Réussir le pari de l’immigration francophone : des moyens à se donner,
des collaborations à renforcer
30 mars 2017
Hôtel Delta Beauséjour, Moncton (Nouveau-Brunswick)
Programme préliminaire
La 11e Journée de réflexion sur l’immigration francophone a lieu à un moment où plus que jamais,
il y a des occasions à saisir. Elle se déroule à la veille du tout premier forum ministériel où les
gouvernements provinciaux et territoriaux auront à identifier les moyens d’atteindre la cible de
5% qu’ils se sont fixée en matière d’immigration francophone. Alors que Statistique Canada
projette qu’en 2036, les immigrants et les immigrantes formeront une part plus importante que
jamais de la population canadienne, comment les intervenants des communautés, les
gouvernements et les chercheurs peuvent-ils mieux collaborer pour réussir le pari de l’immigration
francophone? Sur quel capital pouvons-nous miser, et quels mécanismes devons-nous
développer?

8 h – 8 h 30 : Accueil et inscriptions

8 h 30 – 8 h 45 : Discours d’ouverture

8 h 45 – 10 h 15 : Promotion et recrutement
Quelles sont les stratégies les plus pertinentes quant à la promotion et au recrutement des
immigrants francophones? Dans quelle mesure les contrastes entre la situation des minorités et
de la majorité francophones exercent une influence sur ces stratégies? Ce panel cherchera à mieux
saisir les dispositifs de promotion de la vie en français mis en œuvre à l’intention de celles et ceux
qui se sont construits un projet d’immigration au Canada.
Melissa Caron : Immigration, Diversité et Inclusion Québec
Caroline Guimond : Ambassade du Canada à Paris
Justin Murry : Société Nationale de l’Acadie

10 h 15 – 10 h 30 : Pause-café

10 h 30 – 12 h : L’accueil des réfugiés syriens au sein des communautés francophones en
situation minoritaire
L’accueil des réfugiés syriens au Canada a fait couler beaucoup d’encre, et notre pays est
désormais reconnu comme un chef de file au niveau mondial grâce à l’initiative
#bienvenueauxréfugiés.
Devant ce drame humanitaire et en dépit des enjeux linguistiques, les communautés
francophones en situation minoritaire ont exprimé le souhait d’accueillir des réfugiés syriens au
sein de leurs communautés. Quelles stratégies et quels mécanismes ont permis de réussir un tel
pari? L’aspect linguistique fait-il réellement une différence quant à l’accueil des nouveaux
arrivants n’ayant aucune des deux langues officielles?
Chedly Belkhodja : Université Concordia
Maha Imazitene : Centre d’accueil et de services francophones (CAFI), Nouveau-Brunswick
Fleurette Landry : Famille et petite enfance francophone, Nouveau-Brunswick
Bintou Sacko : Accueil francophone du Manitoba

12 h – 13 h : Dîner

13 h – 14 h 30 : Collaboration des fournisseurs de services dans les petites collectivités
Triplement minoritaires, les immigrants francophones évoluant dans les petits centres et les
régions rurales peuvent connaître plusieurs défis dans leur parcours d’intégration. Les
intervenants sont souvent amenés à faire preuve d’une collaboration soutenue et d’un esprit
novateur constant pour que l’intégration des nouveaux arrivants ne soit pas compromise.
Bill Ashton : Université de Brandon, Manitoba
Georges Bahaya : Centre d’accueil et d’établissement d’Edmonton
Frédérick Dion : Association des municipalité bilingues du Nouveau-Brunswick
Christian Howald : Réseau en immigration francophone du Nord de l’Ontario

14 h 30 – 14 h 45 : Pause-café

14 h 45 – 16 h 15 : De la résidence temporaire à la résidence permanente
Le Canada mise de plus en plus sur la rétention des résidents temporaires et leur transition vers
la résidence permanente. Les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires constituent
indéniablement un bassin potentiel pour l’immigration.
Cette table ronde éclairera davantage les participants sur les alternatives offertes aux résidents
temporaires d’expression française désireux de s’établir dans les CFSM. La discussion portera sur
les facteurs favorisant une transition réussie vers la résidence permanente.

Lise Marie Baudry: Centre francophone de Toronto
Marie-Pier Côté : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Marie-Josée Groulx: Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Sean Morency : Réseau de liaison aux employeurs, région Atlantique
Leyla Sall : Université de Moncton

16 h 15 – 16 h 30 : Mot de la fin

******************************************************************************
17 h – 17 h 45 : Structures et acteurs en immigration francophone : où sont nos forces, où
devons-nous concentrer nos efforts?
Les organismes et institutions ont un rôle à jouer en matière d’immigration francophone. Un
coup d’œil à la cartographie de ces intervenants et à la manière dont ils interagissent les uns avec
les autres nous permettra de répondre aux questions suivantes : sur quoi pouvons-nous compter
comme forces dans nos communautés pour atteindre les cibles en matière d’immigration
francophone? Sur quelles étapes du continuum avons-nous le plus concentré nos efforts jusqu’à
maintenant? Quelles étapes ont besoin de consolidation? Ce constat est-il le même partout au
pays ou existe-t-il des différences régionales?
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)
******************************************************************************

Vitrine sur l’immigration francophone
Les participants de la Journée sont cordialement invités à la soirée d’ouverture du Forum
ministériel sur l’immigration francophone.

La Journée de réflexion sur l’immigration francophone est rendue possible depuis 11 ans grâce à la
collaboration et à l’appui financier annuel d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). La
FCFA remercie également chaleureusement tous les membres du comité organisateur qui ont contribué à
l’identification des thèmes et conférenciers de la Journée de réflexion sur l’immigration francophone 2017.

