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Mise en contexte  

Les Réseaux de soutien à l’immigration francophone sont un 
produit du Plan stratégique 2006-2011. 

 

Mandat   Revitalisation des communautés 
francophones en situation minoritaire (CFSM), au moyen de 
l’immigration. 

 

À partir de 2006-2007, 13 réseaux ont été créés, dans tout le 
Canada. En Ontario, trois réseaux ont vu le jour, soit ceux du 
Centre-Sud-Ouest, du Nord et de l’Est. 

 

 



Mise en contexte  

En 2013, CIC, la FCFA et les réseaux ont élaboré conjointement un modèle 
logique. Il s’articule autour de quatre axes d’intervention qui se définissent 
comme suit : 

•Accroître le nombre d’immigrants d’expression française de manière à 
augmenter le poids démographique des communautés francophones en situation 
minoritaire (CFSM).  

•Améliorer la capacité d’accueil des communautés francophones en situation 
minoritaire (CFSM) et renforcer les structures d’accueil et d’établissement pour les 
nouveaux arrivants d’expression française.  

•Assurer l’intégration économique des immigrants d’expression française au sein 
de la société canadienne et des communautés francophones en situation 
minoritaire (CFSM) en particulier.  

•Assurer l’intégration sociale et culturelle des immigrants d’expression française 
au sein de la société canadienne et des communautés francophones en situation 
minoritaire (CFSM). 



Convergences des stratégies des PLI et de celles des 
Réseaux de soutien à l’immigration francophone  

1. Intégration économique 

 

       Les PLI et les RIF ont en commun l’intégration économique des 
immigrants. Tous deux travaillent de près avec les employeurs dans toutes les 
régions pour connaître leurs besoins en main-d’œuvre afin de mieux outiller 
les candidats immigrants et d’augmenter leurs chances d’être embauchés. Le 
bassin des employeurs francophones est trop petit pour absorber toute la 
main-d’œuvre immigrante francophone. Il faut donc se tourner vers les 
employeurs anglophones. Pour les RIF, l’effort de sensibilisation des 
employeurs anglophones est plus poussé, parce que ces derniers exigent que 
les nouveaux arrivants soient bilingues. Les obstacles relatifs aux 
compétences linguistiques peuvent entraver ou retarder l’intégration 
économique des nouveaux arrivants francophones. 
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2. Meilleure coordination des services 

 

Nous conjuguons nos efforts afin d’améliorer la coordination des 
services. Ainsi, nous entreprenons des initiatives concertées pour 
éviter des dédoublements dans la prestation de services. Nous 
discutons de stratégies communes menant à l’amélioration de la 
qualité des services offerts, et les créons. En plus de cette importante 
considération, les réseaux doivent veiller au renforcement des 
capacités des organismes francophones. Lorsqu’un immigrant 
francophone se présente chez un pourvoyeur de services 
francophones, le fournisseur ne voit pas qu’un client en lui, mais un 
nouveau membre de la communauté francophone qui va contribuer à 
la survie de cette communauté.  
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3. Attraction des immigrants 

 

Si on compare les PLI et les RIF, il est clair que les deux entités sont créées 
pour travailler ensemble parce qu’elles poursuivent globalement les mêmes 
objectifs. Les PLI travaillent avec les municipalités pour rendre les villes plus 
accueillantes, afin d’y faciliter l’attraction des immigrants. À ce chapitre, le 
travail de sensibilisation des réseaux revêt un caractère particulier. Les RIF 
doivent répondre aux besoins de revitalisation de petites communautés 
francophones en situation minoritaire qui, en règle générale, n’ont pas été 
exposées à l’immigration. Le travail de sensibilisation est plus ardu parce que, 
dans bien des cas, ces communautés sont moins ouvertes et moins réceptives 
à la venue des immigrants. Pour les PLI, le problème du nombre ne se pose 
souvent pas. 
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4. Recrutement des immigrants francophones 

 

Les PLI et les RIF unissent leurs efforts pour faire la promotion de 
l’outil de recrutement qu’est Destination Canada. Rappelons la 
collaboration des PLI de Waterloo, de London et des cinq comtés 
(Prescott-Russell, ainsi que Stormont, Dundas et Cornwall) lors 
de la tournée Destination Canada. En matière de recrutement, la 
responsabilité revient aux organismes membres du réseau d’aller 
à Paris, en Belgique et en Tunisie pour y trouver la main-d’œuvre 
qualifiée que nos employeurs recherchent. 
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5. Régionalisation 

 

Nous voulons faire profiter les régions des travailleurs qualifiés 
qui abondent dans les grandes villes. C’est un enjeu pour lequel 
une collaboration entre les PLI et les réseaux est nécessaire si 
l’on veut développer une stratégie visant à mieux informer et à 
sensibiliser les nouveaux arrivants quant aux spécificités et aux 
opportunités qui existent dans ces régions. Toutefois, PLI et RIF 
devront s’accorder pour préparer l’accueil et assurer l’intégration 
de cette nouvelle clientèle.  
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6. Pistes de collaboration PLI-RIF 

 

Dans leur rapport présenté à CIC en mai 2012, Caroline Andrew 
et Mireille Paquet avaient défini cinq domaines de collaboration 
prometteuse. Le développement collaboratif de liens avec les 
municipalités pour la mise à l’ordre du jour des questions liées à 
l’immigration a été abordé à Ottawa, à Hamilton, à Cornwall et à 
Casselman. Il serait profitable d’explorer les autres pistes 
indiquées afin d’aller plus loin et de trouver des solutions 
durables pour l’établissement, l’épanouissement et 
l’enracinement des immigrants. 

 



QUESTIONS?  



MERCI! 

Marie Élise Lebon 
613-248-1343, poste 302 
melebon@cesoc.ca 


