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Plan de développement global 2017-2027

Pour accomplir la finalité, la CAF et ses organismes visent 

quatre objectifs fondamentaux communs :

1- Assurer la prestation de services et d’activités en français, 

du berceau au tombeau.

2- Augmenter la population de langue maternelle française.

3- Augmenter le taux de fierté et d’identité des Acadiens et 

francophones.
4- Augmenter le taux d’utilisation du français à la maison.
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COMMUNAUTÉS FRANCOPHONE

• 2011:  LMF 5,200 Espace francophone : 17,000  2016:  LMF 4,800 Espace francophone : 18,000

• 6 écoles francophones (modèle école/centre scolaire-communautaire) + 1 collège

• 17 – 20 % étudiants en immersion, taux le plus élevé au Canada
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CONCENTRATION DE LA POPULATION



 Postes en gestion

 Soins aux ainés

 Système scolaire

La sélection stratégique de 

recrutement de nouveaux arrivants

Secteurs

francophones

en pénurie

• Technologies

• La petite enfance
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Domaine de la petite enfance

Situation 

actuelle

• Listes d’attentes dans les 

centaines

• Des familles ayants droits 

qui ne peuvent pas y 

accéder



Petite enfance - Postes occupés par des immigrant ( e ) s

2015 2016 2017

# résumé reçu en petite enfance 10 53 15

# embauches 2 2 5

Temps moyen entre le recrutement et l'embauche
12 
mois

10
mois 7 mois

% qui demeure à l’ÎPÉ aujourd'hui 0% 100% 80%

Statistiques

2015 – 3 personnes
2016 – 4 personnes
2017 – 12 personnes

Pour 2017 : trois nouveautés 
1. Employeur en petite enfance participe à Destination Canada et fera un premier triage des CV et 

rencontrera même des candidats potentiels.
2. Recherche entamée sur la reconnaissance des diplômes internationaux (France et Belgique)
3. Nouveau programme pour la région Atlantique (PPIA)



Merci!

www.rdeeipe.net

www.liensipe.ca


