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Bonjour à tous et à toutes, 

Tout d’abord, J’aimerais remercier les membres du Réseau de m’avoir invitée à prendre la 
parole aujourd’hui. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir partager avec vous sur un 
dossier dont l’importance capitale pour la vitalité de la francophonie dans chaque province et 
chaque territoire fait en sorte que nous devons y travailler ensemble. Nous y avons, vous et 
nous, notre intérêt et, je dirais, notre passion. 

En effet, c’est une grande source de fierté pour moi de pouvoir dire à quel point les 
communautés que représente la FCFA se sont mises à l’œuvre, au cours de la dernière 
décennie, pour recruter, accueillir et intégrer les nouveaux arrivants de langue française, pour 
se transformer elles-mêmes en collectivités plus ouvertes et plus accueillantes qui célèbrent 
leur diversité croissante. C’est avec fierté que la FCFA a accompagné et appuyé ce processus, 
depuis la tournée Dialogue en 1999-2000 jusqu’à la création du Comité directeur CIC – 
communautés en 2003, jusqu’à l’adoption du Plan stratégique pour favoriser l’immigration 
francophone au sein des communautés francophones en situation minoritaire, en 2006. C’est 
un accompagnement et un appui qui se poursuivent à ce jour.  

Les résultats sont là et ils sont tangibles. Il existe désormais des réseaux en immigration 
francophone dans neuf provinces et deux territoires. D’un bout à l’autre du pays, 13 
coordonnateurs du dossier sont en poste et appuient son développement. Les centres d’accueil 
et d’appui à l’établissement, les activités de promotion et de sensibilisation se multiplient.  

Ces résultats sont le fruit du travail de communautés qui se sont prises en main. Mais le sang 
vital du dossier de l’immigration francophone, c’est la collaboration et le partenariat. Et à ce 
chapitre, nous tenons à saluer l’engagement continu du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux et territoriaux. Je pense notamment à la présence, année après 
année, des provinces et des territoires à de grandes tournées de promotion comme Destination 
Canada. Je pense également à la déclaration des ministres membres de la Conférence 
ministérielle sur la francophonie canadienne, en juin 2010, à cet engagement qu’ils ont pris de 
continuer à jouer un rôle catalyseur au chapitre de l'immigration francophone. 

Je me réjouis de cet engagement continu parce que les enjeux demeurent, parce qu’ils sont 
nombreux et complexes, et surtout parce qu’avec la collaboration et le partenariat, ils sont loin 
d’être insurmontables. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle vous nous avez conviés ici aujourd’hui, pour alimenter 
votre réflexion sur les enjeux avec lesquels les gouvernements doivent composer en lien avec 
le dossier de l’immigration francophone. Mon propos aujourd’hui est donc d’apporter notre 
perspective sur ces enjeux et j’aimerais, si vous le permettez, articuler cette perspective en 
fonction des trois grandes étapes du processus d’immigration : la promotion et le recrutement, 
l’accueil et l’établissement, puis l’intégration. 

Parlons d’abord de promotion et de recrutement. Il existe déjà plusieurs instances de 
collaboration entre les provinces et leur communauté francophone à ce niveau. J’ai parlé plus 
tôt de Destination Canada. Qu’on me permette également de citer en exemple la mission 
conjointe gouvernement-communauté réalisée par Terre-Neuve-et-Labrador en Roumanie, 
ainsi que l’appui de la Saskatchewan à des missions communautaires de promotion et de 
recrutement en Tunisie et à l’Île-Maurice.  
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Or, lorsqu’on recrute, il faut également que l’on sache combien, quel pourcentage, sur quelle 
période de temps, question de pouvoir mesurer l’impact de ce qu’on fait. Voilà le premier 
enjeu auquel, du point de vue de la FCFA, font face les gouvernements provinciaux et 
territoriaux. L’établissement de cibles en immigration francophone crée un point de repère qui 
guide les efforts de promotion, de recrutement et de rétention. La FCFA estime qu’il est 
mutuellement profitable pour les gouvernements et les communautés que ces cibles soient 
établies de façon conjointe lors des planifications pluriannuelles.  
 
Une fois que ces cibles sont établies, les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent 
mettre en œuvre des mécanismes pour les atteindre. Ceci peut être accompli, notamment, en 
visant principalement les pays de la francophonie dans les efforts de recrutement. Une telle 
façon de faire s’aligne également très bien avec les exigences des clauses linguistiques 
incluses dans les ententes fédérales-provinciales.   
 
Un autre mécanisme qui s’adresse très bien à cet objectif de rencontrer des cibles est le 
Programme des candidats des provinces. Ce Programme peut et devrait être mis davantage à 
contribution, de manière flexible et adaptée, pour appuyer l’immigration francophone. Je 
pense entre autres au Yukon, qui utilise son programme des candidats pour faciliter la 
transition d’immigrants francophones temporaires vers la résidence permanente. Je pense 
aussi au Manitoba, qui a allégé les critères du Programme pour atteindre sa cible en termes de 
pourcentage d’immigrants francophones.  
 
Voilà pour la promotion et le recrutement. Parlons maintenant d’accueil et d’établissement. 
 
Les nouveaux arrivants d’expression française rencontrent souvent un parcours particulier 
lorsqu’ils s’établissent dans l’une des neuf provinces ou des trois territoires à l’extérieur du 
Québec.  Un enjeu qui interpelle les gouvernements provinciaux et territoriaux est dans la 
mise en œuvre de mesures adaptées pour favoriser l’intégration des ces immigrants 
francophones.  
 
Où est la solution? Je reviens sur deux notions que j’ai soulevées plus tôt. D’une part, les 
initiatives novatrices mises en œuvre par les communautés et, d’autre part, l’importance de la 
collaboration et du partenariat. Là où je veux en venir, c’est qu’il existe déjà sur le terrain des 
infrastructures et des services francophones d’accueil et d’aide à l’établissement, créés par des 
organismes francophones, qui ont acquis une bonne connaissance des défis auxquels font face 
les immigrants de langue française. En appuyant ces services à travers les ententes fédérales-
provinciales, en assurant le maintien d’une enveloppe spécifique pour ces services, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux s’assurent que l’on réponde adéquatement aux 
besoins particuliers de ces immigrants en termes d’accueil et d’établissement.  
 
Par ailleurs, certaines catégories d’immigrants sont importantes à la fois pour la province ou 
le territoire et pour la communauté francophone, mais ne sont pas éligibles aux services de 
Citoyenneté et Immigration Canada. Je pense notamment aux résidents temporaires, aux 
étudiants et aux migrants secondaires. Il revient donc le plus souvent aux provinces et aux 
territoires d’offrir des services à ces catégories d’immigrants, et encore une fois, la 
collaboration et le partenariat sont la clef du succès. Je donnerai en exemple le projet-pilote 
du gouvernement de l’Alberta, qui permet au Centre d’accueil et d’établissement du Nord de 
l’Alberta  d’appuyer ces catégories d’immigrants par une approche intégrée.  
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Voilà pour l’accueil et l’établissement. Passons maintenant aux enjeux reliés à l’intégration 
économique et sociale.  
 
Je ne vous apprends rien lorsque j’évoque devant vous les défis auxquels font toujours face un 
bon nombre d’immigrants de langue française en termes de reconnaissance des acquis et des 
titres de compétence. Ce n’est là qu’un des défis qui, souvent, les empêchent de contribuer 
pleinement à l’essor économique et social de leur collectivité et de leur province ou territoire.  
 
Des enjeux comme celui de l’intégration économique ne relèvent pas uniquement des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, ils ne relèvent pas uniquement du gouvernement 
fédéral, ils ne relèvent pas uniquement des communautés. Considérant que les ordres 
professionnels, les employeurs, les collèges et universités y ont aussi un rôle à jouer, ont peut 
et on doit y voir un de ces dossiers qui doit se travailler de façon étroitement collaborative, 
entre les gouvernements et au sein des gouvernements. 
 
À cet égard, vous jouez un rôle-clef, celui de lien interministériel et intergouvernemental, 
celui de lien gouvernement-communauté. Ce rôle est crucial lorsqu’on parle de coordination 
des efforts pour appuyer le renforcement des services en français dans les secteurs tel que 
l’éducation, la santé, l’emploi et la formation, tous des secteurs qui doivent aussi composer 
avec une clientèle immigrante de plus en plus nombreuse. 
 
En somme, les enjeux qui interpellent les gouvernements provinciaux et territoriaux en lien 
avec l’immigration francophone peuvent se résumer par les trois questions suivantes : 
 

 Combien d’immigrants francophones voulons-nous accueillir, sur quelle période de 
temps, et quels mécanismes mettrons-nous en place pour que cette cible soit atteinte? 

 Comment assurerons-nous qu’on réponde bien aux besoins spécifiques, en termes 
d’accueil et d’établissement, des immigrants de langue française qui choisissent de 
s’établir dans notre province ou notre territoire? 

 Que pouvons-nous faire pour éliminer les obstacles afin que les immigrants de langue 
française qui s’installent dans notre province ou notre territoire puissent contribuer 
pleinement à notre essor économique et social? 

 
De façon globale, il nous apparaît important que les gouvernements provinciaux et territoriaux 
se dotent d’une stratégie en immigration francophone afin de répondre à ces trois questions. 
Cette stratégie reconnaîtrait les communautés francophones comme partenaires et appuierait 
la planification stratégique et concertée en vue de mettre en œuvre des initiatives pour la 
promotion, le recrutement, l’accueil, l’établissement et l’intégration des immigrants de langue 
française.  
 
On ne peut négliger non plus le rôle de catalyseur que joue et doit continuer à jouer la 
Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne pour l’avancement du dossier de 
l’immigration francophone.  La présente rencontre, qui réunit de nouveau les ministères 
responsables du dossier de la francophonie canadienne et ceux responsables de l'immigration 
aux niveaux fédéral, provincial et territorial est très importante. Nous sommes conscients que 
plusieurs gouvernements travaillent déjà à divers niveaux avec leur communauté ; nous 
formulons le souhait qu’à la suite de cette rencontre, il y aura dans chaque province et chaque 
territoire discussion et réflexion entre les ministères interpellés et la communauté relativement 
aux enjeux que j’ai soulevés.  
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Vous savez, nous avons célébré dimanche la Journée internationale de la francophonie et hier, 
la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Le fait que ces deux 
journées se suivent nous rappelle à tous et à toutes le type de francophonie canadienne que 
nous voulons : une francophonie ouverte, diversifiée, où tous ceux et toutes celles qui 
choisissent de vivre et de communiquer en français, peu importe leur langue maternelle ou 
leur origine, peuvent travailler ensemble à un avenir meilleur pour leur collectivité et leur 
province ou territoire.  
 
C’est au nom de cet idéal que je nous convie, tous et toutes, à resserrer nos liens de 
collaboration pour le succès de notre grande entreprise, pour le bien des immigrants qui nous 
choisissent comme terre d’accueil, de la francophonie et du Canada tout entier. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


