
Au cours des dernières années, les communautés francophones et acadiennes se sont de plus en plus 
mobilisées dans le dossier de l’immigration. Des réseaux provinciaux, tels des comités ou des tables 
de concertation, ont vu le jour pour favoriser l’immigration et l’intégration des immigrants franco-
phones au sein de leur communauté.  
 
À l’heure actuelle, on trouve des comités provinciaux en immigration francophone dans sept pro-
vinces - soit la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, 
l’Alberta et la Colombie-Britannique - ainsi que des initiatives rassembleuses au Yukon, à l’Île-du-
Prince-Édouard ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. Les réseaux réunissent plusieurs acteurs inter-
pellés par le dossier, tels l’association porte-parole francophone provinciale ou territoriale, des orga-
nismes communautaires représentant des secteurs-clef comme l’employabilité ou des clientèles 
comme les femmes ou la jeunesse, des centres d’accueil et d’établissement, des représentants de 
communautés ethnoculturelles spécifiques, des conseils scolaires ainsi que, à divers degrés, des re-
présentants des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux.  
 
Ces structures ont pour but de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan stratégique pour favoriser 
l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire, soit un accroisse-
ment et une amélioration du travail de recrutement, d’accueil et d’intégration des nouveaux arri-
vants de langue française. 
 
Les pages qui suivent font état des initiatives récentes entreprises par les réseaux et les acteurs qui 
les composent, et des partenariats et des succès qui en sont ressortis.  
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Nouvelle-Écosse 
 
Il s’est passé quelque chose de spécial 
à l’école Beaubassin d’Halifax cette an-
née! Douze ateliers de sensibilisation 
culturelle ont eu lieu en janvier et fé-
vrier 2008.  
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Manitoba 
 
L’Accueil francophone a reçu 361 per-
sonnes d’expression française au cours 
de l’année 2007-2008, un nombre qui a 
doublé par rapport à l’année précé-
dente.  
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Dossier jeunesse 
 
Fabrice Yoboua parle du travail qu’ef-
fectue la Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne (FESFO) pour une 
meilleure reconnaissance des jeunes 
leaders innovateurs des communautés 
ethnoculturelles.  
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Le Comité directeur national CIC — 
Communautés francophones en si-
tuation minoritaire réunit, à l’occa-
sion de ses rencontres annuelles, plu-
sieurs ministères fédéraux, représen-
tants de provinces et représentants 
communautaires. Lors de sa dernière 
rencontre, en septembre 2007, le Co-
mité a adopté une matrice de mise en 
œuvre du Plan stratégique pour favo-
riser l’immigration au sein des com-

munautés francophones en situa-
tion minoritaire.  
 
Par la suite, le Comité de mise en 
œuvre, chargé de concrétiser le 
Plan, s’est réuni en février à Otta-
wa. Ce comité plus restreint a per-
mis la création de groupes de tra-
vail articulés sur les secteurs écono-
mique, social et international. Le 

comité et les groupes de travail 
ont pour mandat d’effectuer un 
suivi au niveau du plan de mise 
en œuvre et de s’assurer, notam-
ment, de l’engagement des parte-
naires interpellés par les priorités 
identifiées. Chaque groupe de tra-
vail se réunit deux fois par année. 

A ccueil et  sensibilisat ion 
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Rencontre des coordonnateurs des réseaux provin-
ciaux et territoriaux 
 
La FCFA du Canada maintient des liens réguliers avec les coordonnateurs 
et autres acteurs du terrain qui soutiennent les travaux des réseaux provin-
ciaux et territoriaux en immigration francophone. La tenue de deux ren-
contres par année ainsi qu’un échange régulier d’informations et de ré-
flexions permet de faciliter la concertation et d’alimenter les pratiques aux 
niveaux provincial, territorial et régional et les travaux des comités au ni-
veau national. La dernière rencontre des coordonnateurs qui a eu lieu le 
9 février à Whitehorse, au Yukon, a permis d’amorcer le développement 
d’indicateurs communs en ce qui a trait à l’évolution du dossier dans les 
communautés. 
 
 L’Association franco-yukonnaise, hôtesse de la rencontre, a organisé par la 
même occasion une formation sur la gestion de la diversité au sein des 
communautés et l’intégration scolaire. Cette formation, offerte par le 
groupe DIVERSIS du Nouveau-Brunswick, a par ailleurs permis de réunir 
d’autres intervenants sur le terrain, notamment des agents d’établissement 
dans les écoles francophones de la Colombie-Britannique et des agents 
d’accueil de Régina et Saskatoon. Cela a donné lieu à des échanges d’idées 
et d’outils concrets et prometteurs. 

Conférence Métropolis 2008 : les communautés sur la bonne voie 
 
La 10e Conférence nationale Metropolis, qui a eu lieu du 3 au 6 avril 2008 à Halifax, a permis de mesurer l’ampleur des 
résultats atteints au cours des six dernières années et de constater que les communautés francophones et acadiennes 
sont définitivement sur la bonne voie. Le Centre Metropolis Atlantique a organisé pour l’occasion une journée pré-
conférence à Moncton sur le thème de l’immigration francophone. Plusieurs participants représentant des gouverne-
ments, des chercheurs, des organismes communautaires ainsi que de nouveaux arrivants d’expression française déjà 
établis ou récemment arrivés ont pu partager sur des thèmes relatifs à l’immigration francophone tels la francophonie 
diversifiée, le recrutement et les obstacles à l’intégration. 
 
La journée s’est terminée par le lancement en soirée de la revue Thèmes canadiens, dont l’édition du printemps 2008 est 
consacrée à l’immigration francophone. Le Centre d’accueil des immigrants et immigrantes du Moncton Métropolitain, 
qui participait à l’organisation et au succès de la soirée, avait aussi organisé la projection du film Karibuni ainsi qu’une 
discussion avec son coréalisateur Victor Moke Ngala. 

Rencontres des coordonnateurs, février 2008. De gauche à 
droite : Ronald Labrecque (Saskatchewan)  Sylvie Moreau 
(FCFA), Richard Martin (Terre-Neuve-et-Labrador), 
Alain Dobi (Ontario), Jamal Nawri (Colombie-
Britannique), Yvette Bourque (Yukon), Ida Kamariza 
(Alberta), Aminata Komah (Manitoba) 

 National 

Comité directeur citoyenneté et immigration Canada - Communautés 
francophones en situation minoritaire 



lisation culturelle à l’École 
Beaubassin en janvier et fé-
vrier 2008. Elle a opté pour 
un processus qui permettait 
d’inclure de nouveaux arri-
vants dans le projet, par leur 
participation à l’animation 
d’ateliers d’une heure (avec 
rémunération). Une anima-
trice accompagnait les immi-
grants dans le projet. Ce der-
nier leur a permis de parler 
de leurs parcours et de leurs 
pays d’origine, mais aussi 
d’échanger par un processus 

L’école Beaubassin, située à 
Halifax, a pu bénéficier pour 
la première fois cette année 
des services d’une agente d’é-
tablissement. L’objectif était 
de faciliter l’intégration des 
jeunes immigrants et réfugiés 
au réseau scolaire et à la nou-
velle communauté, et de sen-
sibiliser les enseignants aux 
besoins des nouveaux arri-
vants.  
 
D’autre part, la FANE a orga-
nisé douze ateliers de sensibi-

interactif avec les enfants.  
Les échos qui ressortent de 
ces diverses initiatives fran-
cophones sont qu’«  il s’est 
vraiment passé quelque chose 
de spécial cette année à l’école 
Beaubassin ! » Le succès du 
projet a emmené à élargir le 
projet à l’école le Carrefour 
où une demi-douzaine d’ate-
liers ont été offerts au mois 
de mai. On prévoit renouve-
ler le projet en cours d’année 
2008-2009. 

« Il s’est passé quelque chose de spécial à l’école Beaubassin! » 

mutuel avec MISA ont porté fruit. Les 
employés de MISA demandent désor-
mais à leurs clients d’expression fran-
çaise s’ils souhaitent être mis en contact 
avec la communauté francophone et ses 
services. Et selon la coordonnatrice ré-
gionale en immigration dans la région 
d’Halifax, Jeanne-Françoise Caillaud, 
« la grande majorité des nouveaux arri-
vants accepte et cela fonctionne bien ».  
 
Pour faciliter le contact, la coordonna-
trice explique qu’elle a développé une 
approche personnalisée qui consiste à 
communiquer directement avec chaque 
nouvel arrivant dont elle a reçu les coor-
données. Elle organise ensuite une tour-
née de la ville de façon à ce que les nou-
veaux arrivants puissent découvrir tous 
les points et services d’intérêt pour les 

francophones. « Pour plusieurs, cette pre-
mière rencontre est un point de départ im-
portant. Ils découvrent en fait qu’il y a des 
francophones en Nouvelle-Écosse, et cela est 
une surprise pour la majorité ».  
 
Comme il n’y a pas de centre d’accueil 
francophone pour nouveaux arrivants, 
ce sont par la suite des activités sociales 
et culturelles qui rassemblent de nou-
veau les gens, tels des soirées et des 
soupers internationaux, des visites de 
lieux d’intérêt, etc. Des contacts person-
nalisés sont effectués et des liens et des 
réseaux sont créés. Un tout nouveau 
programme de jumelage entre la com-
munauté d’accueil et les nouveaux arri-
vants débutera à la mi-juin et viendra 
compléter ces initiatives d’accueil et de 
rapprochement. 

Accueil, sensibilisation et réseautage 
Depuis la mi-septembre 2007, le Co-
mité directeur de la Nouvelle-Écosse, 
par le biais de la Fédération acadienne 
de la Nouvelle-Écosse (FANE), a ac-
cueilli près de 100 nouveaux arrivants 
d’expression française dans la région 
d’Halifax. Cela représente une tren-
taine de familles en provenance d’A-
frique, notamment du Congo, mais 
aussi du Burundi, du Rwanda, du 
nord de l’Afrique, du Mexique, etc. 
Une bonne majorité de nouveaux arri-
vants sont entrés comme réfugiés et 
ont au départ été accueillis par l’orga-
nisme d’établissement Metropolitain 
Immigrant Settlement Association 
(MISA).  
 
Selon le coordonnateur provincial en 
immigration francophone, Martin Pa-
quet, les efforts de rapprochement 
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 Nouvelle-Écosse 

Employabilité 
 
Créé en 2007 à l’Université 
Sainte-Anne pour la clientèle 
francophone, le service Destina-
tion Emploi compte désormais 
pour plus de la moitié d’une 
clientèle de nouveaux arrivants. 
Ces nouveaux arrivants, dont 
une majorité de réfugiés, ont des 
besoins importants en termes 
d’encadrement et de découverte 
du marché du travail canadien. 
 
Depuis le mois d’avril, des cours 
de français gratuits sont offerts 
en collaboration avec l’Équipe 
d’Alphabétisation de la Nou-
velle-Écosse. Aux dires de Mar-
tin Paquet, coordonnateur pro-
vincial du projet d’immigration 
francophone de la Nouvelle-
Écosse, « cette initiative vient ré-
pondre à un besoin identifié sur le 
terrain et vise à favoriser l’employa-
bilité chez les nouveaux arrivants, 
notamment par le biais du bilin-
guisme ».  
 
 

Promotion et recrutement 
 

Des déjeuners d’affaires tenus à l’automne en partenariat avec le Conseil de développement éco-
nomique de la Nouvelle-Écosse (CDENE) ont permis de rencontrer 60 entrepreneurs-
employeurs acadiens et de disposer d’une vingtaine d’offres d’emploi au départ pour Destina-
tion Canada. En termes de répercussions, la FANE a accueilli en février deux citoyens français 
rencontrés lors de Destination Canada, qui sont venus en visite exploratoire en Nouvelle-Écosse. 
D’autres candidats rencontrés en Europe sont déjà arrivés, ou le seront bientôt. C’est le cas de la 
nouvelle directrice des communications de l’Université Sainte-Anne qui est entrée en fonction en 
début mars 2008. De son côté, le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) vient d’embaucher 
une psychologue scolaire qui desservira le Cap-Breton.  



Récemment, le Centre d’accueil et 
d’intégration des immigrants et immi-
grantes du Moncton métropolitain 
(CAIIMM) a convié la communauté à 
l’inauguration de ses premiers bu-
reaux au centre-ville de Moncton. 
Après avoir effectué plusieurs activités 
culturelles et sociales en 2006 et 2007, 
le CAIIMM devient maintenant un 
centre d’accueil francophone concret, 
appuyé d’une nouvelle directrice gé-
nérale, Lucille Taillieu : « Grâce à ce lieu 
d’ouverture et d’échanges nous souhaitons 
aider l'immigrant francophone à trouver 
un endroit où il pourra s’identifier, trou-
ver ses repères et développer un sentiment 
d'appartenance dans sa nouvelle ville ». 
 
 Le mois de mars a d’ailleurs été un 
moment fort en termes d’activités ras-
sembleuses et de réseautage. Le 20 

mars, le CAIIMM a célébré la jour-
née internationale de la Francopho-
nie, par une soirée intitulée Le fran-
çais dans tous ses états, qui a réuni 160 
personnes d’expression française 
aux cultures diverses. Cette activité 
a permis à la famille francophone du 
Grand Moncton de se réunir et de 
mettre en valeur la langue française 
à travers un spectacle et une soirée 
riche en diversité et en humour.  
 
 Le CAIIMM a aussi poursuivi ses 
populaires « 5 à 7 thématiques » en 
proposant aux immigrants de se fa-
miliariser avec le système judiciaire 
canadien et les droits des individus.  

Accueil et sensibilisation 
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 Nouveau-Brunswick 

Régionalisation 
 

Les régions sont aussi actives au Nouveau-Brunswick, avec les initiatives toujours soute-
nues par des membres de la Table de concertation sur l’immigration francophone, soit le 
Carrefour d’immigration rurale de Saint-Léonard (CIR) et l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).  
 
 Le CIR en est à une étape de consolidation à la suite de la fin d’un projet pilote de trois ans. 
Fort de ses apprentissages et de ses succès, le CIR poursuit son engagement dans le dossier. 
Au dire du codirecteur à la programmation, M. Jean-Yves Francoeur, « les projets ne man-
quent pas pour tenir occupés plus de 50 bénévoles, 7 employés et 15 partenaires interve-
nants de la communauté ». Les 35 cas actifs de nouveaux arrivants, la formation de parte-
naires recruteurs à l’étranger et les programmes de sensibilisation à la diversité culturelle 

dans les écoles et la communauté vont bon train.   
 
 Un nouveau poste d’intervenant communautaire sera comblé en juin et trois enseignants de 
francisation se préparent à ajouter de nouvelles familles colombiennes à leur classe déjà en 
cours. Le nouveau partenariat établi avec Citoyenneté et immigration Canada (CIC) pour le 
programme d’accueil (PA), le cours de langue pour les immigrants du Canada (CLIC) et le 
programme d’établissement et d’adaptation des immigrants (PEAI), leur permet de poursuivre 
leur mandat d’accueillir et d’intégrer les nouveaux arrivants dans le nord-ouest du Nouveau-
Brunswick 
 
 L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) en est, quant 
à elle, à la phase 3 d’un processus de régionalisation de l’immigration amorcé en 2005 au ni-
veau de huit municipalités du Nouveau-Brunswick. Les deux premières phases du projet ont 
servi à vérifier l’intérêt de ces huit municipalités envers l’accueil de nouveaux arrivants. La 
phase 3, amorcée en janvier 2008, propose la mise en œuvre d’actions identifiées pour les mu-
nicipalités.  

Le Nouveau-Brunswick a été marqué par le 
dévoilement, en février 2008, de la nouvelle 
politique de croissance démographique de 
la province. La question de l’immigration 
francophone y tient d’ailleurs une bonne 
place, et ceci n’est pas sans être lié aux ef-
forts soutenus de la Table de concertation 
en immigration francophone du Nouveau-
Brunswick pour faire avancer le dossier. 
Dans ce contexte, la Société des Acadiens et 
Acadiennes du Nouveau-Brunswick a 
amorcé un processus d’élaboration d’un 
nouveau plan stratégique provincial pour 
les trois prochaines années. Cette nouvelle 
planification devrait permettre notamment 
de guider les travaux de la Table de concer-
tation, qui réunit plusieurs acteurs commu-
nautaires et gouvernementaux. Le plan de-
vrait permettre l’embauche d’une personne 
chargée de sa mise en œuvre. 

Des étudiants en francisation originaires de 
la Colombie accompagnés de quelques em-
ployés du Carrefour d’immigration rural de 
Saint-Léonard (CIR) au Nouveau-Brunswick. 
De gauche à droite : Robinson Zapata Vas-
quez (étudiant) ; Luz Angela Toro La-
ra (étudiante); Philibert Rutayisire 
(conversation française) ; Andrea Luna Cal-
deron ; Nicolas Roa Toro ; Fabienne Albert 
(enseignante de français) ; Juan Manuel Toro 
Lara (intervenant social au CIR). 



Le Carrefour d’immigration rural 
Évangéline, qui coordonne le Comité 
de travail sur l’immigration, vient 
aussi d’obtenir la confirmation de la 
poursuite de ses actions à la suite de 
la fin d’un projet pilote de trois ans. 
Pour 2008-2009, le CIR Évangéline a 
reçu un financement pour offrir des 
services d’accueil et d’intégration 
pour toute la région de l’ouest de 
l’Île. Les services offerts seront bilin-
gues, avec une forte composante 
francophone. Le CIR prévoit 65 % 
d’activités de sensibilisation et d’édu-
cation multiculturelle et 35 % de ser-
vices d’accueil. Pour la sensibilisa-
tion, les intervenants viseront les 
trois écoles françaises du comté de 
Prince ainsi que les écoles anglaises 
avec cours d’immersion. 
 
 Ce nouveau mandat élargi favorise-
ra, espère-t-on au CIR, la création 
d’une table de concertation sur l’im-

migration francophone qui réuni-
rait les différentes communautés 
francophones de l’ouest de l’Î.-P.-É.  
  
Au niveau des services d’accueil, 
deux familles réfugiées originaires 
du Congo ont été accueillies dans 
la région Évangéline entre janvier 
et mars 2008, en partenariat avec 
l’Association of Newcomers de 
Charlottetown. Les deux familles 
sont toujours à l’Î.-P.-É., mais elles 
ont préféré rejoindre des milieux 
un peu plus urbains, soit Charlotte-
town et Summerside, où l’on pou-
vait notamment retrouver « une 
église » spécifique. Des démarches 
ont d’ailleurs été entreprises par le 
CIR auprès de la municipalité de 
Summerville dans l’objectif de faci-
liter les services d’accueil pour les 
nouveaux arrivants, et d’entrevoir 
des possibilités de promotion et de 
recrutement pour la région.  

Accueil et sensibilisation 
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 Île-du-Prince-Édouard 
 
Promotion et recrutement 
 
Le 6 décembre dernier, le CIR a fait le 
lancement d’une vidéo promotionnelle 
pour la région Évangéline. Cet outil 
vient appuyer les efforts de promotion 
et de recrutement pour la province. Des 
pourparlers ont d’ailleurs eu lieu entre 
la province et le CIR au niveau de la 
collaboration pour l’accueil des immi-
grants francophones arrivant par le  
biais du programme des candidats de 
la province. On reconnaît l’importance 
de la promotion et d’un recrutement 
ciblé, qui tiennent compte à la fois des 
besoins en main-d'œuvre de la pro-
vince (notamment au niveau de l’aéros-
patiale et de l’agriculture), mais aussi 
de la réalité rurale, de sorte à attirer les 
personnes intéressées par les attraits 
qu’offrent les milieux ruraux et les plus 
petites régions. 

 Terre-Neuve-et-Labrador 
La Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador 
(FFTNL) participait pour une première fois, en novembre 2007, à 
la mission de promotion et de recrutement de Destination Cana-
da. En partenariat avec le Réseau de développement économique 
et d’employabilité (RDÉE), une étude des besoins en main-
d'œuvre avait alors été amorcée dans différentes régions de la 
province, soit les régions du Labrador, de Port-au-Port et d’Ava-
lon. Au Labrador, des besoins dans le secteur des mines ont no-
tamment été identifiés, ainsi que dans le secteur de la santé et de 
l’éducation. 
 
En février 2008, une rencontre de concertation où participait la 
FFTNL, le Conseil scolaire provincial francophone, l’Association 
for New Canadians et des représentants des deux paliers gouver-
nementaux ont permis de poursuivre les réflexions et d’identifier 
des pistes d’actions dans le dossier de l’immigration franco-
phone. Différents projets ont été identifiés pour 2008, soit la 
poursuite de l’inventaire des besoins en main-d'œuvre pour les 
deux autres régions identifiées, la création d’un vidéodisque pro-
motionnel pour la communauté francophone de Terre-Neuve-et-
Labrador ainsi que la création de trousses de bienvenue desti-
nées aux nouveaux arrivants pour les trois régions. 
 

Le 28 mai dernier, La FFTNL et Le Conseil scolaire franco-
phone provincial étaient fiers d’inviter la communauté franco-
phone au lancement du vidéodisque promotionnel Osez Terre-
Neuve-et-Labrador! « Nous nous devions de trouver un outil pro-
motionnel efficace pour faire connaître nos nombreux atouts à de 
potentiels immigrants francophones pour les inviter à venir travail-
ler et rester dans la province » déclare Mme Cyrilda Poirier, di-
rectrice générale de la FFTNL. La Fédération trouve primor-
dial de s’ouvrir sur le monde et de contribuer à l’épanouisse-
ment des individus pour grandir collectivement. 
 
La FFTNL en a aussi profité pour présenter la première édi-
tion d’un guide des nouveaux arrivants qui vise à faciliter 
l’installation et l’intégration des nouveaux arrivants à leur 
nouvelle terre d’accueil de T.-N.L. Cette édition 2008-2009 est 
disponible en ligne, mais aussi dans les centres et écoles fran-
cophones de la province. Le contenu du vidéodisque est ac-
cessible via le portail des francophones de Terre-Neuve-et-
Labrador à www.francotnl.ca et le guide à 
www.francotnl.ca/info.php?noPage=322. 



À la suite de rencontres de comités 
de concertation locale à Cornwall, 
Kingston et Ottawa en novembre et 
décembre dernier, près d’une cen-
taine de participants qui se sont ré-
unis lors du forum régional du Ré-
seau de l’est de l’Ontario, le 29 mars 
2008, pour réfléchir sur la force du 

réseautage, les expériences réussies 
en employabilité, la jeunesse et la 
famille, ainsi que l’éducation et la 
formation professionnelle.  
 

 La présence au forum de plusieurs 
représentants d’organismes régio-
naux a permis de constater le désir 

Le Réseau de soutien en immigration francophone de l’Est de l’Ontario 
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 Ontario (Est) 

Outils de sensibilisation et de formation 
 
Le 18 avril 2008, la coopérative Franco-présence, membre du comité local d’Ottawa du 
Réseau de l’Est,  effectuait le lancement d’une nouvelle bande dessinée Les Quattro fran-
cos. Selon Body Ngoy, concepteur et scénariste du projet, le but de cet outil est de sensibi-
liser les jeunes à la présence et à la contribution des communautés immigrantes franco-
phones en Ontario, afin de faciliter l’intégration des jeunes issus de l’immigration franco-
phone et d’encourager leur interaction avec les jeunes francophones de la communauté 
traditionnelle. La bande dessinée a été distribuée dans les écoles franco-ontariennes à 
l’ordre de 25 exemplaires pour chaque école comptant des élèves de la 6e à la 8e année 
(avec l’appui du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques.) Pour obtenir une 
copie : 
http://reseauppe.ca/index.cfm?Voir=attachement_pop&Id=10362&Repertoire_No=363
004570 
 
 Par ailleurs, la communauté congolaise du Canada/Ottawa-Gatineau a organisé le 12 
avril dernier un colloque intitulé Une communauté en meilleure santé. Parmi les thèmes 
abordés, on retrouvait la santé mentale des enfants des nouveaux arrivants. Un prochain 
colloque devrait poursuivre les réflexions amorcées sur la santé des jeunes. Par la suite, 
le Dr Thierry Muanza, de l’Hôpital général de Montréal, a renseigné les participants sur 
la problématique du cancer du sein, et fait ressortir le constat troublant du nombre plus 
élevé de décès dus à cette maladie chez les francophones d’origine africaine comparati-
vement à la population locale, et a souligné la nécessaire prévention dans ce domaine.  

d’engagement manifeste de ces ré-
gions et de mettre en évidence les 
défis et des besoins spécifiques aux 
plus petites régions auxquels il faut 
être en mesure de répondre par des 
mesures adaptées. 

 Ontario (Sud et Centre) 
Le coordonnateur du Réseau du Centre Sud-Ouest, 
Alain Dobi, a facilité l’organisation de plusieurs ren-
contres de concertation au cours des six derniers 
mois. Ces rencontres ont permis de réunir une diver-
sité d’acteurs engagés dans ce large réseau, soit dans 
les régions de London et de Niagara, ainsi que lors 
d’un Forum régional qui réunissait 120 participants 
le 29 février dernier. Plusieurs recommandations is-
sues des ateliers sur l’accueil et l’intégration, la santé, 
l’éducation et l’employabilité et le développement 
économique, alimenteront les pistes d’actions néces-
saires. 

Employabilité - formation en entrepreneuriat 
 
Le 29 février dernier à Toronto, Le Centre la Passerelle a annoncé le 
lancement de son nouveau programme d’entrepreneurship Prendre ses 
affaires en main! Cette nouvelle initiative, réalisée en collaboration avec 
le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) 
Ontario, consiste en un programme gratuit de 18 ateliers de formation 
à l’intention d’immigrants francophones (de 18 à 29 ans) sérieusement 
intéressés à devenir entrepreneurs sur le marché canadien. 



Après avoir passé une dizaine d’an-
nées à fournir des services aux immi-
grants francophones, Le Centre de 
santé communautaire (CSC) Hamil-
ton/Niagara a pour la première fois 
été reconnu officiellement par Ci-
toyenneté et Immigration Canada 
comme agence francophone pour of-
frir le Programme d’établissement et 
d’accueil des immigrants (PEAI) fi-
nancé par le ministère. Le personnel 
du programme a été étoffé et le CSC 
offrira sous peu des services à la 
clientèle de la région de Fort Érié. 

 
 Le guichet unique de l’ACFO Lon-
don Sarnia, qui était un projet pilote, 

devient désormais un programme 
permanent au niveau de l’accueil et 
de l’établissement des immigrants 
d’expression française. Cela a aussi 
permis d’ouvrir un bureau à Cha-
tham avec le recrutement d’une 
coordonnatrice. 
 
 À Windsor, six écoles francopho-
nes du Conseil scolaire de district 
des écoles catholiques du Sud 
Ouest bénéficieront sous peu de 
nouvelles personnes ressources 
dans le but de faciliter l’accueil et 
l’intégration à l’école des élèves 
nouvellement arrivés au pays. 

Accueil et établissement 
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Régionalisation 
 
Le 28 mars dernier à Toronto, la Corpo-
ration néo-canadienne de développe-
ment et de leadership communautaire 
(COCDEL) et RDÉE Ontario ont tenu la 
Foire des opportunités régionales desti-
née à attirer les francophones de toutes 
origines dans des régions ontariennes 
touchées par l’exode rural. Le projet 
visait différentes régions du Centre 
Sud Ouest dont Durham, Simcoe, Nia-
gara, London et Windsor. Les trois car-
refours d’immigration rurale, soit du 
Yukon, de l’Île-du-Prince-Édouard et 
de Saint Léonard (Nouveau-
Brunswick) en ont profité pour venir 
souligner les atouts de leurs régions 
respectives. 

 Ontario (Sud et Centre) 

 Ontario (Nord) 

Le Réseau de soutien en immigration francophone du Nord de l’Ontario 
Sous la coordination d’Hélène Kouadio, 
le Réseau du Nord de l’Ontario a réalisé 
un travail énorme au cours des derniers 
mois. À la suite des deux rencontres ini-
tiales de concertation à Sudbury et Tim-
mins, en décembre et février 2008, le 
Réseau du Nord a permis de favoriser la 
concertation de plusieurs intervenants à 
Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie et 
North Bay. Le 29 mars dernier, un fo-
rum régional a permis de rassembler 
tous ces différents acteurs francophones 
intéressés par le dossier de l’immigra-
tion francophone. Ces premières ren-

contres ont permis d’identifier les 
défis, les enjeux et les partenaires 
dans les différentes régions, ainsi 
que les stratégies réalistes à promou-
voir dans le dossier.  
 

 À Sudbury, plusieurs partenaires 
incluant la municipalité du Grand 
Sudbury, la Chambre économique 
de Sudbury, l’Association multi-
culturelle et folklorique de Sudbury 
(AMFS), École St-Albert (école de 
langue), YMCA (service d’emplois) 
et 30 autres groupes communautai-

res, ont initié ensemble un proces-
sus de réflexion visant la formation 
d'un Conseil de partenariat. Ce 
Conseil aura comme objectif de sou-
mettre des recommandations à Ci-
toyenneté et Immigration Canada 
quant aux stratégies gagnantes qui 
favorisent l’attraction, l’accueil et 
l’intégration afin de faciliter l’éta-
blissement des nouveaux arrivants 
dans la région du Grand Sudbury.  

D’autres initiatives de partenaires 
 
Sudbury est également le théâtre d’une grande initiative de planification et de concertation qui découle en fait d’une réflexion commu-
nautaire ayant eu lieu en mars 2007, intitulée « La francophonie, j'en fais partie. Mettons l'accent sur Sudbury ». Cette initiative avait réuni 
plus de 200 participants issus des différents secteurs de la communauté qui ont atteint la conclusion que la communauté bénéficierait 
d'un exercice de concertation et ultimement d'un plan global. La communauté a mandaté l’ACFO du Grand Sudbury pour parrainer et 
mener le processus.  
 

Cette initiative comporte plusieurs tables sectorielles, dont une pour l’immigration, dans le but d‘assurer la participation des groupes 
comme les aînés, les femmes, les jeunes, et la communauté multiculturelle. Le Contact interculturel francophone de Sudbury (CIFS), 
qui est à la fois le pourvoyeur des services d’immigration à la communauté francophone le parrain de l’initiative du Réseau du Nord, 
est activement impliqué pour jouer un rôle clé dans cette table et emmener ses expertises et son savoir-faire dans le dossier d’immigra-
tion. Lors de cette table, on discutera de plusieurs réalités comme la promotion de la région, la régionalisation, la sensibilisation des 
communautés et l’intégration des nouveaux arrivants.  



Pour l’année 2007-2008, ce sont 
361 personnes d’expression 
française qui ont été reçues à 
l’Accueil francophone au Ma-
nitoba. Bintou Sacko, direc-
trice de l’organisme, précise 
que ce nombre représente en 
fait 4802 visites aux bureaux 
de l’Accueil. Ce nombre témoi-
gne de l’ampleur des besoins 
et des services offerts ainsi que 
de leur croissance depuis l’an-
née dernière. Lorsque l'on 
compare ces données à celles 
de 2006-2007, on note que le 
nombre a pratiquement dou-
blé.  
Depuis le lancement du ser-
vice en 2003, la directrice de 

l’Accueil francophone a aussi 
pu noter qu’un bon pourcen-
tage, soit 70 % de ces nou-
veaux arrivants d’expression 
française, sont des réfugiés. À 
la suite d’une collaboration 
avec l’agence d’établissement 
Welcome Place à Winnipeg, 
cette dernière a effectué plu-
sieurs références des nou-
veaux arrivants vers l’Accueil 
francophone. Cette réalité a 
tout récemment favorisé la 
création d’une entente avec le 
gouvernement;  dès octobre 
2008, l’Accueil francophone 
sera désormais reconnue 
comme l’agence responsable 

Accueil et établissement 
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 Manitoba 

Sensibilisation et jumelage 
 
Parmi ses différents services, l’Accueil a lancé cette année un programme de jume-
lage. L’idée est alors venue de commencer par l’organisation d’un événement spécial 
entourant les célébrations de Noël et de lancer un appel aux familles de la francopho-
nie manitobaine afin d’offrir un repas de Noël à des familles arrivées en cours d’an-
née.    
 
En tout, 29 familles ont répondu à l’appel. Selon Nathalie Roy, coordonnatrice du pro-
jet,  « les échos étaient très positifs ». Cette initiative a permis aux familles nouvellement 
arrivées de ressentir l’accueil des francophones du Manitoba et de bâtir de nouveaux 
liens avec les gens de la communauté. Le projet a aussi permis de sensibiliser les gens 
qui ont offert le repas aux réalités des nouveaux arrivants et de bâtir des liens avec la 
famille jumelée. Selon Nathalie Roy, « la presque totalité des gens qui ont participé est in-
téressée à reprendre le projet l’année prochaine et quelques-uns d’entre eux ont manifesté leur 
intérêt à continuer à s’impliquer dans le programme des bénévoles ou de jumelage ».   

de l’accueil des réfugiés 
d’expression française au 
Manitoba.   
 

 L’Accueil francophone offre 
de nombreux services dans 
les premières démarches 
d’établissement. Un récent 
processus de planification 
stratégique lui permettra 
aussi de renforcer de nom-
breux partenariats dans les 
approches en matière de lo-
gement, d’éducation, de 
santé, de services sociaux et 
d’emploi. 

Formation 

Employabilité  
 
L’organisme Pluri-elles, partenaire en 
emploi de longue date, a vu les besoins 
de sa clientèle francophone évoluer au fil 
des années, avec une composante de 
plus en plus notable de nouveaux arri-
vants. Selon la coordonnatrice du pro-
gramme, Inne Dicko « les besoins de notre 
clientèle ont changé et nous avons dû élargir 
notre programme, non seulement aux 
clients, mais aussi auprès des employeurs ». 
Deux nouveaux postes ont donc tout 
récemment été créés. Une conseillère en 
emploi et en placement, ainsi qu’une 
agente de liaison avec les entreprises 
débuteront sous peu. Cette dernière fera 
office de pont entre les nouveaux arri-
vants et les employeurs.  
 
Le programme reçoit une moyenne de 
250 clients par année, avec un taux de 
placement de 60 à 65 %, mais pas tou-
jours dans le domaine souhaité. Cette 
nouvelle liaison avec les entreprises per-
mettra des initiatives de types de forma-
tion à la diversité et à l’embauche d’im-
migrants, mais aussi de développer des 
initiatives tels que des stages et le men-
torat. 

Le 7 mars dernier, l’Accueil francophone 
a organisé un séminaire de formation 
sur la diversité culturelle. L’événement 
visait à permettre aux participants de 
développer des aptitudes en communi-
cation interpersonnelle qui leur permet-
tront de mieux interagir avec la clientèle 
immigrante d’origine africaine. Les pro-
pos de la directrice de l’Accueil franco-

phone, tels que reprit dans le journal 
La Liberté du 12 mars 2008, illustrent 
les besoins sur le terrain : « les organis-
mes francophones de la communauté d’ac-
cueil s’entendent pour embaucher des per-
sonnes issues de l’immigration, mais elles 
doivent aussi se préparer à faire face à la 
diversité et à la comprendre ». 



En 2007, l’Assemblée commu-
nautaire fransaskoise (l’ACF) et 
le Réseau provincial en immi-
gration de la Saskatchewan ont 
accueilli plus de 100 nouveaux 
arrivants d’expression fran-
çaise, essentiellement plus 
d’une trentaine de familles 
ayant deux à trois enfants.  
 
Selon Majid Benjelloun, agent 
d’accueil à l’ACF, le contact 
avec le nouvel arrivant s’effec-
tue fréquemment avant même 
l’arrivée, ce qui permet d’iden-
tifier et de répondre efficace-
ment aux besoins. L’accueil re-
çu a d’ailleurs des répercus-
sions positives.  Majid Benjal-
loun se rappelle avoir accueilli 
deux familles du Burundi à Ré-
gina au cours de l’année 2007;  
elles avaient pris contact avec 

lui avant l’arrivée et il avait 
ainsi pu les informer par télé-
phone de ce qui les attendait, 
les appuyer dans la recherche 
d’un logement et offrir un 
accueil personnalisé. Ceci a 
favorisé la venue de quatre 
ou cinq autres familles d’ori-
gine burundaise, qui avaient 
eu écho de l’accueil positif.  
 
Par le biais d’un programme 
de jumelage souple et flexi-
ble, l’ACF s’assure aussi que 
chaque nouvelle famille ait 
un contact et un point d’an-
crage avec la communauté 
pour faciliter les premières 
démarches de l’établisse-
ment, comme la recherche de 
logement, les démarches ad-
ministratives, etc. Que le 

Accueil, établissement et réseautage 
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 Saskatchewan 

point d’ancrage soit un 
nouvel immigrant lui-
même ou un résident de 
longue date à Régina ou 
Saskatoon, l’ACF s’assure 
que la famille soit en 
contact avec la communau-
té francophone.  
 
Il est donc positif de noter 
que l’ACF bénéficiera en 
2008-2009, pour la première 
fois  du financement du 
Programme d’accueil et 
d’aide à l’établissement fi-
nancé par CIC. Malheureu-
sement, le programme de 
jumelage ne sera pas re-
conduit, mais l’ACF essaie-
ra néanmoins de poursui-
vre cette initiative. 

Expérience d’un parcours 
 

Les situations demandent parfois une approche proactive en 
matière d’accueil. Ainsi, l’ACF avait eu écho que plusieurs per-
sonnes d’expression française originaires du Maroc étaient arri-
vées récemment en Saskatchewan comme travailleurs tempo-
raires. L’ACF a réussi à communiquer avec ces nouveaux arri-
vants, pour se rendre compte qu’ils vivaient une situation d’a-
bus de droits par les employeurs. On a donc pu leur offrir une 
assistance au niveau de leurs droits. Par la même occasion, plu-
sieurs autres services ont pu être offerts, notamment la mise en 
contact avec la communauté francophone qui pouvait offrir un 
accueil.   
 
 À la suite de cette initiative, des espaces d’échanges et de dia-
logue ont été crées. Un des impacts a été la création d’un 
groupe de musiciens marocains qui participe ou organise dé-
sormais régulièrement des événements sociaux et culturels 
(musique, nourriture, arts, informations sur le pays, etc.), dont 
la communauté francophone bénéficie grandement. Majid Ben-
jelloon souligne que ces espaces sociaux et culturels sont im-
portants, car ils permettent que les nouveaux venus se sentent 
reconnus par une communauté, au lieu d’être isolés dans leur 
coin de travail, sans point d’attachement. « Cela apporte une vi-
sion plus large de l’adaptation à un nouveau milieu, cela apporte un 
aspect communautaire et non seulement économique. On sent qu’on 
se fait du souci pour nous et cela crée un sentiment d’attachement ».   

Employabilité  
 
L’ACF a la particularité d’offrir un guichet unique en 
emploi, dont bénéficient les nouveaux arrivants. De-
puis septembre 2007, deux coordonnateurs régionaux 
financés par le gouvernement de la Saskatchewan, 
dont un à Régina et un à Saskatoon, sont venus com-
pléter les services. Ils ont pour mandat d’offrir des ser-
vices d’établissement et d’aide à l’emploi aux nou-
veaux arrivants. Ce dernier volet permet à la fois un 
appui aux candidats à la recherche d’emploi et aux em-
ployeurs.    
 
Le guichet unique en emploi permet de gérer une ban-
que de données qui compile toutes les offres d’emplois 
disponibles en Saskatchewan. Les coordonnateurs ré-
gionaux effectuent donc des démarches auprès d’em-
ployeurs afin de les appuyer dans leur recherche de 
candidats potentiels. Ils les sensibilisent et les encoura-
gent à embaucher des francophones d’origine immi-
grante et facilitent ainsi le placement de nombreux can-
didats.  



Les 29 février et 1er mars 2008, 
Edmonton a été le lieu d’un 
rassemblement de plus de 170 
intervenants des quatre pro-
vinces de l’Ouest, dans le ca-
dre d’un colloque sur l’inté-
gration des immigrants franco-
phones dans l’ouest du Cana-
da. Organisé par le Centre 
d’accueil et d’établissement 
d’Edmonton et l’Institut des 
études canadiennes de l’Uni-
versité de l’Alberta, ce collo-
que a permis d’entreprendre 
un dialogue fructueux entre 
des spécialistes/chercheurs de 
la question de l’intégration, 
des représentants de « la com-
munauté d’accueil » et des re-
présentants de « la commu-
nauté immigrante ». Les parti-
cipants étaient invités à parta-
ger leurs réalités personnelles 
et communautaires, leurs aspi-
rations et leurs besoins respec-
tifs et à travailler ensemble 

pour trouver des pistes de 
solutions communes dans dif-
férents secteurs pouvant faci-
liter l’intégration et l’inclu-
sion. Les secteurs de la jeu-
nesse et de l’éducation y te-
naient une place privilégiée. 
Ces deux journées de ré-
flexion intitulées  Construisons 
ensemble une francophonie mul-
ticulturelle ont été riches en 
idées et en partage.   
 
Le Comité stratégique en Im-
migration de l’Alberta se pen-
chera très prochainement sur 
les recommandations et pistes 
d’actions émanant de ce collo-
que. Déjà, le 28 mars dernier, 
à la suite du colloque, le Co-
mité stratégique sur l’immi-
gration a organisé une jour-
née de concertation de tous 
les intervenants communau-
taires de la province qui s’in-

Sensibilisation et espace de dialogue 
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Accueil et établissement : du financement à Brooks 
 
Dans le dernier Point d’arrivée, on abordait la question des besoins émer-
gents des nouveaux arrivants d’expression française dans la ville de 
Brooks. en Alberta avaient été abordés. Récemment, le gouvernement de 
l’Alberta a récemment accordé un certain financement pour soutenir les 
travaux de l’Association francophone de Brooks afin de répondre aux 
besoins. Le 15 mai dernier, des fonctionnaires de la province ont effec-
tué une visite terrain afin d’identifier les projets prioritaires à financer 
au cours de l’année 2008-2009. 

téressent à la question de 
l’immigration francophone 
en Alberta. Comme le rap-
portait l’hebdomadaire Le 
Chinook le 15 mai, « Cette 
rencontre a permis d’évaluer le 
niveau d’exécution du plan 
d’action national pour favoriser 
l’immigration dans les commu-
nautés francophones en situa-
tion minoritaire tel qu’adapté à 
la réalité de l’Alberta. Ce cadre 
d’échanges a aussi été une oc-
casion de voir dans quelle me-
sure les différents intervenants 
s’appuient les uns les autres 
pour l’atteinte d’objectifs com-
muns, d’identifier les lacunes 
éventuelles et les urgences du 
secteur de l’immigration fran-
cophone en Alberta et d’y ap-
porter des leviers ».  

Le site Destination Alberta est en ligne! 
 

Un nouveau site Web (www.destinationalberta.net), initiative 
de l’ACFA provinciale, est désormais en ligne; il vise à infor-
mer les immigrants potentiels, mais aussi ceux déjà installés en 
Alberta, des ressources existantes. L’ACFA a aussi produit un 
dépliant qui serait destiné aux bureaux de CIC à l’étranger, 
aux représentations diplomatiques des pays membres de l’OIF 
au Canada ainsi qu’aux ONG qui sont en contact avec les im-
migrants potentiels. 
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 Colombie-Britannique 
Le 20 mai 2008, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) participait à l’organisation et à la tenue 
d’une conférence de presse en partenariat avec Citoyenneté et Immigration Canada, à l’occasion de laquelle la ministre 
Diane Finley a annoncé des investissements pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans la province. La FFCB 
bénéficiera de 104 000 $ pour poursuivre la mise au point d’outils, d’activités et de partenariats visant à attirer et intégrer 
les immigrants d’expression française aux communautés francophones en situation minoritaire. Cet événement a permis 
de mettre en valeur le dossier de l’immigration francophone en Colombie-Britannique 
 
En septembre 2007, le ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique et le ministère responsable du multi-
culturalisme avaient rendu publique une série de recommandations visant l’amélioration des services d’établissement en 
français pour les nouveaux arrivants. Depuis, un consortium d’organismes interpellés par la question a été créé, et les par-
tenaires ont élaboré une entente de principes et soumis une proposition à la province pour la création d’un centre d’accueil 
et d’orientation destiné aux nouveaux arrivants d’expression française, qui serait situé à la Maison de la francophonie.  
 
À Vancouver, on assiste aussi à de nouvelles initiatives sur le terrain issues de ces nouvelles recommandations. Notam-
ment, le Collège Éducacentre offre désormais de nouveaux cours d’anglais langue seconde, conçus et adaptés aux besoins 
des immigrants francophones. Une première série de cours a débuté en avril 2008. Selon Collette Barabé, responsable du 
programme ELSA (English Langage Services for Adults), « comme notre clientèle est composée de nouveaux arrivants d’expres-
sion française, la possibilité de choisir des cours d’anglais offerts dans un contexte francophone semble bien appréciée par nos étudiants. 
Ils apprécient avoir un obstacle de moins à franchir, d’évoluer dans un contexte sécurisant qui facilite l’apprentissage de la langue ». 
Ces cours permettent d’apprendre l’anglais, de faciliter l’adaptation à la société et d’être orienté lors de l’identification 
d’autres besoins. 

Une bonne nouvelle pour le Yukon : le Car-
refour d’immigration Crossroad Yukon 
(CICY), qui a vu son projet pilote de trois ans 
se terminer cette année, poursuivra ses di-
vers services aux nouveaux arrivants franco-
phones et anglophones, avec l’appui de Ci-
toyenneté et Immigration Canada.  
 

Les besoins en main-d'œuvre sont criants au 
Yukon, et l’Association franco-yukonnaise 
fait  plusieurs démarches de promotion et de 
recrutement pour encourager et favoriser 
l’arrivée d’immigrants d’expression fran-
çaise.  

 Yukon 
Promotion et recrutement 
 

Lors de la mission de Destination Canada en novembre 2007, le Carrefour 
d’immigration Crossroad Yukon était au rendez-vous. Deux représentantes, la 
directrice générale de l’Association franco-yukonnaise, Jeanne Beaudoin et la 
directrice du CICY, Yvette Bourque, étaient présentes afin de promouvoir la 
communauté francophone du Yukon ainsi que l’accueil offert aux nouveaux 
arrivants. « Les gens rencontrés voulaient entendre parler de la vie au Yukon, savoir 
ce qui les attendraient concrètement à leur arrivée, le type d’accueil, etc. ». Les réper-
cussions de cette promotion ont été claires pour ce qui est du recrutement. De-
puis novembre dernier, 19 candidats sont arrivés de la France au Yukon, avec 
des Permis de Vacances Travail (PVT) pour découvrir le Yukon durant l’année 
en cours.   
 
Quoique temporaire, cet impact est très important pour le Yukon où sévit une 
pénurie de main-d'œuvre critique, notamment au niveau du secteur des servi-
ces. Les gens qui arrivent sous cette catégorie sont des jeunes de 18 à 35 ans. 
Parmi les candidats arrivés l’année dernière, certains souhaitent demeurer de 
façon plus permanente au Yukon. Le CICY attend prochainement encore une 
quinzaine de nouveaux arrivants « PVTistes » et maintient des contacts régu-
liers avec ces derniers. Le site www.pvtistes.net permet aux futurs candidats 
de s’informer à propos du Yukon et on y trouve aussi des témoignages de 
PVTistes sur place qui parlent de leur expérience actuelle.  
 
Une fois sur place, tous les nouveaux arrivants reçoivent l’appui nécessaire 
pour se trouver un emploi, de l’accompagnement pour trouver du logement et 
une diversité d’occasions et d’événements pour rencontrer la communauté 
francophone.  

Sandrine Duffieux et 
Audrey Queverdo, ac-
cueillies à l'aéroport de 
Whitehorse en février 
dernier pour travailler au 
Yukon. Elles sont arrivées 
suite à la mission de re-
crutement Destination 
Canada en novembre 
2007 et sont accueillies 
par Yvette Bourque du 
Carrefour d'immigration 
Crossroad Yukon. 
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 Territoires du Nord-Ouest 
La Fédération franco-ténoise (FFT) emboîte le pas dans le dossier de l’immigration francophone. Des discussions sérieu-
ses ont récemment eu lieu entre plusieurs représentants de Citoyenneté et Immigration Canada et des représentants de 
la FFT, et le dossier chemine bien. Le directeur de la FFT, Léo-Paul Provencher, précise : « Nous nous attendons à une ré-
ponse positive sous peu qui nous permettrait de démarrer le projet aux TNO, et entrer dans l’effort de concertation pour appuyer la 
mise en œuvre des cinq objectifs du Plan stratégique national ». On désire ainsi inviter, accueillir et soutenir l’intégration d’im-
migrants d’expression française. On retrouve déjà une population culturellement diversifiée dans la francophonie des 
TNO, comme en témoigne un souper multiculturel qui a eu lieu le 2 mai à l’école francophone Boréale, et qui a réuni des 
gens provenant notamment des Philippines, de la Colombie, de la France et de la Belgique. 

 Dossier jeunesse 
L’Ontario français connaît depuis longtemps un essor de communautés ethnoculturelles, 
dont les membres cherchent à s’impliquer au sein de la communauté franco-ontarienne. 
Divers organismes communautaires, dont la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
(FESFO), ont mis en œuvre des processus d’inclusion pour augmenter et améliorer l’apport 
ainsi que les processus de valorisation de ces diverses communautés. La FESFO a publié 
plusieurs documents sur les questions de diversité, tels Parle-moi (1993), Si on pouvait se 
comprendre (1995) et encore Point de vue racisme (1996).   
 
La FESFO cherche maintenant à actualiser son discours par le biais d’une nouvelle initia-
tive, Dialogue, qui reconnaît les jeunes leaders innovateurs des communautés ethnoculturel-
les. L’idée de cette initiative est de cheminer ensemble afin qu’ils trouvent et prennent la 
juste place qui leur revient au sein de cet organisme jeunesse.  
 
Pour pouvoir réaliser cette vision, la FESFO a développé un plan comportant des 
étapes et des objectifs, tels la création d’outils de formation spécifiques, l’adapta-
tion de méthodes de recrutement et d’animation de la FESFO, ainsi que la créa-
tion de liens avec divers organismes ethnoculturels de la communauté.   
 
Une tournée d’ateliers consultatifs, organisée en février 2008, a répondu à quel-
ques-uns des objectifs de l’initiative Dialogue. Plus spécifiquement, elle a permis à 

la FESFO de sonder ses membres afin d’adapter et valider ses techniques d’animation et de recrutement. Une 
des thématiques principales abordées lors de cette tournée était ce qui poussait les jeunes issus de communau-
tés ethnoculturelles minoritaires à s’impliquer ou non à la FESFO.   
 
Dans l’optique d’apporter des changements positifs dans le fonctionnement de l’organisme, deux animateurs 
de la FESFO ont sondé des jeunes issus de communautés minoritaires raciales et ethnoculturelles francophones 
(MREF) dans huit écoles secondaires francophones de l’Ontario, soit à Windsor, London, Hamilton, Ottawa et 
Toronto. Une quinzaine de jeunes par école ont participé à l’atelier consultatif.  
 
La FESFO s’est aperçue lors de cette tournée Dialogue que les méthodes de promotion de ses activités au sein 
des divers réseaux ne touchaient pas efficacement les jeunes issus de communautés MREF. Pour remédier à 
cette situation, l’organisme prévoit mettre sur pied un comité de travail formé de participants (étudiants au secondaire 
et récents diplômés) issus de communautés MREF, de membres du Conseil de représentation de la FESFO, de personnes 
contact des différentes écoles secondaires francophones, d’employés du bureau de la FESFO, d’intervenants dans le mi-
lieu, etc. Ce comité élaborera un plan d’action pour explorer des stratégies de recrutement plus inclusives et pour sensi-
biliser les différentes composantes des réseaux de la FESFO (employés, animateurs, personnes contact) à la diversité eth-
noculturelle.  
 
Bref, l’objectif de cette initiative vise à augmenter le nombre de jeunes issus de communautés MREF qui auront accès 
aux nombreux outils de formation, ateliers et occasions d’expression du leadership offertes par la FESFO. De plus, ces 
changements permettront d’accroître et de renforcer la contribution de ces jeunes aux initiatives de représentation politi-
que de l’organisme. Enfin, la FESFO s’engage à continuer de développer des stratégies efficaces dans l’amélioration du 
dialogue pluriculturel. 

Fabrice Yoboua est un jeune 
francophone engagé d’origine 
immigrante (deuxième généra-
tion), et actif à la Fédération de 
la jeunesse franco-ontarienne 
(FESFO) depuis 2002, soit 
depuis sa 10e année au se-
condaire. Désormais à l’univer-
sité et travailleur à temps par-
tiel pour la FESFO, Fabrice 
dirige, avec l’aide de Myriam 
Hebbabi, la nouvelle initiative 
Dialogue de la FESFO en tant 
qu’animateur dans les écoles 
auprès des jeunes issues des 
minorités raciales et ethno-
culturelles francophones 
(MREF).  

« Moi, ce qui m’intéres-
sait à m’impliquer à la 
FESFO au début, c’é-
tait de rencontrer du 
monde de partout dans 
la province, et même au 
Canada, apprendre des 
autres réalités, voyager, 
etc. C’est quelqu’un du 
Réseau jeunesse qui est 
entré en contact avec 
moi à l’école et c’est 
comme ça que ça a com-
mencé ». 

 
F.Y.      


