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Un Ministre et secrétaire parlementaire qui appuient
l’immigration francophone

«L’immigration francophone est une grande priorité pour notre
gouvernement.»
« Nous souhaitons atteindre nos cibles, en fait, nous souhaitons
dépasser les cibles.»
̶ L’honorable Ahmed D. Hussen
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Des changements prometteurs
• Volet Mobilité francophone
• 955 applications approuvées (de juin 2016 à septembre 2017)
• Une transition vers la résidence permanente assouplie grâce
au maintien de l’exemption d’EIMT dans Entrée express
• Mesures ciblées dans Entrée Express
• Meilleure probabilité que les candidats maîtrisant le français
reçoivent une invitation à la résidence permanente
• Environ 3.9% des invitations ont été délivrées à des candidats
d’expression française (entre juin et août 2017)
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Intérêt croissant des provinces et territoires
• Forum ministériel historique fédéral-provincial et territorial sur
l’immigration francophone, mars 2017
• Engagements clés:
• Un plan d’action FPT sur l’immigration francophone en cours d’élaboration
• Un second Forum ministériel FPT est prévu le 2 mars à Toronto, co-dirigé
par l’Ontario
• Un symposium national avec la communauté est prévu au printemps
• L’Ontario emboite le pas au Nouveau-Brunswick en négociant (en ce
moment même!) une annexe sur les immigrants d’expression
française
• Fructueuse collaboration entre IRCC et l’Ontario pour la mise en
œuvre des recommandations du Groupe d’expertes et experts sur
l’immigration francophone
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Évaluation de l’Initiative d’immigration dans les
CLOSM
Quelques conclusions clés
• Les nouveaux arrivants d ’expression française s’intègrent généralement sur
le plan économique à des taux comparables à ceux des autres immigrants.
• Les nouveaux arrivants d’expression française qui s’installent dans des
CFSM utilisent les deux langues officielles du Canada dans leur vie
quotidienne, et leurs capacités linguistiques en anglais sont associées à leur
intégration économique et sociale.
• IRCC s’est doté d’une capacité importante pour soutenir l’intégration des
nouveaux arrivants d’expression française dans les CFSM (…). Cependant,
le manque de soutien aux résidents temporaires ciblés par l’initiative
d’immigration dans les CLOSM en vue d’établir des liens significatifs avec la
collectivité francophone représente un défi.
• L’approche d’IRCC pour soutenir un modèle « pour et par les francophones »
n’est pas encore bien définie.
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Meilleure connaissance du profil des immigrants
d’expression française
• Au total, 42 831 immigrants d’expression française se sont installés à
l’extérieur du Québec, entre 2003 et 2016.
• De 2003 et 2016, leurs cinq premières provinces de destination sont l’Ontario
(près de 61%), l’Alberta (13 %), la Colombie-Britannique (10 %), le Manitoba
(6%) et le Nouveau-Brunswick (5%).
• Pour la même période, leurs principaux pays sources sont: la France (21 %);
la République démocratique du Congo (13 %); Haïti (9 %); la République
fédérale du Cameroun (6 %); Maroc (4 %).
• Un peu plus de la moitié (53 %) ont indiqué posséder le français comme
langue maternelle, 9 % ont indiqué posséder l’arabe comme langue
maternelle, et 7 %, le créole.
• Un plus grand pourcentage d’immigrants d’expression française sont devenus
des résidents permanents dans le cadre des programmes de protection des
réfugiés (25 % comparativement à 11 % pour l’ensemble de la population
immigrante à l’extérieur du Québec).
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Recommandations de l’évaluation de l’Initiative
d’immigration dans les CLOSM
• Recommandation 1
• réviser le cadre de gouvernance et de responsabilisation
• déterminer un responsable stratégique au sein du Ministère

• Recommandation 2
• créer et mettre en œuvre une stratégie unifiée et horizontale (incluant
l’avancement d’une approche par et pour les francophones).

• Recommandation 3
• mettre à jour la stratégie de mesure de rendement pour l’initiative.
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Nouveau centre de politiques en immigration
francophone
• En place depuis août 2017, l’équipe est responsable de:
– définir une stratégie cohérente et
unifiée en immigration francophone
– générer une convergence autour de
thématiques transversales;
– contribuer aux engagements liés au
Forum ministériel fédéral-provincialterritorial en immigration
francophone;
– fournir une expertise en matière de
politiques
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Vers une nouvelle stratégie en immigration
francophone
Engagement des intervenants:
• Première consultation tenue auprès de la Table
nationale de concertation communautaire en
immigration francophone (25 octobre 2017)
• Consultations à venir auprès des Réseaux en
immigration francophone (décembre 2017)
• Réunion du Comité IRCC-CFSM (janvier 2018)
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Des avancées en intégration et établissement (1)
• Plusieurs consultations et rapports significatifs
informent le développement de nos politiques depuis
2014
• Nouveaux services pré-départ francophones depuis 2015
• Promotion accrue de l’immigration francophone par:
• les lettres de confirmation de résidence permanente et
• les lettres d’invitation à utiliser les services pré-départ

Un potentiel de 300 000
personnes atteintes!!
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Des avancées en intégration et établissement (2)
• 50 organisations francophones financées suite à l’appel
de propositions national
• Les résultats préliminaires d’une cartographie de
services indiquent:

+ de services d’évaluation des
besoins et aiguillage

+ de services d’information et
orientation

+ de services liées à l’emploi;
+de travailleurs d’établissement
dans les écoles
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Les défis d’un parcours d’intégration francophone
• Comment renforcer la capacité des communautés francophones à accueillir un plus
grands nombre d’immigrants?
• Comment assurer une expérience positive aux immigrants qui font le choix d’un
parcours d’intégration francophone (pour favoriser la rétention et le sentiment
d’appartenance)?
• Comment mieux outiller les petites régions en matière de services aux immigrants?
• Comment assurer une plus grande cohérence entre l’établissement et le reste du
continuum de l’immigration?
• Comment générer une meilleure complémentarité entre partenaires communautaires
plutôt que la compétition (dans un contexte où il y a un faible volume de clients)?
• Dans le cadre d’une approche « par et pour » les francophones, quel rôle pour les
fournisseurs non-francophones et des fournisseurs bilingues?
• Comment rendre le financement plus flexible afin de soutenir les initiatives
communautaires?
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…et les Réseaux en immigration francophone?

• Après plus de dix ans d’existence, comment IRCC pourrait mieux
appuyer et tirer profit de la contribution des RIF aux objectifs de
l’immigration francophone?
• Comment les plans stratégiques élaborés par les RIF pourraient
mieux informer les priorités d’IRCC?
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Opportunités
• Positionner l’établissement au cœur de la stratégie sur l’immigration
francophone et du futur plan sur les langues officielles de PCH (2018-2023)
• Financement consacré à l’amélioration de la prestation des services
d’établissement (début du processus le 14 novembre 2017)
• Explorer de nouvelles thématiques pour le Forum d’échange sur la parcours
d’intégration francophone (en prévision de l’appel de propositions national
2019)
• Appel de proposition des services pré-départ cet automne
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