
En 2001, les communautés francophones 
et acadiennes, soucieuses d’assurer leur 
développement social et économique et 
de contribuer à l’essor du Canada, ont 
reconnu l’importance de l’immigration 
comme enjeu et priorité d’action. La 
décennie qui a suivi a vu ces communau-
tés, sous l’égide de la FCFA, se mobiliser 
et se présenter comme des milieux de 
vie accueillants où les nouveaux arrivants 
peuvent réussir; elle les a vues agir pour 
développer des services en français adap-
tés aux besoins d’un nombre croissant 
d’immigrants francophones d’origines 
diverses, qu’elles se sont donné pour 
objectifs d’attirer, d’accueillir et de sou-
tenir dans leur intégration. 
 

Pour relever ces défis, elles comptent 
sur le Plan stratégique pour favoriser l’immi-
gration au sein des communautés franco-

phones en situation minoritaire, développé 
en 2006 par Citoyenneté et Immigration 
Canada et les communautés elles-
mêmes. Elles comptent aussi sur un   
modèle de développement novateur et 
adapté à leurs réalités : 13 réseaux en 
immigration francophone qui, dans 
huit provinces et deux territoires,     
rassemblent près de 250 organismes 
partenaires. 
 

Créés pour répondre à un besoin de 
rassembler, autour de l’immigrant et de 
la communauté qui l’accueille, les      
ressources de plusieurs acteurs aux   
niveaux provincial/territorial et local, les 
réseaux favorisent l’engagement d’une 
diversité de secteurs afin d’appuyer   
l’établissement des individus et des famil-
les, notamment au niveau des services 
d’accueil, d’employabilité, de développe-

ment économique, de santé, de justice et   
d’éducation. Des représentants gouver-
nementaux à la communauté d’accueil 
elle-même, les réseaux engagent tous les 
intervenants à collaborer à l’atteinte 
d’objectifs communs. 
 

À peine six ans après la création des 
premiers réseaux, six d’entre eux ont 
déjà des plans d’action faits sur mesure 
pour répondre aux priorités et besoins 
dans leur région, et sont déjà à pied 
d’œuvre pour produire des résultats 
concrets. Par le biais de comités régio-
naux et sectoriels, plusieurs réseaux se 
donnent une plus grande capacité de 
coordonner et cibler les efforts pour la 
promotion, la sensibilisation, l’accueil, 
l’intégration socio-économique et la   
rétention des nouveaux arrivants. 
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 La Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique a réalisé une étude pour identifier les meilleurs 
modèles de prestation de services aux immigrants francopho-
nes. 

 
 

 L’Association canadienne-française de l’Alberta et les 
groupes ethnoculturels francophones ont rassemblé, en   
janvier 2011, plus d’une centaine d’individus pour discuter 
des questions de francophonie inclusive et de services adap-
tés. 

 

 En Ontario, le Réseau de soutien à l’immigration fran-
cophone du Centre-Sud-Ouest a préparé un portrait des 
immigrants francophones sur le marché du travail et a fait le 
point sur les immigrants francophones et les emplois saison-
niers dans cette région de la province. 

 

 Le Réseau en immigration francophone de Terre-
Neuve-et-Labrador a procédé à des consultations auprès 
des employeurs du Labrador relativement aux besoins en 
main-d’œuvre, ce qui a permis de mener des activités de 
promotion et de recrutement à l’international ancrées dans 
les besoins des communautés et des employeurs. 

 

Grâce aux réseaux, les communautés sont davantage en 
mesure d’attirer et d’intégrer les immigrants 

 2  Point d’arrivée 

Les réseaux en immigration francophone savent que, pour mieux servir les nouveaux arrivants francopho-
nes et les communautés d’accueil, il est essentiel de bien connaître leurs besoins. Au cours des dernières 
années, il s’est réalisé plusieurs initiatives de recherche et de consultation dans les divers réseaux. Ces   
initiatives ont généré une série de recommandations qui ont influencé par la suite le développement de 
services bien adaptés à la clientèle visée. Par exemple :   

Faire la différence pour les immigrants et leurs familles : 
des services en français à leur portée! 

À cet égard, le changement qui s’est produit au cours de la derniè-
re décennie est marqué. En 2002, l’absence de services en français 
d’accueil et d’intégration était criante : il n’y avait qu’à Ottawa et à 
Toronto que des organismes francophones offraient des services. 
Dix ans plus tard, des organismes francophones offrent des servi-
ces d’établissement dans huit provinces et deux territoires, de 
Vancouver à Halifax en passant par Saskatoon, London,            
Mississauga et Yellowknife! 

 
Grâce à ces services, les immigrants francophones ont, dès leur 
arrivée, accès à un premier contact avec la communauté franco-
phone et aux services en français pour faciliter leur établissement 
et leur intégration. Ils sont désormais plus rapidement informés 
des services disponibles en français comme les écoles, les services 
de santé, d’appui à la famille et d’aide à l’emploi, ainsi que les    
réseaux communautaires et professionnels existants. Dans      
plusieurs cas, les membres des réseaux participent à l’établisse-
ment des nouveaux arrivants en adaptant leurs services déjà en 
place afin qu’ils répondent mieux aux besoins des immigrants de 

langue française ou en développant 
des partenariats pour la réalisation 
de nouveaux projets. 

 
D’autre part, certaines provin-
ces, dont l’Alberta, l’Ontario et 
la Nouvelle-Écosse, financent 
maintenant elles aussi les    
organismes d’accueil franco-
phones. Ceci permet d’étendre 
l’offre de services d’accueil à 
des clientèles non éligibles aux 
services de Citoyenneté et 
Immigration Canada, comme 
les immigrants temporaires et 
les travailleurs et étudiants 
internationaux.  

Le succès des réseaux réside dans les partenariats et la mobilisation efficace des ressources. C’est de cette 
manière qu’ils ont pu jouer un rôle de premier plan dans la mise en place de services francophones    
d’accueil et d’établissement qui s’adressent directement aux besoins des immigrants et de leurs familles.  

« DANS PLUSIEURS CAS, 

LES MEMBRES DES 

RÉSEAUX PARTICIPENT À 

L’ÉTABLISSEMENT DES 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

EN ADAPTANT LEURS 

SERVICES DÉJÀ EN 

PLACE AFIN QU’ILS 

RÉPONDENT MIEUX AUX 

BESOINS DES 

IMMIGRANTS DE 

LANGUE FRANÇAISE »  
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Prestation de services aux immigrants : réussites récentes 

Des services performants qui appuient les immigrants dans leur établissement 

EMPLOYABILITÉ 
 

En Ontario, le Réseau du Centre-Sud
-Ouest, le Réseau de développement 
économique et d’employabilité (RDÉE) 
Ontario et Solidarité des femmes immi-
grantes francophones du Niagara 
(SOFIFRAN) collaborent dans l’appui 
aux petites entreprises et coopératives 
francophones de la région, notamment 
en offrant un soutien à trois projets de 
jardins communautaires à Niagara, 
Windsor et Brampton, ainsi qu’à une 
coopérative de couture à Burlington. 
Une quarantaine de femmes sont     
touchées par cet appui.  

En Colombie-Britannique, le   
Collège Éducacentre, en collabora-
tion avec plusieurs organismes mem-
bres du réseau provincial, offre main-
tenant un programme d’initiation au 
démarrage d’entreprises spécifique-
ment pour les immigrants francopho-
nes.  

 

En Alberta, Accès Emploi a mis sur 
pied un projet de placement en em-
ploi par le biais de stages en entrepri-
se pour immigrants francophones.  

ÉDUCATION En Saskatchewan, grâce à la mise en 
place d’une coordination de program-
me interculturel, le Conseil des écoles 
fransaskoises aide les jeunes et leurs 
familles à mieux s’intégrer dans ses 
communautés scolaires. Le CEF fait la 
promotion des différentes cultures   
présentes dans ses écoles et a mis sur 
pied des comités d’accueil d’écoles qui 
se veulent des instances d’un dialogue 
fécond des cultures.   

 

En Ontario, le Centre de santé 
communautaire Hamilton-Niagara 
offre depuis 2011 des services d’éta-
blissement dans les écoles francopho-
nes de ces deux régions. Environ 450 
élèves et leurs familles, ainsi que le 
personnel enseignant, ont bénéficié de 
ce programme.  

SANTÉ  
En Ontario, le Réseau en immigration 
francophone du Centre-Sud-Ouest, le 
Réseau santé en français et le Regrou-
pement des intervenantes et interve-
nants francophones en santé et services 
sociaux de l’Ontario (RIFSSSO) ont 
organisé trois forums conjoints en  
santé qui ont donné lieu à une série de 
recommandations pour les programmes 
et pratiques.  

 

 
En Saskatchewan, le Réseau santé 
en français offre des ateliers de    
formation et des cliniques de dépista-
ge pour développer chez les interve-
nants des aptitudes pour suivre et 
aider les immigrants francophones.  



En Colombie-Britannique, le réseau provincial a organisé Bienvenue 
dans la francophonie de CB, une journée dédiée à l’accueil des nouveaux 
arrivants francophones. Cette activité a renforcé les partenariats entre   
30 organismes de la province, ce qui a mené à une amélioration de la 
concertation et de l’entente au niveau de la livraison de services. Résul-
tat concret : 150 nouveaux arrivants ont reçu un accueil de qualité et 
ont reçu une meilleure information pour orienter leur établissement.  
 

Au Manitoba, les organismes L’Accueil francophone et Welcome Place 
ont uni leurs efforts pour créer un nouveau service conjoint afin d’offrir 
un soutien aux réfugiés ayant des besoins plus élevés : individus victimes 
de traumatismes, familles nombreuses, femmes monoparentales, etc.  
 

En Ontario, le Réseau du Centre-Sud-Ouest a facilité la création d’un 
espace de coordination entre le Réseau en immigration francophone du 
Centre-Sud-Ouest et les Local Immigration Partnerships (LIPS) de cette   
région pour s’assurer que les besoins des immigrants francophones soient 
pris en compte.  

 4  Point d’arrivée 

Prestation de services aux immigrants : réussites récentes 

Des stratégies concertées pour mieux coordonner les services 

 

Des réseaux qui innovent pour faire connaître leurs services à leur clientèle-cible 

En Alberta, le réseau provincial en immigration francophone a publié, en 
octobre 2011, un répertoire des services en français disponibles pour les 
nouveaux arrivants. Ce répertoire est distribué à très large échelle, particu-
lièrement dans les endroits les plus fréquentés par les nouveaux arrivants, 
notamment les communautés ethnoculturelles et les communautés       
religieuses.  
 

En Nouvelle-Écosse, le réseau provincial a lancé, en septembre 2011, en 
collaboration avec la municipalité d’Halifax, le tout premier guide pour les 
nouveaux arrivants francophones dans la province. Le guide est disponible à 
grande échelle, notamment auprès du réseau des bibliothèques de la     
municipalité régionale d'Halifax, les centres de services à la clientèle et les 
centres récréatifs.  
 

En Ontario, le Réseau en immigration francophone de l’Est de la province 
a établi un partenariat avec la Société d’aide au développement économi-
que (SADC) de Cornwall pour la publication de deux annuaires des      
organismes francophones et bilingues dans la région de Stormont-Dundas-
Glengarry et Prescott-Russell. On y a répertorié plus de 150 organismes.  

 

Des services en demande, des chiffres qui parlent d’eux-mêmes 
 

Entre 2008 et 2012, la clientèle des services d’accueil francophones est passée de 84 à 292 person-
nes en Nouvelle-Écosse, de 97 à 160 en Saskatchewan et de 267 à 878 à Edmonton. 
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Les réseaux en immigration francophone font la différence 
pour les communautés d’accueil et l’essor du Canada 
Les réseaux unissent leurs efforts pour combler les besoins en main-d’œuvre de leur région et faciliter la 
rétention des nouveaux arrivants et de leur famille, contribuant ainsi à la croissance économique et au 
bien-être social et culturel de leur région et du pays tout entier! En sensibilisant les communautés       
d’accueil et les employeurs, tant francophones qu’anglophones, les réseaux s’assurent que les immigrants 
demeurent à long terme dans leur région d’adoption et contribuent à son essor.  

Des milieux de vie accueillants et ouverts où les immigrants et leurs familles  
peuvent réussir 

Les communautés francophones et acadiennes savent que le 
succès de leurs démarches en immigration dépend de leur  
capacité d’inclure pleinement les nouveaux arrivants en leur 
offrant des milieux de vie accueillants où ils peuvent prospérer. 
C’est pourquoi tous les réseaux favorisent les échanges et la 
collaboration pour la tenue d’activités de sensibilisation et de 
rapprochement entre les communautés d’accueil et les nou-
veaux arrivants. Au cours de la dernière année, par exemple :   
 
 Les communautés francophones du Yukon, des Territoi-

res du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique 
ont organisé des cérémonies de citoyenneté francophones 
et bilingues pour les nouveaux Canadiens, se donnant par 
le fait même une occasion de rassembler et de célébrer 
une francophonie diversifiée. Par exemple, à Yellowknife, 
40 élèves de l’école francophone Allain-St-Cyr ont partici-
pé à la cérémonie de citoyenneté en juin dernier.   

 

 Grâce aux démarches du réseau en immigration de la 

Nouvelle-Écosse, on a célébré le mois de l’histoire des 
Noirs en français dans la province en 2012. 

 

 En Ontario, suite à une étude financée par le Réseau en 

immigration de l’Est de l’Ontario sur l’état des lieux des 
communautés francophones dans les régions de Stormont, 

Dundas, Glengarry-Prescott-Russell et Frontenac, cinq 
séances d’information et de sensibilisation à l’apport de 
l’immigration ont eu lieu, dont trois aux conseils munici-
paux de Hawkesbury, Casselman et L’Orignal. Plus d’une 
centaine de personnes ont pris part à ces séances.  

 

 La coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-

Prince-Édouard contribue à la sensibilisation et au    
rapprochement interculturel au sein des communautés en 
organisant régulièrement de grands rassemblements      
artistiques diversifiés et des activités de sensibilisation dans 
les écoles francophones de l’Île, et par la publication de 
témoignages d’immigrants dans La Voix acadienne.  

 

 En mars 2012, la Société de l’Acadie du Nouveau-

Brunswick, qui coordonne le réseau en immigration    
francophone, a publié le bulletin Immigration francophone : 
une force en Acadie, un recueil d’histoires à succès d’intégra-
tion sociale et économique distribué à plus de 20 000 
exemplaires.  

 

 En Alberta, la publication de la chronique mensuelle Une 

diversité qui nous enrichit, dans les journaux communautaires 
Le Franco et Le Chinook, permet de sensibiliser les commu-
nautés sur les réalités des nouveaux arrivants et de parler 
des services existants.  

Ensemble pour la sensibilisation et l’engagement des employeurs 

Accueillir et intégrer les immigrants de langue française, c’est 
aussi mettre toutes les chances de leur côté pour qu’ils puis-
sent trouver un emploi et réussir dans leur nouveau milieu. La 
majorité des réseaux en immigration francophone ont facilité la 
mise en œuvre d’initiatives conjointes visant à appuyer les   
nouveaux arrivants à cet égard, notamment en améliorant leur 
employabilité et en intervenant auprès des employeurs, tant 
francophones qu’anglophones, pour les sensibiliser et les    
mobiliser pour le recrutement et l’embauche d’immigrants de 
langue française. Parmi ces initiatives :  

 En Saskatchewan, les Services fransaskois de formation 

aux adultes et le Collège Mathieu ont uni leurs efforts pour 
offrir aux immigrants francophones des formations en   
langues et en compétences essentielles, ainsi que des    
formations créditées menant à l’octroi de certificats en 
petite enfance, en aide pédagogique spécialisée et en    
économie sociale. 

 
- Suite à la page 6 

 



 En Ontario, le Réseau en immigration francophone du 

Centre-Sud-Ouest, le Collège Boréal Hamilton, le Hamilton 
Advisory Board et l’organisme Bilingual Link ont créé un parte-
nariat visant à rencontrer les employeurs afin de les sensibi-
liser à l’embauche d’immigrants francophones et de les   
encourager à participer à des foires d’emplois bilingues. 
Résultat, plus d’une soixantaine d’employeurs comprennent 
mieux cet enjeu essentiel.   

 

 Toujours en Ontario, le Réseau de soutien à l’immigration 

francophone a mobilisé plusieurs employeurs pour une par-
ticipation active à Destination Canada 2011 et a orchestré 
le soutien et l’accueil des candidats sélectionnés, dont sept 
sont déjà arrivés depuis novembre dernier à Sudbury.  

 

 En Alberta, le réseau provincial a facilité la création de 

partenariats entre l’Association canadienne-française de 
Grande Prairie et le Conseil de développement économique 
qui ont combiné leur savoir-faire pour sensibiliser des    
employeurs et mobiliser la municipalité de Grande Prairie 
en vue du recrutement d’immigrants francophones et bilin-

gues. La municipalité ainsi que deux grands employeurs ont 
participé à l’événement Destination Canada, où ils ont affi-
ché plus de 100 postes.  

 

 En Nouvelle-Écosse, le Conseil de développement éco-

nomique, l’Université Sainte-Anne et le Centre Immigration 
francophone Nouvelle-Écosse ont travaillé ensemble pour 
sensibiliser les employeurs francophones afin qu’ils offrent 
des stages en emploi visant à faciliter la rétention des     
étudiants internationaux – vers la résidence permanente.  

 

 Au Yukon, le  réseau territorial a organisé, en mars 2012, 

le 2e Forum sur l’intégration économique des immigrants, 
auquel participaient une trentaine d’acteurs clés. Le       
programme a été élaboré de concert avec le Département 
de l’éducation du gouvernement du Yukon (Division de 
l’enseignement postsecondaire), le Centre multiculturel du 
Yukon, le Service d’orientation et de formation des adultes 
et le secteur de développement économique de l’Associa-
tion franco-yukonnaise.  

 

 6  Point d’arrivée 

Les réseaux en immigration francophone font la différence 
pour les communautés d’accueil et l’essor du Canada 

Ensemble pour la sensibilisation et l’engagement des employeurs (suite) 

Les réseaux présents et actifs à l’international pour appuyer le recrutement des 
immigrants d’expression française 

Les réseaux ont appuyé et facilité les partenariats et les initiati-
ves pour accroître la promotion des communautés et le recru-
tement d’immigrants francophones au Canada. Ils soutiennent 
les gouvernements provinciaux et territoriaux dans l’utilisation 
du Programme des candidats des provinces (PCP). Notamment, 
ils informent les candidats potentiels et les employeurs par    
rapport à ce programme et ils participent aux missions de    
promotion et de recrutement à l’international. Voici quelques 
réussites récentes :   
 
 À Terre-Neuve-et-Labrador, les efforts combinés de la 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labra-
dor (FFTNL) et du Réseau de développement économique 
et d’employabilité (RDÉE) Terre-Neuve-et-Labrador ont 
porté fruit en grand! Le travail de ces deux organismes au-
près des employeurs en suivi aux missions de recrutement 
au cours des cinq dernières années a fait en sorte que       

48 nouveaux arrivants d’expression française sur 50 sont 
toujours dans la province, ce qui correspond à un taux de 
rétention de 96 %! De plus, à la suite de Destination Canada 
2011, 25 immigrants de plus sont à diverses étapes du   
processus qui mènera à leur établissement à Terre-Neuve-
et-Labrador.  

 
 En Nouvelle-Écosse, la communauté, en collaboration 

avec la province, a pris l’initiative d’organiser et d’accueillir 
des candidats potentiels en visite exploratoire en provenan-
ce du Mexique afin d’appuyer le projet 3 idiomas de      
l’Ambassade du Canada au Mexique et d’informer les em-
ployeurs à cet égard. Lancé par l’ambassade en mars 2012 
durant la Semaine de la francophonie au Mexique, ce pro-
gramme est dédié au recrutement de candidats d’expression 
française vers les communautés francophones et acadiennes. 
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 En Saskatchewan, le réseau provincial a facilité la mobili-

sation d’employeurs et la signature d’une entente entre 
l’Assemblée communautaire fransaskoise, l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) et l’Île-Maurice 
pour la sélection, l’accompagnement, l’accueil et l’établisse-
ment à long terme de nouveaux arrivants francophones. On 
vise à ce que cette initiative ait comme résultat l’établisse-
ment de 100 immigrants francophones par année en Saskat-
chewan.  En appui à ce projet, la communauté accueil-
lait en avril 2012 une délégation mauricienne,      
incluant le ministre du Travail, le directeur du Centre de 
formation et le responsable du bureau de l’OIM pour l’Île-
Maurice.  

 

 Certaines provinces, employeurs et communautés ont   

profité de Destination Canada pour étendre leur travail de 
promotion et de recrutement à d’autres régions de la    
France et même à d’autres pays comme la Roumanie et la 
Tunisie. C’est le cas notamment du Yukon, de Terre-
Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan.  

 
 
 

 
 

Les réseaux présents et actifs à l’international pour appuyer le recrutement des 
immigrants d’expression française (suite) 

 

La FCFA, ingrédient essentiel du succès des réseaux en 
immigration francophone 

Depuis 2002, la FCFA joue un rôle de leadership national dans le 
grand enjeu de l’immigration francophone. Avec Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC), elle coordonne les travaux du Comité 
directeur CIC - Communautés francophones en situation minoritaire, 
qui regroupe des représentants de différents ministères fédéraux, 
des gouvernements provinciaux et territoriaux et représentants 
des communautés. La collaboration de tous ces partenaires est 
d’ailleurs un facteur incontournable des progrès réalisés par les 
communautés francophones et acadiennes dans le secteur de 
l’immigration.  
 

Au cours des six dernières années, la FCFA s’est pleinement in-
vestie dans l’appui à la mise en place et au renforcement des ré-
seaux en immigration francophone. Elle s’est donné comme prio-
rité d’agir pour outiller, consolider et conseiller les réseaux, en 
plus de favoriser un plus grand partage des réussites, des savoir- 

 

 

 

 

 

faire et des meilleures pratiques. L’objectif de la FCFA est de faire 
en sorte que les immigrants francophones reçoivent des services 
en français de qualité équivalente d’un bout à l’autre du pays et 
que les membres des réseaux s’engagent dans la planification et 
l’offre d’une gamme de services complémentaires variés, notam-
ment au niveau de l’accueil et de l’intégration. 

Si les 13 réseaux provinciaux et territoriaux en immigration francophone ont pu générer tant de    
réussites en six courtes années et s’ils sont prêts à relever de nouveaux défis, c’est en bonne partie 
grâce au leadership et à la persévérance de la Fédération des communautés francophones et aca-
dienne (FCFA) du Canada.  



ATLANTIQUE 
 
Comité atlantique sur l’immigration fran-
cophone 
Société nationale de l’Acadie 
307, rue Amirault 
Dieppe (N.-B.) E1A 1G1 
Tél. : (506) 853-4258 
anne.lise.blin@snacadie.org 
www.snacadie.org 
 
Réseau en immigration francophone  
de Terre-Neuve-et-Labrador 
Fédération des francophones de  
Terre-Neuve et du Labrador 
65, ch. Ridge, bureau 233 
St. John’s (T.-N.-L.) A1B 4P5 
Tél. : (709) 757-2826 
destinationtnl@fftnl.ca 
www.fftnl.ca 
 
Réseau en immigration francophone  
de la Nouvelle-Écosse 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 
Centre professionnel Mumford 
6960, ch. Mumford, bureau 2085 
Halifax (N.-É.) B3L 4P1 
Tél. : (902) 433-2028 
radikpeto@immigrationfrancophonene.ca 
www.immigrationfrancophonene.ca 
 
Réseau en immigration francophone du 
Nouveau-Brunswick 
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
702, rue Principale, bureau 204 
Petit-Rocher (N.-B.) E8J 1V1 
Tél. : (506) 856-3140 
sanbyb@nb.aibn.com 
Immigrationacadie.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONTARIO 
 
Réseau de soutien à l’immigration  
francophone pour l’Est de l’Ontario 
649, ch. Montréal 
Ottawa (Ontario) K1K 0T4 
Tél. : (613) 248-1343 
sdesir@cesoc.ca 
 
Réseau de soutien à l’immigration  
francophone pour le Centre Sud-Ouest de 
l’Ontario 
460, rue Main Est, 2e étage 
Hamilton (Ontario) L8N 1K4 
Tél. : (905) 528-0163, poste 3223 
alain.dobi@cschn.ca 
 
Réseau de soutien à l’immigration  
francophone pour le Nord de l’Ontario 
40, rue Elm, bureau 284 
Sudbury (Ontario) P1C 1S8 
Tél. : (705) 670-8105, poste 1006 
coord.reseau@cifs.ca 
 
OUEST ET TERRITOIRES 
 
Réseau de concertation et  
d’intégration du Manitoba 
Accueil francophone - Société franco-
manitobaine 
420, rue des Meurons, unité 104 
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2N9 
Tél. : (204) 975-4250 
bsacko@sfm.mb.ca 
www.accueilfrancophonemb.com 
 
Réseau provincial en immigration  
de la Saskatchewan 
Assemblée communautaire fransaskoise 
2445, 13e avenue, bureau 101 
Regina (Saskatchewan) S4P 0W1 
Tél. : (306) 653-2056 
rpi.acf@sasktel.net 
www.fransaskois.sk.ca 
 
 
 

Réseau en immigration francophone  
de l’Alberta 
Association canadienne-française de l’Alberta 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury (91e rue),  
bureau 303 
Edmonton (Alberta) T6C 3N1 
Tél. : (780) 466-1680 
i.kamariza@acfa.ab.ca 
www.destinationalberta.net 
 
Comité directeur provincial en immigra-
tion francophone 
Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique 
1575, 7e avenue Ouest 
Vancouver (C.-B.) V6 J 1S1 
Tél. : (604) 732-1420 
pnsereka@ffcb.ca 
www.vivreencolombiebritannique.ca 
 
Comité directeur en immigration  
francophone du Yukon  
Association franco-yukonnaise 
302, rue Strickland 
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1 
Tél. : (867) 668-2663, poste 234 
immigration@afy.yk.ca 
www.direction-yukon.ca 
 
Réseau en immigration francophone des 
Territoires du Nord-Ouest 
Fédération franco-ténoise 
5016, 48e rue, C.P. 1325 
Yellowknife (T.-N.-O.) X1A 2N9 
Tél. (867) 920-2919 
immigrationtno@franco-nord.com 
www.accueilimmigrationtno.com 
 
COORDINATION NATIONALE 
 
Fédération des communautés  
francophones et acadienne du Canada 
450, rue Rideau, bureau 300 
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4 
Tél. : (613) 241-7600 
s.moreau@fcfa.ca 
www.immigrationfrancophone.ca 
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