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Mesdames et Messieurs les Députés, 
 
Voici presque un an, le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada,  
M. Georges Arès, est venu vous souligner le caractère essentiel de l’immigration pour les communautés 
francophones en milieu minoritaire et vous annoncer la création du Comité directeur Citoyenneté et Immigration 
Canada / Communautés francophones en situation minoritaire. Je suis heureux de pouvoir vous dire que l’année 
qui vient de s’écouler a donné lieu à des progrès importants, comme vient d’ailleurs de vous l’expliquer  
Mme Frith. 
 
Je désire d’abord vous souligner que nous apprécions grandement l’engagement de M. Coderre dans ce dossier, 
de même que l’excellente collaboration dont a fait preuve Citoyenneté et Immigration Canada. Il s’agit 
effectivement d’un véritable partenariat entre le ministère et les organismes de nos communautés, renforcé par la 
participation active de Développement des ressources humaines, Patrimoine Canadien et, de plus en plus, 
certains gouvernements provinciaux dont le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-
Britannique.  Nous espérons amener prochainement autour de la table d’autres ministères à vocation 
économique, de même que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ainsi que d'autres 
provinces. 
 
Nous collaborons étroitement avec la Commissaire aux langues officielles, Mme Dyane Adam, qui délègue 
d’ailleurs au comité un membre de son personnel. Elle s’est montrée très efficace au niveau des changements à 
la nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le travail de recherche du Commissariat 
continue d’alimenter nos réflexions.  Mme Adam a démontré à maintes reprises que ce dossier lui tient à cœur. 
 
L’engagement des organismes de nos communautés francophones en milieu minoritaire est également essentiel à 
cette démarche. Si le comité avait entrepris ses travaux voilà à peine trois ans, j’aurais douté de son succès à 
cause du manque de préparation de nos communautés à l’égard du dialogue des cultures et de l’accueil des 
immigrants francophones. 
 
Les francophones ont cependant fait beaucoup de chemin depuis ce temps. La tournée Dialogue organisée par la 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, dont j’ai été l’un des membres du groupe de 
travail de 1999 à 2001, nous a permis de mener une réflexion importante touchant précisément l'avenir des 
communautés francophones et acadiennes dans le contexte de leurs relations avec les autres composantes de la 
société canadienne, dont les communautés ethnoculturelles. 
 
Bien entendu, un volet important de Dialogue a été consacré à la question de l'immigration. Dans son rapport 
intitulé Parlons-nous !, notre groupe de travail a fait plusieurs recommandations reliées aux thématiques de 
l'accueil, de l'inclusion et à la nécessité d'une réflexion identitaire, recommandations qui s'adressent tant à la 
FCFA du Canada et à ses associations membres qu’aux gouvernements. Le travail que nous faisons maintenant 
dans le cadre du comité directeur est en quelque sorte l’application de ces recommandations. 
 
Depuis le début de la démarche Dialogue, dans toutes les régions du pays, des groupes représentant les 
francophones aux niveaux provincial et territorial travaillent avec les communautés ethnoculturelles 
francophones pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants de langue française. Permettez-moi 
de vous donner quelques exemples. 
 
En Alberta, la province que j’habite, quatre consultations provinciales sur l’immigration francophone ont été 
réalisées, la dernière ayant eu lieu le 17 janvier dernier. Un projet de centre d’accueil pour immigrants 
francophones à Edmonton, issu d’une collaboration entre l’Association canadienne- française de l’Alberta et 
l’Association multiculturelle, a été élaboré pour tenter de combler les lacunes du système existant. 
 
En Ontario, un rapport très complet a été produit à l’été 2002 par les membres communautaires du comité de 
cette province, après un important exercice de concertation. Une deuxième tournée a été entreprise, au mois de 
décembre dernier, pour développer des pratiques permettant aux groupes ethnoculturels de coordonner 
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davantage leurs actions entre eux et avec les groupes francophones traditionnels.  Plusieurs projets sont 
présentement en voie de développement dans les régions de Toronto, Sudbury, Ottawa et London/Windsor. 
 
La communauté franco-manitobaine a produit un plan d’action, en matière d’accueil et d’intégration des 
immigrants francophones, qui trace des objectifs ambitieux pour l'avenir à partir d'une expérience de projet 
pilote réussie.  La participation active de la province s'est avérée un facteur clé dans le succès de la démarche.  
 
Au Nouveau-Brunswick, les actions entamées par la communauté francophone et acadienne impliquent déjà des 
partenaires de divers milieux. À titre d’exemple, l’Université de Moncton tente de mettre sur pied un projet 
pilote permettant à des étudiants étrangers d’acquérir une expérience de travail canadienne auprès d’employeurs 
francophones.  Le gouvernement provincial a embauché deux agents chargés du développement de l'immigration 
francophone au Nouveau-Brunswick.   
 
Certaines associations, ayant adopté une définition plus inclusive de la francophonie de leur province, ouvrent 
d’ailleurs la porte aux membres des communautés ethnoculturelles à l’intérieur même de leurs structures 
démocratiques. L’Association canadienne-française de l’Ontario et l’Association canadienne-française de 
l’Alberta, pour n’en nommer que deux, comptent au sein de leur conseil d’administration des francophones nés à 
l’extérieur du Canada. 
 
Ces initiatives ont souvent été appuyées ou même initiées par les membres communautaires de notre comité 
directeur. Il ne fait pas de doute que la publication de notre récent rapport sur la capacité d’accueil des 
communautés francophones en milieu minoritaire aura comme effet d’accélérer ce mouvement vers une 
francophonie canadienne ouverte et plus inclusive. En plus d’être un instrument efficace d’élaboration des 
politiques, le comité directeur agit donc comme véritable acteur de changement à l’intérieur même de nos 
communautés.  La FCFA, de son côté, travaille d'arrache-pied sur le dossier de l'identité et elle envisage 
plusieurs initiatives visant à faire avancer la réflexion à ce chapitre. 
 
Comme l’a mentionné Mme Frith, les francophones de l’extérieur du Québec n’ont que très peu bénéficié de 
l’apport de l’immigration pour augmenter leur nombre, alors que les immigrants forment la plus grande part de 
l’augmentation de la population anglophone. La politique de recrutement et d’intégration de Citoyenneté et 
Immigration Canada se doit de prendre en compte la baisse constante de la proportion de francophones telle que 
confirmée à nouveau par les données linguistiques rendues publiques au moins de décembre dernier par 
Statistique Canada. Comme le disait M. Georges Arès lorsqu’il vous a rencontrés à ce sujet l’année dernière, 
“ avec la diminution du poids relatif des francophones partout au pays, la capacité de ces dernières à accueillir et 
à intégrer les immigrants ayant une connaissance de la langue française devient essentielle. ” M. Arès rappelait 
que les immigrants francophones qui vivent à l'extérieur du Québec ne représentent que 1 % de tous les 
immigrants qui se sont établis dans le reste du Canada.  Ce pourcentage devra augmenter au cours des 
prochaines années pour, à tout le moins, refléter notre poids démographique de 4,5 % sans compter tout le 
rattrapage que nous aurons à faire. 
 
Mais l'ouverture des communautés aux nouveaux arrivants et aux membres des communautés ethnoculturelles 
qui partagent l'usage de la langue française comporte des avantages qui vont bien au-delà des statistiques 
démographiques. Elle permet également : de recruter de la main-d'œuvre qualifiée et de l'expertise dans des 
domaines névralgiques pour le développement de nos communautés, notamment l’éducation et la santé; 
d’obtenir une plus grande reconnaissance de nos communautés sur la scène de la francophonie internationale; de 
découvrir de nouvelles façons de faire dans le respect des différences et d'une plus grande diversité culturelle; et 
de renforcer les institutions de la francophonie canadienne, notamment en augmentant la clientèle des 
institutions d’enseignement de langue française.  Cette ouverture aura certainement des effets bénéfiques au 
niveau du rapprochement avec tous les autres Canadiens et Canadiennes pouvant s'exprimer en français. 
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En conséquence, le ministre Stéphane Dion doit faire du renforcement des structures d’accueil des immigrants 
francophones une priorité du plan d’action sur les langues officielles qu’il dévoilera sous peu. Une telle initiative 
ne ferait que respecter les décisions des communautés francophones qui ont elles-mêmes fait de l’immigration 
une priorité, autant aux plans municipal, provincial et territorial que national. 
 
Un investissement fédéral dans cette démarche vient d’ailleurs s’inscrire dans l’esprit, sinon la lettre, de la Partie 
VII de la Loi sur les langues officielles, en favorisant le développement et l’épanouissement des communautés 
francophones en milieu minoritaire.  
 
Comme l’indiquent les conclusions de la première phase de l’étude de la FCFA sur les capacités d’accueil des 
communautés francophones en milieu minoritaire, cette intervention doit porter sur trois secteurs distincts. 
 
D’abord, mettre en place des structures qui permettent aux immigrants de faire face aux barrières linguistiques à 
leur intégration. Ce volet inclut, par exemple, une plus grande disponibilité de la formation linguistique. 
 
Ensuite, donner aux immigrants un meilleur accès au marché du travail, y compris une reconnaissance plus 
grande de leurs compétences et de leurs diplômes acquis à l’étranger.  
 
Finalement, mettre en place de véritables structures d’accueil en français qui s’appuient sur les institutions déjà 
présentes dans la communauté. Cette mesure servirait à la fois à assurer de meilleurs services en français aux 
nouveaux arrivants et à multiplier les points de contact avec la communauté d’accueil. 
 
Notre intervention se doit de prendre en compte le double défi auquel nous faisons face lorsque l’on parle 
d’immigration francophone. Il faut intégrer les nouveaux arrivants dans nos communautés de langue française, 
tout en les aidant à participer à un marché du travail qui fonctionne, dans bien des cas, essentiellement en 
anglais. En effet, si les statistiques publiées récemment par Statistique Canada révèlent qu’une forte majorité de 
francophones à l’extérieur du Québec utilise régulièrement leur langue maternelle au travail, il n’en reste pas 
moins que la connaissance de l’anglais est nécessaire pour la grande majorité des emplois. L’acquisition des 
compétences linguistiques doit se faire le plus rapidement possible après leur arrivée dans nos communautés, y 
compris pour les immigrants qui y viennent après avoir passé quelques années au Québec. 
 
De plus, une très forte proportion des immigrants francophones nous arrivent de pays en voie de développement. 
Ils nécessitent donc souvent des programmes d’intégration adaptés à leur besoins spécifiques et qui doivent être 
appuyés sur une plus longue période de temps. 
 
Des études nous démontrent que les personnes faisant partie d’une minorité visible, immigrantes ou non, 
souffrent encore de discrimination, ce qui se traduit directement par de moins bonnes chances d’emploi et des 
revenus plus bas. Étant donné que les immigrants francophones font très souvent partie de cette catégorie, la 
reconnaissance des acquis et les stratégies ciblées de création d’emplois nous interpellent tout particulièrement. 
J’ajouterais qu’il est nécessaire de mener auprès des populations francophones et acadiennes une campagne de 
sensibilisation traitant de la diversité ethnique et culturelle. J’ai mentionné plus tôt qu’un travail considérable a 
été fait de ce côté, mais davantage d’efforts seront nécessaires pour assurer que les francophones de par le 
monde qui choisissent de venir se joindre à la vie de nos communautés y trouvent le meilleur accueil possible et 
qu'ils veuillent y rester et s'y établir. 
 
Il est également important que les communautés francophones elles-mêmes prennent soin d’identifier leurs 
besoins en main-d’œuvre qui peuvent être comblés par l’immigration, dans le contexte où Citoyenneté et 
Immigration Canada fait des efforts importants pour que les ententes fédérales-provinciales sur l’immigration 
comprennent une clause spécifiant que la communauté de langue officielle en milieu minoritaire soit consultée 
en ce qui concerne la sélection des immigrants qualifiés. 
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C’est entre autres pour évaluer ces besoins en main-d’œuvre qu’est entreprise actuellement la phase 2 de 
l’Évaluation de la capacité des communautés francophones en situation minoritaires à accueillir les nouveaux 
arrivants. Cette nouvelle étude comprendra aussi un portrait des structures d’accueil en Nouvelle Écosse, à Terre 
Neuve, à l'Île du Prince Édouard, en Saskatchewan et dans le Nord de l'Ontario de même que des données sur la 
façon dont les communautés francophones traditionnelles perçoivent les immigrants. 
 
Comme vous le constatez, nous avons à ce moment-ci assez bien identifié les problématiques auxquelles il nous 
faut nous attaquer. Le plus difficile reste à faire, soit élaborer des stratégies qui nous permettront de réduire 
l'important déficit en immigration qui est le lot de nos communautés depuis des décennies.  
 
L’enjeu est important pour les communautés francophones et acadiennes; c’est pourquoi je peux vous dire dès 
maintenant que le plan d’action que nous déposerons comportera des objectifs ambitieux. Nous ne les 
atteindrons que si nous bénéficions de l’engagement de tous les acteurs impliqués, notamment Développement 
des ressources humaines, Affaires extérieures et Commerce international, les agences régionales de 
développement économique, Patrimoine canadien, à la fois langues officielles et multiculturalisme, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, de même que des organismes des communautés.  Nous devons 
pouvoir continuer de compter sur le leadership vigoureux du ministre Coderre et de Mme Frith, et sur le soutien 
salutaire de Mme Adam. 
 
Certains investissements seront nécessaires pour espérer atteindre nos cibles. J’espère que nous avons su 
démontrer clairement aujourd’hui à la fois que ces investissements sont nécessaires au développement des 
communautés francophones en situation minoritaire et que nos cibles correspondent à nos valeurs communes de 
multiculturalisme, de dualité linguistique et d’ouverture sur le monde. 
 
Je remercie les membres du comité de leur intérêt pour cette question d’une importance vitale pour le 
développement des communautés francophones en milieu minoritaire. Il nous fera plaisir de revenir pour vous 
présenter le plan d’action que nous sommes à préparer, en espérant que les ressources et les modèles de 
coopération auront été rendus disponibles pour voir à sa mise en œuvre. 
 
Nous sommes prêts à répondre à vos questions. 
 


