Immigration francophone
Mise à jour de l’Ontario

Le 8 novembre 2017

Objectif et description
Présentation d'un aperçu :
• L’immigration francophone en Ontario
• Rapport du groupe d'expertes et d'experts sur l'immigration
francophone
o Contexte
o Progrès continu sur les recommandations
• Initiatives générales du ministère des Affaires civiques et de
l'Immigration en soutien à l'immigration francophone
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L’immigration francophone en Ontario
•
•
•

•

•

L’immigration francophone est une priorité pour l’Ontario.
La Stratégie ontarienne en matière d’immigration du MACI fixe un
objectif de 5% d’immigration francophone dans la province.
Notre gouvernment consulte les collectivités et les partenaires
francophones et a récemment créé le Comité consultatif sur
l’immigration francophone.
Le MACI a également accordé la priorité à l’expansion des services aux
immigrants francophones, dont les programmes d’aide à
l’établissement des nouveaux arrivants, les cours de langue et les
programmes de formation relais.
Le MACI est déterminé à atteindre son objectif en matière d’immigration
et continuera, pour ce faire, à travailler de concert avec tous les
partenaires.
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Rapport du Groupe d'expertes et d'experts :
contexte
•

Le Groupe d'expertes et d'experts sur l'immigration francophone a été
sollicité par le MACI pour élaborer un plan visant à accroître l'immigration
francophone en Ontario.

•

Le Groupe a publié un rapport en novembre 2016 qui comprend 13
recommandations, lesquelles ont donné des directives utiles au MACI dans
le soutien aux objectifs d'immigration francophone en Ontario.

•

Les recommandations du Groupe portent sur cinq priorités :
1.Promotion et attraction
2.Sélection et avant l'arrivée
3.Arrivée
4.Établissement et intégration
5.Rapports publics
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Principaux progrès accomplis concernant les
recommendations
Le MACI a considérablement progressé dans la mise en oeuvre des
recommendations du Groupe d’expertes et d’experts. Voici les principales
mesures prises:
1) Promotion et attraction
o Les représentants du MACI ont assisté à la Semaine canadienne en
France, en juin 2017, et assisteront à Destination Canada en France et
en Belgique, en novembre 2017, pour faire la promotion de l'immigration
en Ontario aux immigrants d’expression française potentiels provenant
de l'étranger.
o Le MACI a acheté une publicité dans le magazine L’Express de 2017,
hors-série annuel, intitulé S'installer au Canada, afin de promouvoir la
province en tant que destination de choix pour y vivre et y travailler.
o Le MACI organise un projet pilote intitulé Destination Ontario français,
qui inclura des évènements en Algérie et au Maroc au début de 2018,
pour continuer de miser sur ses efforts de promotion visant les
Francophones de l'étranger.
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Principaux progrès accomplis concernant les
recommendations
2) Sélection et avant-arrivée
o L’Ontario a coprésidé le groupe de travail sur le programme
Entrée express, avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC). Par l'entremise de ce groupe de travail, le
MACI a contribué à l’élaboration de changements au
programme d’immigration du gouvernement fédéral en vue de
mieux soutenir la sélection de candidats francophones.
o En juin 2017, IRCC a commencé à attribuer des points
supplémentaires aux candidats aux aptitudes fortes en
français.
o En 2017, plus de 4 % des nominations par l'entremise du
Programme ontarien des candidats à l'immigration ont été
attribuées aux candidats francophones, alors qu'elles
s'élevaient à 3 % en 2016.
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Principaux progrès accomplis concernant les
recommendations
2) Sélection et avant-arrivée (suite)
o Par l'entremise du Programme de renseignements municipaux
en ligne sur l’immigration (PRMLI), le MACI finance le portail
sur l'immigration francophone, à travers lequel 21 partenaires
municipaux font la promotion de leurs communautés comme
destinations pour les immigrants francophones.
o Le MACI conserve les comptes Facebook et Twitter
spécifiquement pour francophones, dans lesquels de
l'information à jour sur l'immigration, l'établissement et la vie en
Ontario est affichée.
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Principaux progrès accomplis concernant les
recommendations
3) Arrivée
o Le MACI continue à inciter IRCC à améliorer le soutien apporté
aux nouveaux arrivants francophones dans les lieux d'arrivée
des passagers internationaux, comme à l'aéroport international
Pearson.
o Le MACI a récemment approuvé un projet mené avec la
municipalité de Chatham-Kent visant à élaborer des pratiques
exemplaires pour attirer et retenir des immigrants francophones
dans les collectivités plus petites et rurales.
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Principaux progrès accomplis concernant les
recommendations
4) Établissement et intégration
o La Lentille francophone du ministère des Affaires francophones
(MAF) est utilisée pour élaborer les appels de propositions du MACI.
o Le plus récent appel de propositions du MACI pour le PRMLI incitait
les auteurs de demande à faire participer des institutions non
traditionnelles (p. ex., centres culturels et communautaires,
organismes de développement communautaires, centres pour
personnes âgées, communautés ethnoculturelles et religieuses, etc.)
à l’accueil et à l’établissement des nouveaux arrivants francophones.
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Principaux progrès accomplis concernant les
recommendations
5) Rapports publics
o Le MACI fera le point sur les progrès réalisés dans la mise en
œuvre des recommandations du Groupe d’expertes et
d’experts dans son Rapport d’étape annuel sur la Stratégie
ontarienne en matière d’immigration.
o Les partenaires, notamment les intervenants communautaires,
reçoivent des mises à jour périodiques des progrès réalisés,
par exemple lors des réunions du Comité consultatif sur
l'immigration francophone et du Comité consultatif provincial
sur les affaires francophones.
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Initiatives générales en soutien à l'immigration francophone
Comité consultatif du sous-ministre sur l'immigration francophone
•

Mis sur pied en septembre 2017, le Comité consultatif sur l'immigration
francophone est mandaté de fournir des conseils sur la mise en œuvre
de 13 recommandations faites par le Groupe d'expertes et d'experts
sur l'immigration francophone.

•

Le Comité consultatif est coprésidé par les sous-ministres du ministère
des Affaires civiques et de l'Immigration et du ministère des Affaires
francophones. Les membres du Comité sont des représentants d'IRCC,
d'autres ministères provinciaux, ainsi que des partenaires
communautaires dans le secteur de l'immigration francophone.

•

Le comité se réunira quatre fois par an jusqu'à ce que le mandat soit
considéré comme ayant été atteint.

•

La prochaine réunion aura lieu au début de décembre.
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Initiatives générales en soutien à l'immigration francophone
Multilatéral: Forum conjoint sur l'immigration francophone
•

Le gouvernment du Canada considère comme une priorité d’augmenter
l’immigration francophone et de développer les collectivités francophones à
travers le pays.

•

Le tout premier Forum conjoint sur l'immigration francophone a eu lieu à
Moncton, au Nouveau-Brunswick, en mars 2017.

•

Ce Forum a rassemblé des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux
responsables de l'immigration, ainsi que des ministres responsables de la
francophonie au Canada, afin de discuter d'immigration francophone.

•

Le gouvernment fédéral s’est fixé comme objectif une immigration francophone
de 4,4% de tous les immigrants au Canada, à l’extérieur du Québec, d’ici 2023.

•

Dans le cadre du Forum, les ministres qui y assistaient ont exprimé leur soutien
à l'élaboration d'un plan d'action et à la tenue d’un symposium communautaire.

•

Le prochain Forum mixte aura lieu au début de 2018 et sera coprésidé par la
ministre Albanese (Ontario) et le ministre Hussen (Canada).
12

Initiatives générales en soutien à l'immigration francophone
Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT) spécial sur
l’immigration francophone
•

Ce groupe de travail a été créé pour remplir les engagements pris par les
ministres qui ont assisté au premier Forum conjoint.

•

Le MACI et IRCC coprésident ce groupe de travail FPT.

•

Depuis sa mise en place l'été dernier, le groupe :
o fait la promotion de l'échange de renseignements et des pratiques
exemplaires à l'échelle FPT;
o élabore un plan d'action FPT sur l'immigration francophone; et
o planifie le symposium et le Forum conjoint sur l'immigration 2018.
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Initiatives générales en soutien à l'immigration francophone
Bilatéral: L'Accord Canada-Ontario sur l'immigration (ACOI) et l'Annexe
concernant les immigrants d'expression française
•

L'Accord Canada-Ontario sur l'immigration (ACOI) est un cadre pour la
relation de l'Ontario avec le gouvernement du Canada en matière
d'immigration.

•

Le premier ACOI a été signé en 2005, et est venu à échéance en 2011.

•

Le MACI négocie avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC) un nouvel ACOI qui contiendra des libellés sur l’immigration
francophone tout au long de l’accord afin d’en souligner l’importance.

•

Pour la première fois, l'ACOI comprendra aussi une Annexe concernant les
immigrants d'expression française, qui établira des objectifs communs et
des priorités en matière d'immigration francophone. Le but est de faire
signer l'annexe d'ici mars 2018.
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Conclusion
•

L'Ontario a fait des progrès notables dans la mise en oeuvre
d'initiatives qui soutiennent une immigration francophone accrue dans
la province.

•

Nous poursuivrons notre travail en soutien à notre objectif d'une
immigration francophone de 5 %.

MERCI
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Annexe 1 : Sommaire des recommandations du rapport
Recommandations du rapport du Groupe d'expertes et d'experts :
Promotion et attraction
1. Élaborer un plan de marketing afin de promouvoir l'Ontario français à l'échelle
internationale.
o Les approches suggérées comprennent : participer à davantage
d'événements internationaux, travailler avec plus d'ambassades et
rehausser la présence des médias ontariens afin de faire connaître
l'Ontario français comme destination d'immigration privilégiée.
2. Créer une mission francophone annuelle à l'échelle internationale, intitulée
« Destination Ontario français ».
o Les approches suggérées comprennent : déterminer de nouveaux
endroits, tenir des séances d'information et travailler avec les partenaires
à la mise en valeur de la communauté franco-ontarienne.
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Annexe 1 : Sommaire des recommandations du rapport
Sélection et avant l'arrivée
3.Travailler avec le gouvernement du Canada pour élargir la sélection d'immigrants francophones en Ontario.
o

Les approches suggérées comprennent : donner davantage de points aux demandeurs
francophones dans le système Entrée express, augmenter le nombre de candidats attribués à
l'Ontario dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l'immigration, et créer des volets
d'immigration francophone à l'échelle fédérale.

4. Collaborer avec le gouvernement fédéral pour rendre les examens linguistiques plus accessibles.
o

Les approches suggérées comprennent : accroître l'accessibilité aux tests d'évaluation de français à
coûts réduits, élargir la portée géographique des tests et effectuer le suivi de la parité entre les
services en anglais et en français.

5. Améliorer et développer l'accès à l'information disponible en ligne pour les immigrants francophones
éventuels avant leur arrivée en Ontario.
o

Les approches suggérées comprennent : améliorer l'information en ligne pour les immigrants
francophones potentiels avant leur arrivée, et travailler avec les organismes d'aide à l'établissement
pour optimiser la qualité de l'information et des services mis à la disposition des immigrants
francophones avant leur arrivée.

6.Travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral à l'étude d'une nouvelle définition plus inclusive
d'immigrant francophone.
o

Les approches suggérées comprennent : aligner les définitions provinciale et fédérale d'immigrant
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francophone et envisager des moyens de saisir des données sur la migration secondaire.

Annexe 1 : Sommaire des recommandations du rapport
Arrivée
7. Accueillir de manière proactive et en français les nouveaux arrivants francophones en
Ontario.
o

Les approches suggérées comprennent : travailler avec le gouvernement
fédéral afin de mieux cerner les immigrants francophones et de leur fournir des
renseignements en français à leur arrivée, mieux relier les services avant
l'arrivée et les services à l'arrivée afin d'assurer que les francophones reçoivent
des services en français.

8. Mobiliser les municipalités de l'Ontario dans le but d'attirer, de retenir et d'intégrer les
nouveaux arrivants francophones dans les collectivités de la province.
o

Les approches suggérées comprennent : souligner les avantages pour les
municipalités (notamment les communautés rurales et nordiques), continuer à
soutenir le PRMLI et encourager les partenaires à mettre à jour le contenu de
leurs sites Web, permettre l'échange de pratiques exemplaires en matière de
promotion et d'attraction locales et reconnaître les communautés et les
personnes qui contribuent à la réussite des immigrants francophones.
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Annexe 1 : Sommaire des recommandations du rapport
Établissement et intégration
9. Assurer la qualité et l'uniformité des services en français lors de l'identification des organismes en mesure de
fournir aux immigrants et aux réfugiés francophones des services en français.
o

Les approches suggérées comprennent : tenir compte des besoins des francophones lors de la
conception des politiques, des programmes et de la prise de décisions en matière de financement,
faciliter l'aiguillage vers des organismes francophones et équiper les employés de première ligne pour
qu'ils soient en mesure d'orienter les nouveaux arrivants, et élaborer des normes de service pour
uniformiser la qualité des services en français.

10. Travailler avec les groupes communautaires francophones à la production et à la diffusion de documents
d'information sur les services d'aide à l'établissement offerts aux nouveaux arrivants.
o

Les approches suggérées comprennent : rehausser la présence en ligne des fournisseurs de services
d'aide à l'établissement, faire connaître les services en français à la disposition des nouveaux arrivants
par l'entremise des médias traditionnels et sociaux, établir des relations avec les groupes et les
dirigeants dits non traditionnels, de façon qu'ils disposent des outils nécessaires pour mieux orienter
les immigrants francophones (p. ex., des groupes de services autres que des organismes d'aide à
l'établissement).

11. Établir un partenariat avec les organismes francophones et les employeurs pour élaborer des initiatives
consacrées à la main-d'oeuvre francophone.
o

Les approches suggérées comprennent : faire connaître les possibilités de travail pour les immigrants
francophones, promouvoir la valeur de la main-d'œuvre francophone et bilingue aux entreprises et
améliorer le réseautage lié à l'emploi pour apparier les employeurs à la recherche de personnel
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francophone ou bilingue, et les candidats répondant à ces critères.

Annexe 1 : Sommaire des recommandations du rapport
Établissement et intégration (suite)
12. Continuer de collaborer avec les collègues, les universités et d'autres partenaires à
l'élaboration d'initiatives garantissant aux étudiants internationaux un bon accueil et un
soutien dans leur nouveau milieu.
o

Les approches suggérées comprennent : travailler avec les établissements
d'enseignement afin que les étudiants internationaux francophones soient au
courant des options possibles de résidence permanente et de permis de travail
hors campus, et organiser des séances d'information sur les campus à propos
de l'établissement, du soutien et des services d'intégration économique.

Rapports publics
13. Faire état des progrès réalisés concernant l'atteinte de l'objectif de cinq pour cent et
la mise en œuvre des recommandations formulées dans le présent rapport.
o

Les approches suggérées comprennent : présenter des mises à jour publiques
sur les progrès réalisés par l’entremise du rapport d'étape annuel du ministère
et présenter aux partenaires une mise à jour annuelle dans le cadre des tables
rondes et tribunes existantes.
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Annexe 2 : Portail de l'immigraiton francophone du PRMLI –
Municipalités
Les communautés suivantes fournissent de l’information ciblée aux immigrants
francophones par l’entremise du portail :
Brantford – Brant

Oxford

Chatham-Kent

Peterborough

Comté de Simcoe

Région de Niagara

Durham

Région de Peel

Guelph-Wellington

Région de York

Kingston

Sarnia-Lampton

London

Smith Falls

North Bay

Sudbury

Northumberland

Timmins

Ottawa

Hamilton

Toronto
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Annexe 3 : Membres du Comité consultatif sur l'immigration francophone
Nom

Titre

Organisation

Expertise/Champs

Alexander Bezzina
Coprésident

Sous-ministre

Ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration

Immigration

Marie-Lison Fougère
Coprésidente

Sous-ministre

Ministère des Affaires francophones

Francophonie

Jim Cassimatis

Sous-ministre
adjoint

Ministère des Affaires municipales

Municipalités

Sharanjeet Kaur

Directeur

Ministère du Commerce international

Représentation internationale

Hélène Grégoire

Gestionnaire

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Formation
professionnelle/Ministère de
l'Éducation

Éducation

Alain Dobi

Directeur

Réseau de soutien à l'immigration
francophone du Centre-Sud-Ouest de
l'Ontario

Sud-Ouest de l'Ontario, immigration
francophone
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Annexe 3 : Membres du Comité consultatif sur l'immigration francophone
(suite)
Nom

Titre

Organisation

Expertise/Champs

Brigitte Duguay
Langlais

Coordonnatrice

Réseau de l’Est (CÉSOC)

Est de l'Ontario, immigration
francophone

Christian Howald

Coordonnateur de
projet

Réseau du Nord

Nord de l'Ontario, immigration
francophone, employés

Guy Lucas

Directeur

RDÉE La bonne affaire

Entrepreneurs francophones, employés

Peter Hominuk

Directeur général

Assemblée de la Francophonie

Francophonie en Ontario

René Baulm

Directeur général

Association des municipalités
françaises de l’Ontario

Municipalités

Yves Saint-Germain

Directeur

IRCC

IRCC
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