l’Alberta Society 
(AJFAS) a entamé une tournée 
dans toutes les écoles de la pro-
vince dans le cadre du projet  
La caravane pour la tolé-
rance, afin de sensibiliser les 
jeunes aux valeurs d’accepta-
tion et au multiculturalisme. Le 
travail réalisé par l’AJFAS lui a 
valu un prix de reconnaissance 
de l’ACFA en Immigration 
pour l’année 2007, ce prix ré-
compensant les efforts d’une 
personne ou d’un groupe de 
personnes ayant investi de fa-
çon remarquable pour l’intégra-
tion des nouveaux arrivants 
f h

Alberta 

« Le projet 
d’identification des 
besoins en matière 
d’établissement et 

d’intégration sociale et 
économique des 

immigrants 
francophones en 

Alberta a récolté de 
nombreux appuis. » 
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Le 11 septembre 2007, le 
ministère du Procureur géné-
ral de la Colombie-
Britannique et le ministère 
responsable du Multicultura-
lisme ont rendu public le rap-
port de recherche Develop-
ment of Significant Demand 
Guidelines for the Delivery 
of BC Settlement and Adap-
tation Program Services in 
the French Language. Ce 
rapport était attendu avec 
impatience par la commu-
nauté francophone, y com-
pris le Comité directeur sur 
l’immigration francophone 
(coprésidé par la Fédération 
des francophones de la Co-
lombie-Britannique (FFCB) 
et Citoyenneté et Immigra-
tion Canada). Dans ce rap-
port, le gouvernement a 
énoncé une variété de recom-
mandations visant l’amélio-
ration des services d’établis-
sement en français, qui,  an-
nonce-t-on, seront implantés 
au cours du premier trimestre 
de l’année 2008. Ces modifi-
cations permettront notam-
ment de répondre plus adé-
quatement aux conditions de 
l’Accord Canada-Colombie-
Britannique en matière d’im-
migration, qui reconnaît 
l’objectif de l’épanouisse-
ment des communautés fran-
cophones. 
 
Parmi les mesures qui seront 
mises en place, on retrouve : 
 
1. La création de cours d’an-
glais langue seconde pour 
adultes (ELSA - niveau 1, 2 
et 3) immigrants francopho-
nes, dispensés par une insti-

tution francophone à voca-
tion éducationnelle. 
 
2. La création d’un centre 
d’accueil et d’orientation 
francophone. 
 
3. Des lignes directrices pour 
les agences d’établissement 
(Settlement Agencies) pres-
tataires du programme Settle-
ment and Adaptation pro-
gram, en ce qui a trait à la 
formation des intervenants, à 
l’affichage du français, à la 
diffusion d’information et au 
partenariat avec la commu-
nauté francophone 
 
Plusieurs organismes franco-
phones, tels la FFCB, le 
Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique, 
le Collège Éducacentre, le 
Centre d’intégration pour 
immigrants africains, l’Asso-
ciation des africains franco-
phones de la Colombie-
Britannique et la Boussole, 
s’associent pour assurer à la 
province leur entière collabo-
ration au développement 
d’une approche coopérative 
et inclusive des partenaires à 
l'accueil, à la formation et à 
l'établissement. Tous veulent 
s’assurer que la province ob-
tiendra les résultats tangibles 
et attendus de cet investisse-
ment. Les partenaires com-
munautaires francophones se 
donnent pour mission de se 
doter d’une infrastructure 
cohérente et inclusive, pour 
mieux servir les immigrants 
francophones, dont les be-
soins manifestes avaient été 
identifiés depuis longtemps. 

Il sera donc intéressant de 
suivre l’évolution de l’im-
plantation de ces mesures en 
Colombie-Britannique, qui 
ont pour but de favoriser les 
services en français aux im-
migrants francophones. 
 
Par ailleurs, le financement à 
temps plein de trois travail-
leurs en établissement dans 
les écoles francophones a 
aussi été annoncé. Ce pro-
gramme, qui vise à faciliter 
l’accueil et l’adaptation des 
nouveaux arrivants franco-
phones à l’école et à la com-
munauté, a débuté à la ren-
trée scolaire 2007. C’est la 
première fois que les enfants 
des écoles francophones en 
Colombie-Britannique, no-
tamment dans le Grand Van-
couver où il y a une présence 
multiethnique, bénéficieront 
de ce service. 
 
Avec un automne bien char-
gé, la FFCB poursuit par ail-
leurs son engagement en ce 
qui concerne l’employabilité, 
le recrutement et la promo-
tion de la communauté à  
l’échelle internationale, et 
participera notamment à la 
mission de Destination Cana-
da en novembre. Le Cédé-
rom bilingue de promotion 
de la Colombie-Britannique, 
finalisé au printemps par la 
FFCB, sera un outil utile lors 
de ces diverses démarches 
pour présenter la communau-
té francophone ainsi que les 
s e r v i c e s  d é d i é s 
aux immigrants dans 
l a  p r o v i n c e  ( w w w .
vivreencolombiebritanni-
que.ca). 
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L’Association franco-
yukonnaise est l’organisme-
parapluie pour les francopho-
nes vivant au Yukon. Depuis 
le printemps 2005, l’AFY 
offre des programmes et des 
services à la clientèle immi-
grante au territoire. Ces pro-
grammes et ces services ne 
sont pas restreints aux fran-
cophones, mais s’adressent 
plutôt à l’ensemble des nou-
veaux arrivants. En juin 
2007, l’AFY inaugurait un 
nouveau centre d’accueil et 
d’intégration des nouveaux 
arrivants. La coupe du ruban 
a été faite par leurs Excellen-
ces Michaëlle Jean, gouver-
neure générale du Canada, et 
son conjoint Jean-Daniel La-
fond. 
 
Ce centre vise à encourager 
les immigrants ainsi que les 
Yukonnais et les Yukonnai-
ses à se connaître davantage 
par l’offre de mini-
conférences, de réunions, de 
repas  communauta ires 
et d’ateliers qui touchent des 
sujets tels que comment sur-
vivre son premier hiver dans 
le Grand Nord, comment 
préparer votre demande de 
citoyenneté canadienne, 
comment faire l’achat d’une 
maison. 
 
En devenant un projet-
modèle du Carrefour d’im-
migration rurale (CIR) en 
2005, l’AFY s’est dotée du 
personnel nécessaire à la 
mise en œuvre d’un réel sec-
teur de l’immigration. Par 
des activités interculturelles, 
l’AFY vise la promotion de 
la diversité culturelle au Yu-
kon. De cette façon, elle œu-
vre contre la discrimination 
en atteignant une meilleure 
compréhension et une plus 
grande cohésion entre toutes 
l é i l

munautés francophones et 
anglophones et les diverses 
communautés ethnoculturel-
les qui vivent sur le terri-
toire. Des activités sont orga-
nisées sur une base régulière, 
ce qui permet à la clientèle 
immigrante de mieux connaî-
tre sa communauté et ses 
voisins. 
 
Grâce au programme d’éta-
blissement et d’aide à l’inté-
gration, des services d’ac-
compagnement, d’orienta-
tion, d’aide à la recherche de 
logement, etc. sont offerts.  
Cela permet, par le biais 
d’une première rencontre 
avec le nouvel arri-
vant, d’identifier les besoins 
spécifiques afin de le guider 
dans ses démarches d’éta-
blissement. Lorsque le be-
soin est présent, un service 
d’interprétation et de traduc-
tion est disponible. 
 
Un programme d’accueil est 
aussi offert afin d’aider les 
immigrants à s’adapter à leur 
nouvelle vie au Canada. Par 
l’entremise de ce pro-
gramme, une personne béné-
vole résidente du Yukon est 
jumelée avec une personne 
immigrante pour une durée 
de plusieurs mois, afin de 
faciliter son établissement au 
Yukon. Il n’est pas rare que 
de grandes amitiés naissent 
de ces partenariats. Les ren-
contres permettent aux 
clients de pratiquer une nou-
velle langue et d’apprendre 
sur la vie au Yukon, le tout 
par des activités simples 
comme faire l’épicerie, ren-
dre une visite à l’hôpital, au 
bureau du dentiste, etc. 
 
Des cours de langue seconde 
sont aussi disponibles et sont 
offerts sur une base régu-
liè A Y k l’ l i

la formation en français par 
l’entremise d’une entente 
avec le gouvernement territo-
rial. Des cours à temps plein 
et à temps partiel sont of-
ferts, et la participation aux 
cours est facilitée par l’offre 
de laissez-passer d’autobus 
ainsi que des services de 
garde d’enfants pour les ap-
prenants qui en ont besoin. 
Les classes comprennent en 
moyenne de 5 à 12 étudiants 
et, depuis le début, le nombre 
de participants ne cessent de 
croître. 
 
L’AFY dispose aussi de ser-
vices d’appui à la recherche 
d’emploi pour les nouveaux 
arrivants francophones. En 
aidant les nouveaux arrivants 
à préparer des curriculum 
vitae professionnels, l’Asso-
ciation est fière de pouvoir 
les appuyer dans leur inté-
gration à l’économie du terri-
toire. Au Carrefour d’im-
migration Yukon, tous les 
immigrants ont par ailleurs 
accès à l’Internet gratuit 
grâce à un ordinateur mis à 
leur disposition.. 
 
En 2006, le secteur de l’im-
migration de l’AFY procé-
dait au lancement de 
son site Web, www.
immigrationyukon.ca. De-
puis la mise en place de cet 
outil, des demandes d’infor-
mation et d’appui aux dé-
marches de personnes vou-
lant immigrer au Yukon sont 
reçues régulièrement. Une 
collaboration continue avec 
le gouvernement du Yukon 
facilite le transfert des de-
mandes pour considération 
par le Programme territorial 
de nomination de candida-
ture à l’immigration. 
 
 

Yukon 

L’AFY a aussi développé 
une trousse de 

recrutement qui vise à 
encourager les immigrants 
francophones à opter pour 

le Yukon comme terre 
d’adoption. La trousse, 
sous forme de Cd-Rom 

interactif, est envoyée 
dans tous les pays de la 

Francophonie 
internationale et utilisée 

lors des missions de 
recrutement à l’étranger. 
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Ouverture du Centre d’accueil 
pour nouveaux arrivants : la gou-
verneure générale du Canada, Mi-
chaëlle Jean, et son conjoint, Jean-
Daniel Lafond 
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en atteignant une meilleure 
compréhension et une plus 
grande cohésion entre toutes 
les communautés intercultu-
relles du Yukon, incluant les 
Premières nations, les com-

Des cours de langue seconde 
sont aussi disponibles et sont 
offerts sur une base régu-
lière. Au Yukon, l’anglais est 
la langue seconde primée, 
mais le CIR facilite l’accès à 

ture à l’immigration.
 
 




