
Des contextes différents pour les CLOSM francophones et anglophones

Alberta 
- Choix des immigrants de s’installer dans la communauté francophone ou anglophone, 

d’envoyer leurs enfants à l’école française ou anglaise et de recevoir des services en français 
s’ils sont francophones.

- Stratégies des communautés francophones pour attirer, accueillir, intégrer et retenir des 
immigrants en leur sein. 

- Ouverture liée aux besoins démographiques et économiques de ces communautés pour 
maintenir le français et les services en français au Canada

Québec
- Accords Canada Québec sur l’immigration: sélection d’immigrants francophones en priorité.
- Nombre limité d’immigrants qui maîtrisent l’anglais à leur arrivée.
- Loi 101, inscription des enfants allophones à l’école française et francisation des adultes. 

Services en français.
- En région, ce sont les réfugiés qui ont le plus souvent avoir l’anglais comme première langue 

officielle connue (Bhoutanais, Irakiens, Syriens, Afghans…)
Si la communauté francophone est vue comme une minorité en Alberta, on ne perçoit pas les 
anglophones comme une communauté minoritaire au Québec. 
Les organismes et services
- À Edmonton, organismes d’accueil et d’intégration des immigrants francophones financés en 

partie par les gouvernements fédéral et provincial. 
- À Sherbrooke organismes francophones d’accueil des immigrants mais pas d’organisme 

anglophone spécifique. Les organismes anglophones qui se préoccupent des immigrants le 
font toujours en les mêlant à leur population anglophone locale traditionnelle. 

Dans le cas albertain, la volonté politique d’intégrer des immigrants francophones à la 
communauté est perçue comme légitime et elle ne l’est pas pour les anglophones dans le cas 
québécois. 

                       Modéliser les pratiques des ONG favorisant l’accueil et l’intégration des immigrants  dans les CLOSM  à Edmonton et Sherbrooke
                     CLOSM : Communautés de langue officielle en situation minoritaire.
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Ce projet vise à identifier et modéliser les stratégies et pratiques d’accueil et d’intégration des immigrants mises en œuvre par les ONG et associations à l’œuvre dans les 
communautés de langue officielle en statut minoritaire (CLOSM) anglophones et francophones de 2 villes: Edmonton pour les communautés francophones et Sherbrooke pour les 
communautés anglophones. 
Retombées attendues
1) mieux comprendre l’intérêt de ces pratiques pour les communautés locales, 
2) saisir comment elles favorisent les partenariats et la concertation tout en tenant compte du tissus local et des organisations tant formelles qu’informelles et
3) offrir un éclairage nouveau pour la mise en œuvre de politiques, programmes et mesures localement pertinents et efficaces.

Objectifs du projet

À travers des observations et rencontres, nous voulons:

v 1) mieux comprendre l’intérêt de ces pratiques pour les 
communautés locales, 

v 2) saisir comment elles favorisent les partenariats et la 
concertation tout en tenant compte du tissus local et des 
organisations formelles  et informelles et 

v 3) offrir un éclairage nouveau pour la mise en œuvre de 
politiques, programmes et mesures liées à l’immigration et 
à la vitalité de la communauté localement pertinentes et 
efficaces.

Méthodologie

Analyse des documents publiés par les organismes

Entrevues avec des responsables et intervenants des 
organismes.

Observation participative d’activités des organismes
Synthèses par organismes 

Identification des bonnes pratiques par communauté et 
de manière transversale 

Modélisation-schématisation des bonnes pratiques 

Retour réflexif en groupes d’intervenant 

Analyse finale par communauté et transversale : 
modélisation finale.

Les organismes rencontrés
Sherbrooke Edmonton 

Bishop’s refugee sponsorship 
programme 

Centre d’accueil et 
d’établissement du nord de 
l’Alberta (CAE)

Hope Community  Church Alliance Jeunesse-Famille de 
l’Alberta Society (AJFAS)

Job Links Canadian volunteers united in 
action (CANAVUA)

Literacy in Action Centre collégial
Townshipper’s Association Campus Saint-Jean
Lennoxville Vocational
Trainning School

Accès Emploi

Association des juristes 
d’expression française de 
l’Alberta (AJEFA)

6 organismes        7 organismes 

Le travail de terrain Sherbrooke Edmonton

Entrevues avec la 
direction ou-et 
intervenants 

     
          12

         
           12

Observations             4            5

Entrevues avec les 
immigrants             8             7

Les bonnes pratiques
Sherbrooke : CLOSM anglophone

Personnalisation des services

Accueil et accompagnement informel 

Bénévolat

Adaptation aux besoins et aux personnes

Plurilinguisme comme ressource

Accompagnement vers l’autonomie et l’investissement du 
milieu de vie

Partenariats inter et intra communautaires

Sensibilisation de la communauté anglophone : faire 
communauté

Les bonnes pratiques
Edmonton : CLOSM francophone

Organismes d’accueil et d’établissement

Financement selon les besoins

Partenariats entre les communautés et selon les 
besoins

Bilinguisme et multilinguisme

Une vision multi et interculturelle du Canada
 
Promotion de la diversité culturelle

Vision transversale, intersectorielle

Hope  Community Church
Lennoxville 

   Sherbrooke 
   Edmonton

Modélisation des bonnes pratiques
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