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Réseaux en immigration francophone 

(RIF) 

 Mise sur pied de 13 RIF dans 9 provinces et 2 

territoires depuis 2003 

 Géométrie variable – structures et 

fonctionnement adaptés aux réalités 

provinciales, territoriales et régionales  

 Liens avec les organismes porte-parole P/T 

 Coordination nationale par la FCFA 



Réseaux en immigration francophone 

(RIF) 

 Principales activités 

 Identifier les besoins des communautés et des 

nouveaux arrivants de langue française 

o Développer un plan d’action en immigration francophone 

o Concerter divers intervenants pour favoriser les 

partenariats et assurer une meilleure coordination des 

services 

o Sensibiliser, mobiliser et appuyer les communautés et les 

partenaires 



Table nationale de concertation 

communautaire 

 Mise sur pied à l’automne 2013 

 Composition mixte de 12 membres 

communautaires provenant de divers secteurs 

et niveaux d’intervention 

 Liens avec le Comité CIC-CFSM 

 Coordination par la FCFA 



Table nationale de concertation 

communautaire 

 Mandat 

o Contribuer à la poursuite des objectifs et priorités de la 

stratégie nationale en immigration francophone et assurer 

ainsi le continuum de l'immigration francophone; 

o Favoriser la mise en commun d'information et la 

collaboration nationale en matière d’immigration 

francophone;  

 Identifier les enjeux, les priorités et les orientations 

stratégiques en matière d'immigration francophone;  



Table nationale de concertation 

communautaire 

 Mandat (suite) 
o Tenir compte de l’arrimage avec les Réseaux en immigration 

francophone (RIF), leurs membres et d’autres partenaires;  

o Tenir compte de l’arrimage des initiatives en immigration 

francophone entre les niveaux national, 

provincial/territorial et local, ainsi qu’entre divers secteurs;  

 Contribuer à la mesure et à l’évaluation des progrès 

réalisés en matière d’immigration francophone; 

 Tenir compte de l’intégration des enjeux francophones 

dans la recherche sur l’immigration. 



Comité CIC-CFSM 

 Mise sur pied à l’automne 2013 

 Composition de 15 membres représentant la Table 

nationale (7), Citoyenneté et Immigration Canada 

(7) et les gouvernements provinciaux/territoriaux (1) 

 Coordination conjointe par la FCFA et Citoyenneté 

et Immigration Canada 



Comité CIC-CFSM 

 Mandat 

o Favoriser l’immigration au sein des CFSM; 

o Déterminer des orientations stratégiques partagées entre 

CIC et les communautés en prenant en considération l'état 

des lieux actuel en matière d'immigration francophone 

dans les CFSM; 

o Faire valoir […] l’importance de l'immigration francophone 

au sein des CFSM et l’importance de tailler une place 

stratégique à cet enjeu dans le cadre des priorités de CIC 

et de celles des CFSM; 



Comité CIC-CFSM 

 Mandat (suite) 

o Assurer l’arrimage interministériel et 

intergouvernemental en matière d’immigration 

francophone; 

 Identifier des projets concrets à être réalisés par 

des équipes de projets; 

 Évaluer les orientations et actions du Comité ainsi 

que les progrès réalisés.  



Liens avec la recherche sur 

l’immigration francophone 



Liens avec la recherche sur 

l’immigration francophone 

 Pertinence de la recherche sur l’immigration pour 

les communautés 

o Information/planification 

o Évaluation 

o Innovation 

 Enjeux/défis  

o Appui et financement 

o Accès aux résultats de recherche (y compris la 

vulgarisation) 

o Coordination de la recherche 



Liens avec la recherche sur 

l’immigration francophone 

 Volets « recherche » au cœur des activités et 

mandats des RIF, de la Table et du Comité CIC-

CFSM 

 Mener des activités pour identifier les besoins des 

communautés et des nouveaux arrivants de langue 

française, et déterminer les priorités et orientations 

stratégiques 

 Évaluer les progrès en immigration francophone 

 Comité CIC-CFSM a adopté la recherche parmi les cinq 

priorités de son Plan de travail conjoint 2013-2018 
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Sondage sur les priorités de recherche 

en immigration francophone 

 Aperçu : 

o Initiative de la FCFA pour recenser les besoins et priorités 

des communautés en matière de recherche 

o Administration auprès des RIF et de leurs membres afin 

d’inclure les points de vue de divers intervenants clés, y 

compris ceux de fournisseurs de services directs et 

indirects, et ceux d’autres partenaires communautaires 



Sondage sur les priorités de recherche 

en immigration francophone 

 Objectifs 

o Déterminer les types de recherche (communautaire, 

universitaire, gouvernementale) auxquels les 

communautés ont actuellement accès 

o Cibler des thématiques en matière de recherche 

prioritaires selon les répondants  

o Inviter les répondants à identifier des questions de 

recherche précises  

 



Questions - discussions 

www.immigrationfrancophone.ca  

www.facebook.com/immfrancophone   

@FCFAimmigration 
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