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Je tiens tout d’abord à remercier l’équipe de Métropolis de m’avoir invitée à prendre la parole 
aujourd’hui à titre de présidente de la FCFA du Canada. Les journées pré-congrès sur 
l’immigration francophone sont devenues, au fil des années, des points de rencontre réguliers où 
tous et toutes, nous pouvons prendre un temps d’arrêt pour regarder le chemin parcouru, le 
chemin qui reste à parcourir, les obstacles et les occasions qui parsèment la route. 
 
Je parle de chemin parcouru parce que cette année, nous célébrons le vingtième anniversaire 
d’une publication de la FCFA intitulée Les communautés francophones et acadiennes face au 
pluralisme. Dans ce document, la FCFA affirmait alors 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 ». 
 
Pourtant, il s’est écoulé encore dix ans avant que le dossier de l’immigration francophone, 
s’appuyant sur les initiatives qui avaient commencé à se mettre en place au niveau local, prenne 
véritablement son envol sur le plan national avec la tournée Dialogue, initiée en 1999 par la 
FCFA. 
 
Ceci fait du dossier de l’immigration un dossier relativement jeune. Pourtant, regardons les 
avancées. 
 
Des réseaux en immigration francophone existent dans presque toutes les provinces et territoires 
pour favoriser le recrutement, l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. Des services 
d’accueil et d’appui à l’établissement se sont mis en place d’un bout à l’autre du pays. Je pense 
entre autres à l’ouverture récente du Centre d’immigration francophone Nouvelle-Écosse, je 
pense aussi au Centre d’accueil et d’établissement d’Edmonton qui a maintenant étendu ses 
services à tout le Nord de l’Alberta. 
 
Regardons aussi les chiffres. La population immigrante ayant le français comme première langue 
officielle parlée, seul ou avec d’autres langues, représente désormais 13 % de la population de 
nos communautés comparativement à 1991, année de la publication du mémoire Les 
communautés francophones et acadiennes face au pluralisme. Les immigrants de langue 
française représentent maintenant plus de 20 % de la population francophone en Colombie-
Britannique et plus de 10 % à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario, en Alberta et au Yukon. Il 
reste que nous sommes encore loin d’atteindre la cible d’un minimum de 4,4 % de la population 
immigrante totale qui arrive au pays chaque année. 
 
N’empêche, nos communautés changent et nous avons fait plus que simplement en prendre acte. 
Nous avons pris le leadership et nous avons agi pour recruter, accueillir et intégrer les nouveaux 
arrivants de langue française. 
 
Beaucoup d’éléments nous ont aidés à ce niveau. Je tiens à saluer le travail du Comité directeur 
Citoyenneté et Immigration Canada – communautés francophones en situation minoritaire, 
comité ou la FCFA joue d’ailleurs un rôle de coordination de premier plan. Je tiens également à 
souligner le leadership renouvelé de Citoyenneté et Immigration Canada au niveau du Comité 
directeur. Si on a fait des avancées marquées, au niveau national, dans la mise en œuvre du Plan 
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stratégique pour favoriser l’immigration au sein de nos communautés, c’est en bonne partie grâce 
au comité et à l’appui de CIC. 
 
Mais les avancées ne sauraient occulter les défis. Hier, je me suis adressé aux responsables 
gouvernementaux membres de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. Je 
leur ai déclaré que les enjeux auxquels font face les provinces et les territoires – et les autres 
intervenants d’ailleurs - au niveau de l’immigration francophone se résument à trois questions : 
 

 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? 

 
Parlons d’abord du recrutement des nouveaux arrivants. Lorsqu’on recrute, il faut que l’on sache 
combien, quel pourcentage, sur quelle période de temps, question de pouvoir mesurer l’impact de 
ce qu’on fait. L’établissement de cibles par les gouvernements provinciaux et territoriaux est 
donc essentiel. Et une fois que ces cibles sont établies, on 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. Mais lorsqu’on parle des pays de la francophonie, 
il est également important de se rappeler qu’au-delà de l’Europe, le plus grand bassin 
d’immigration francophone, c’est l’Afrique.  
 
Passons maintenant aux questions d’accueil et d’établissement. On ne peut suffisamment 
marteler l’importance d’assurer aux nouveaux arrivants francophones l’accès à des services 
d’accueil et d’intégration en français. C’est ce qui détermine, au bout du compte, si on parvenir à 
retenir ces nouveaux arrivants ou si on les perd, soit à la majorité ou à d’autres provinces ou 
territoires. 
 
Or, soyons clairs, nets et sans ambigüité, les développements des derniers six mois ont de quoi 
inquiéter. Outre l’annonce par le gouvernement fédéral de compressions dans le financement de 
services d’accueil en Ontario, l’automne a vu l’annonce par le gouvernement de la Colombie-
Britannique de la fermeture de cinq centres d’accueil et d’aide à l’emploi francophones qui 
offrent des services, notamment, aux nouveaux arrivants. Ces centres étaient financés en vertu 
d’une entente fédérale-provinciale au chapitre des ressources humaines. C’est pourquoi la FCFA 
prône activement des clauses linguistiques plus claires et plus contraignantes dans ces ententes 
de transfert de fonds. Nous avons également invité, hier, les gouvernements tant fédéral que 
provinciaux et territoriaux à travailler avec les services déjà en place sur le terrain, qui 
connaissent les réalités que vivent les nouveaux arrivants de langue française et savent répondre 
à leurs besoins. 
 
Enfin, parlons un peu d’intégration sociale et économique. À cet égard, je note avec 
enthousiasme que vous parlerez aujourd’hui de l’école comme vecteur d’intégration. Non 
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seulement le système scolaire joue-t-il un rôle de premier plan dans l’accueil et l’intégration des 
nouveaux élèves, l’école demeure également un point de contact et d’entrée pour les parents. 
 
La réalité pluriethnique est un fait accompli dans nos écoles. La jeune génération la vit tous les 
jours. Dans certains établissements scolaires, le taux de densité ethnique est supérieur à 65 %. 
C’est le cas à l’école élémentaire Charlotte-Lemieux d’Ottawa, située dans un quartier 
multiethnique et dont 70 % des élèves proviennent de  l’immigration.  
 
C’est d’ailleurs ce qui a poussé la province de l’Ontario à se doter, en 2009, d’une nouvelle 
politique d’accueil et d’accompagnement des élèves dans les écoles francophones. Cette 
politique fait la promotion d’une francophonie contemporaine dynamique, ouverte et inclusive, 
et invite le système d’éducation de langue française dans son ensemble à s’adapter à 
l’hétérogénéité linguistique et ethnoculturelle de la population scolaire. 
 
Au plan national, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones s’engage de plus en 
plus, dans le cadre des travaux du Comité tripartite en éducation, dans l’appui à l’intégration des 
élèves immigrants. La Fédération a d’ailleurs organisé, en décembre dernier, un forum 
d’échanges sur les liens entre l’immigration et l’éducation. Il y a été notamment question de   
comment les conseils scolaires francophones peuvent mieux accueillir et accompagner les élèves 
issus de l’immigration et ainsi favoriser leur intégration à l’école de langue française.    

Évidemment, je ne pourrais passer sous silence les défis reliés à l’intégration économique des 
immigrants. Plusieurs études ont montré que le taux de chômage est plus important non 
seulement chez les nouveaux arrivants mais aussi chez les immigrants francophones déjà établis 
depuis plus longtemps, ceux qui font partie des minorités ethnoculturelles. Ils sont peu 
représentés dans certains types d’emploi et dans certaines fonctions d’une entreprise ou d’une 
institution, même lorsque leur scolarité est équivalente, voire supérieure.  

Je citerai en exemple une étude de Statistique Canada intitulée « Les immigrants sur le marché 
du travail canadien en 2006 : analyse selon la région ou le pays de naissance ». On y découvre 
que le taux de chômage  chez les immigrants très récents est de 11 %, comparativement à 4,4 % 
pour la population née au pays. Ce taux est de 19,7 % chez les immigrants nés en Afrique.  
Considérant que l’Afrique constitue la principale source d’immigration francophone, je vous 
laisse imaginer ce qu’il en est de la situation économique des immigrants d’expression française.  

L’accès au travail et le maintien en emploi comportent encore donc des barrières spécifiques 
pour les francophones issus de l’immigration. Je ne vous apprends rien quand je dis que l’enjeu 
de la reconnaissance des acquis et des titres de compétence étrangers demeure un obstacle 
significatif. 
 
C’est pour cette raison que la FCFA a recommandé au Comité permanent des langues officielles 
des Communes, en mai 2010, que Citoyenneté et Immigration Canada travaille avec Industrie 
Canada, Ressources humaines et Développement des compétences, ainsi que les provinces et les 
territoires et bien sûr les communautés, pour développer un plan sur l’intégration économique 
des immigrants francophones. C’est aussi pourquoi nous avons recommandé l’adoption d’une 
Politique nationale en matière d’immigration au sein des communautés francophones et 
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acadiennes. Nous sommes très fiers de voir que le Comité, dans son rapport, a fait siennes ces 
recommandations. 
 
Nous sommes par ailleurs encouragés de voir le gouvernement annoncer, dans son budget fédéral 
déposé hier, des mesures pour aider les immigrants à assumer les frais reliés à la reconnaissance 
des titres de compétence étrangers. On connaît tous la conjoncture politique qui existe au 
moment ou nous nous parlons ; cependant, je souhaite que quoiqu’il arrive, de telles mesures et 
bien d’autres voient le jour. Les immigrants ont tout à gagner d’une stratégie concertée et 
coordonnée en matière d’immigration francophone, les communautés en ont tout à gagner, les 
provinces et les territoires en ont tout à gagner, le Canada en a tout à gagner. 
 
Je vous laisse avec cette pensée. Dimanche, nous avons célébré la Journée internationale de la 
francophonie et lundi, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. 
La conjonction de ces deux journées nous rappelle que les communautés francophones et 
acadiennes que nous voulons, ce sont des communautés ou tous ceux et toutes celles qui 
choisissent de communiquer et de vivre en français, peu importe leur langue maternelle ou leur 
origine, peuvent contribuer ensemble au mieux-vivre de leur quartier, de leur région et de leur 
pays. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 


