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 Nomination d’un Commissaire aux services en 
français en Ontario;

 Travaille à:
◦ améliorer la qualité des services en français en 

Ontario; 

◦ répondre aux besoins de la communauté 
francophone;

◦ assurer son plein développement et; 

◦ lui permettre de préserver sa culture.



 Ontario = cible 5 
% en matière 
d’immigration 
francophone



 Le Commissaire devient un officier de 
l’Assemblée législative. Il se rapporte 
maintenant directement à la Législature. Ce 
nouveau statut lui garantit une impartialité 
sans équivoque.



 Commissaire aux langues officielles – Graham 
Fraser;

 et

 Commissaire aux services en français de 
l’Onario – François Boileau;

Rapport conjoint

Agir maintenant pour l’avenir des communautés 
francophones: pallier le désiquilibre en immigration 



 Les commissaires recommandent au ministre 
des Affaires civiques, de l’Immigration et du 
Commerce international de l’Ontario de se 
doter, durant l’exercice financier 2014-2015, 
d’un groupe d’experts en immigration 
francophone. 



 Ce groupe d’experts devrait :



◦ A. Élaborer une stratégie globale visant à favoriser la 
promotion, le recrutement, l ’accueil, la formation, 
l’intégration et la rétention des immigrants francophones;

◦ B. Élaborer un plan stratégique pangouvernemental, assorti 
d’un échéancier précis, visant à atteindre la cible de 5 %;

◦ C. Établir des mécanismes de responsabilité et 
d’évaluation annuelle transparents et accessibles au 
public;

◦ D. Se composer de divers acteurs de la communauté :



 Création du « Groupe d’expertes 
et d’experts en immigration 
francophone;



 Alain Dobi (coprésident)
Directeur, Réseau de soutien à l’immigration francophone du 
Centre-Sud-Ouest de l’Ontario

 Peter Hominuk (coprésident)
Directeur général, Assemblée de la francophonie de l’Ontario

 Caroline Andrew
Directrice, Centre d’études en gouvernance, Université d’Ottawa

 Rym Ben Berrah
Coprésidente, Regroupement étudiant franco-ontarien

 Brigitte Duguay-Langlais
Coordinatrice, Réseau de soutien à l’immigration francophone de 
l’Est de l’Ontario

 Christian Howald
Coordonnateur de projet, Réseau de soutien à l’immigration 
francophone du Nord de l’Ontario



 Didier Marotte
Directeur général, Centre communautaire francophone de 
Windsor (Place Concorde)

 Jacqueline Noiseux
Directrice générale, Association française des municipalités de 
l’Ontario

 Valérie Sniadoch
Directrice, Programmes d'employabilité et d'immigration, 
Réseau de développement économique et d’employabilité – La 
bonne affaire

 Représentants gouvernementaux (membres d’office) :
 Richard Lecours

Gestionnaire, Opérations, Intégration – Région de l’Ontario, 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

 Suzanne Skinner
Chef, Direction de l’immigration liée au développement des 
affaires et des programmes de sélection, ministère des Affaires 
civiques et de l’Immigration



 recenser les principaux défis à relever dans le 
domaine de l’immigration francophone et de 
l’intégration des immigrants de langue française,

 cerner les besoins des communautés 
francophones minoritaires en matière 
d’immigration et d’intégration,

 recommander des solutions novatrices 
susceptibles de régler les défis que présentent 
l’immigration francophone et l’intégration des 
immigrants de langue française,

 déterminer les points à examiner pour établir une 
politique, un programme et des priorités 
intergouvernementales en matière d’immigration 
francophone en Ontario d’ici un an à cinq ans.



 Sortie public du rapport du Groupe d’expertes et 
d’experts;

 http://www.citizenship.gov.on.ca/french/keyinitiati
ves/imm_str/strategy/goex_report.shtml

http://www.citizenship.gov.on.ca/french/keyinitiatives/imm_str/strategy/goex_report.shtml


 Le rapport compte treize recommandations 
dans cinq secteurs prioritaires : 
◦ Promotion et attraction;

◦ Sélection et avant l'arrivée;

◦ Arrivée;

◦ Établissement et intégration;

◦ Rapports publics.





 Dans la mise en place de ce comité, nous avons vu:

◦ La volonté et l'ouverture du ministère et du gouvernement à la recherche 
conjointe( ministère/communauté) de pistes et de solutions pour l'atteinte 
de la cible;

◦ Expression d'un certain leadership dans le dossier;

◦ Importance d'avoir des appuis, des porteurs de dossiers pour nos 
communautés (ex ici des commissaires Boileau et Graham Fraser) dont les 
recommandations ont été suivies;

◦ Ouverture du gouvernement mais aussi reconnaissance des avis qui 
viennent de ses porteurs de dossiers(commissaires et autres);

◦ Reconnaissance aussi de l'expertise des Réseaux en Immigration 
francophone.





Merci 


