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Bonjour à tous et à toutes, 
 
J’aimerais tout d’abord remercier les organisateurs de ce Forum de m’avoir invité à prendre la 
parole aujourd’hui. Je suis très heureuse d’être parmi vous, à titre de présidente de la FCFA 
et, en quelque sorte, de porte-voix du Comité directeur Citoyenneté et Immigration – 
communautés francophones en situation minoritaire, avec lequel la Fédération travaille de 
près dans un rôle d’appui et de coordination depuis 2002.  
 
Je tiens à vous féliciter d’avoir pris l’initiative de tenir, pour la première fois, un forum des 
trois réseaux de soutien à l’immigration francophone de l’Ontario. Vous savez, le slogan de la 
FCFA est « Une voix qui rassemble ». Nous avons coutume de dire qu’en combinant nos 
forces individuelles, en agissant en synergie, nous pouvons déplacer des montagnes.  
 
C’est ce que nous avons fait dans le dossier de l’immigration francophone : combiner toutes 
nos forces pour déplacer des montagnes. Il reste de nombreux défis, cela va de soi. Nous 
sommes ici pour y travailler. Mais il faut voir aussi d’où nous venons et ce que nous avons 
réussi à accomplir.  
 
Cette année, nous célébrons le 20e anniversaire du document Les communautés francophones 
et acadiennes face au pluralisme, où la FCFA affirmait que les communautés devaient –
« s'engager sans plus tarder dans un processus d'ouverture face au pluralisme et, plus 
particulièrement, face aux immigrantes et immigrants désireux de s'intégrer aux communautés 
francophones et acadiennes ». 
 
Toutefois, l’étincelle qui a fait qu’on est passé des mots aux gestes, elle est venue de vous. 
Avant même l’an 2000,  déjà bon nombre de groupes, dont des communautés ethnoculturelles 
ici en Ontario, étaient déjà à pied d’œuvre pour mettre en place des structures, et c’est grâce à 
cette effervescence locale que le dossier a réellement pris son envol.  
 
Les recommandations de la tournée pan canadienne Dialogue en 2001, une initiative de la 
FCFA, ont eu deux grands résultats. D’une part, l’inclusion dans la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés l’objectif de favoriser le développement des collectivités de langue 
officielle minoritaires au Canada.  Ensuite, la création du Comité directeur national pour 
favoriser l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. Ce 
comité est co-présidé, pour la partie gouvernementale, par Citoyenneté et Immigration, et 
pour la partie communautaire, par Marc Arnal, doyen du Campus St-Jean. On trouve à ce 
comité plusieurs ministères fédéraux, des représentants des gouvernements provinciaux et 
territoriaux, ainsi que des représentants communautaires provenant de chaque région du pays.   
 
Le travail du Comité est indissociable, d’une part, des avancées des réseaux en immigration 
francophone qui existent dans chaque province et chaque territoire, et d’autre part, du Plan 
stratégique pour favoriser l’immigration au sein des communautés francophones en situation 
minoritaire, adopté en 2006.  
 
Ce Plan comporte cinq objectifs précis que vous connaissez probablement tous par cœur, et je 
me réjouis de voir que tous les réseaux en immigration francophone s’y réfèrent désormais 
tout en l’adaptant aux besoins et défis spécifiques de leurs régions. À l’origine, le Plan a été 
développé avec un échéancier de cinq ans mais une vision sur 15 ans. L’an dernier, il a été 
reconduit jusqu’à 2013 par le Comité directeur, et nous espérons bien le voir, dans deux ans, 
renouvelé pour une autre décennie.  
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Je disais que le travail du Comité est indissociable des avancées des réseaux et des objectifs 
du Plan stratégique. Je m’explique. Un des rôles du Comité directeur est d’identifier, à la 
lueur des avancées et des défis sur le terrain, les priorités annuelles pour l’atteinte des 
objectifs du Plan. Pour l’année 2010-2011, le Comité a identifié trois grandes priorités. 
 
D’abord,  le renforcement des réseaux en immigration francophone et des services de langue 
française aux immigrants. En deuxième lieu, l’intégration économique non seulement des 
nouveaux arrivants, mais aussi des communautés ethnoculturelles. Enfin, la promotion et le 
recrutement d’immigrants francophones, notamment en ciblant une plus grande diversité de 
pays-sources.  
 
Parlons du renforcement des réseaux. L’approche basée sur les réseaux francophones, qu’on 
retrouve dans le Plan stratégique, vise à faire en sorte que les collectivités et les acteurs 
gouvernementaux et communautaires qui sont interpellés par les enjeux de recrutement, 
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants francophones travaillent ensemble. Elle 
visent à faire en sorte qu’ils collaborent pour identifier les besoins et les défis, selon les 
spécificités de leur province ou de leur territoire, et pour développer et mettre en œuvre des 
mesures et des initiatives pour mieux intégrer les immigrants de langue française et leurs 
familles. 
 
À cet égard, dans chaque province et chaque territoire, on a vu les communautés se mobiliser, 
se prendre en charge, se rapprocher, s’ouvrir à la diversité et faire preuve d’innovation dans 
tous les aspects du dossier de l’immigration francophone.  
 
Les réseaux ici en Ontario en sont un bel exemple. Dans chacune des trois régions, on déploie 
des efforts impressionnants pour rejoindre les organismes communautaires, les municipalités 
et les employeurs.  
 
Un autre impact direct de l’engagement des réseaux et des organismes partenaires est la mise 
sur pieds de services francophones d’accueil et d’établissement partout au pays. Imaginez – il 
y a à peine cinq ans, bon nombre de ces services n’existaient même pas ! Je pense, entre 
autres, au Centre d’accueil et d’intégration des immigrants du Moncton métropolitain, au 
Nouveau-Brunswick. Je pense aussi au tout nouveau Centre d’immigration francophone qui a 
ouvert ses portes à Halifax en septembre dernier. Ici en Ontario, je note entre autres la 
reconnaissance et le financement du CÉSOC, ainsi que la mise sur pied du guichet unique à 
Sudbury avec le Contact interculturel francophone. À Windsor, Hamilton, London, Kingston, 
la communauté s’est aussi mobilisée pour répondre aux besoins des immigrants francophones. 
Et on voit les avancées. 
 
Voilà pourquoi le Comité directeur a mis en priorité le renforcement des réseaux et des 
services qui appuient les immigrants francophones. Et à cet égard, je tiens à noter que la 
FCFA est fortement préoccupée par les coupures annoncées récemment par le gouvernement 
fédéral dans les services d’établissement en Ontario. Il reste à déterminer quel impact ceci 
aura sur les services francophones, mais je tiens à rappeler l’importance que ce genre de 
décision prenne en compte la spécificité des communautés francophones et des services 
qu’elles ont mis en place.  
 
Au niveau des priorités du Comité directeur, j’ai également parlé de l’intégration sociale et 
économique des nouveaux arrivants, un secteur où nous avons encore beaucoup de chemin à 
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faire. Toutefois, encore une fois, les avancées sont encourageantes. Il se crée de plus en plus 
de liens entre les communautés et les employeurs, francophones et anglophones, pour 
favoriser l’embauche d’immigrants de langue française ou bilingues. Par exemple, 
l’Université Saint-Anne, en Nouvelle-Écosse, organise des stages en milieu de travail ; il 
existe des foires d’employeurs et de chercheurs d’emploi dans plusieurs provinces.  
 
Je note avec encouragement la présence à ce Forum, aujourd’hui, de représentants d’ordres 
professionnels, de collèges, d’employeurs et de municipalités qui appuient les réseaux en 
immigration francophone dans l’atteinte de leurs objectifs. Ce sont à mon avis des stratégies 
gagnantes, et je me réjouis de voir qu’il y a eu, au cours de ces deux jours de Forum, des 
discussions sur les défis et les solutions potentielles en termes d’intégration sociale et 
économique.  
 
J’ai beaucoup parlé de priorités et d’avancées, mais je ne voudrais pas passer sous silence les 
défis. Le dossier de l’immigration est complexe, et l’aspect intégration économique à lui seul 
nécessite que plusieurs ministères fédéraux, gouvernements provinciaux et territoriaux, ordres 
professionnels et autres intervenants travaillent ensemble sur des mesures et des programmes 
concertés. Cela est important parce que nous déployons tous des efforts considérables, en 
amont, pour promouvoir nos communautés à l’étranger comme des terres d’accueil idéales 
pour des immigrants d’expression française. J’en veux pour preuve le succès que connaît, 
année après année, la participation des communautés francophones et acadiennes 
à l’événement Destination Canada.  
 
Cependant, ce succès court le risque de se transformer en problème lorsque l’intégration 
économique présente des obstacles.  
 
C’est pourquoi la FCFA a remis de l’avant, en 2010, l’idée d’une Politique nationale en 
matière d’immigration au sein des communautés francophones et acadiennes, idée qui se 
trouve d’ailleurs dans le Plan stratégique. Une telle Politique créerait une meilleure synergie 
entre les ministères fédéraux qui ont un rôle à jouer dans le dossier de l’immigration ; outre 
CIC, je pense à Industrie Canada et à Ressources humaines et Développement des 
compétences.  
 
Elle créerait une meilleure synergie entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, entre autres au niveau des programmes d’aide à l’emploi et au 
niveau de l’établissement de cibles pour l’accueil d’immigrants francophones.  
 
Cette Politique serait la pièce maîtresse qui créerait une meilleure synergie entre les 
gouvernements, le secteur privé, la société civile et nos réseaux, au bénéfice de celui et de 
celle pour qui nous sommes ici aujourd’hui : l’immigrant francophone. 
 
L’an dernier, le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes a 
consacré plusieurs mois à une étude des enjeux de l’immigration francophone dans nos 
communautés. Et ce qui est encore plus porteur, c’est de voir le Comité reprendre et faire 
siennes, dans son rapport, la plupart des recommandations formulées par nos communautés – 
dont, justement, la mise en place de la Politique nationale dont je viens de parler.  
 
Nous avons donc des alliés face aux défis et au travail considérable qu’il nous reste à abattre 
dans le dossier de l’immigration francophone. 
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Mais qu’on se le dise : cette route que nous avons tâtée du pied il y a 20 ans avec le mémoire 
Les communautés francophones et acadiennes face au pluralisme, avant de s’y engager 
résolument il y a 10 ans avec la tournée Dialogue, nous y sommes pour y rester. Nous y 
sommes parce que nous avons une vision de collectivités ouvertes, inclusives et diversifiées 
où tous et toutes les francophones, peu importe leur origine, peuvent trouver un chez-soi, 
s’épanouir et contribuer à l’essor de la communauté et du Canada.  
 
C’est la vision qui m’anime, et qui anime la FCFA, tout autant qu’elle vous anime. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 

 
 


