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Contexte des études
Comprendre la portée, les enjeux et 

les possibilités de bonification des 

Réseaux en immigration 

francophone (2018)

Bailleur de fonds : 

Ministère Immigration, réfugiés et citoyenneté

Canada

Chercheurs ayant participé à l’étude :
Mariève Forest, Marc L. Johnson, Christophe 

Traisnel

entretiens auprès des coordinations 

des RIF, de membres des RIF, de 

responsables des RIF au national et de 

personnes ayant transigé étroitement 

avec les RIF

47

Les ressources et les besoins des 

organismes du secteur francophone 

de l’établissement (2019)

Bailleur de fonds : 

Ministère Immigration, réfugiés et citoyenneté

Canada, via la Fédération des communautés

francophones et acadienne du Canada

Chercheurs ayant participé à l’étude :
Mariève Forest, Jessica Duvivier

entretiens et questionnaires auprès des 

membres du personnel des services 

d’établissement francophones 

organismes leur offrant du soutien

60



Services d’établissement
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Compétences pour tâches types

Connaissances du milieu et de 

l’immigration

Aptitudes liées à la santé mentale

1) Formations continues adaptées

aux CFSM et en français

2) Possibilités d’échanges avec 

organismes francophones

3) Mentorat

Formation postsecondaire

standardisée

Des capacités à développer

A

B

C

D

E



Une offre active défaillante

✓ Des modèles existent

✓ Un cadre réglementaire et politique est à adopter

✓ Des procédures sont à développer

L’offre active est le fait de présenter au premier contact ses services dans la 

langue de choix de la clientèle, avec confiance et conviction. 

Elle peut impliquer l’aiguillage vers des services en français.

Elle se rapport à une question de qualité, de sécurité et d’équité.



Une rétention à parfaire

La promotion de la vie en français par les 

services d’établissement est facilitée

lorsque :

la complétude

institutionnelle est

plus large, plus 

professionnelle et 

plus prestigieuse

la densité de la 

communauté

francophone 

est plus grande

la densité de la 

population 

immigrante 

francophone est 

plus grande



Planifier l’inclusion avec les 

Réseaux en immigration 

francophone



Fondation des RIF

Dates de mise sur pieds des Réseaux en 

immigration francophone au Canada

Année Région

2003 Saskatchewan

2004 Colombie-Britannique

2006 Nouvelle-Écosse

2007 Île-du-Prince-Édouard / Manitoba / Ontario Centre Sud-Ouest / 

Ontario Est / Ontario Nord / Terre-Neuve-et-Labrador

2009 Atlantique (CAIF) 

2010 Yukon

2011 Alberta / Nouveau-Brunswick / Territoires du Nord-Ouest

Source : Johnson (2016), d’après des données de la FCFA.



Réseaux en immigration francophone

en Atlantique

Fédération des 

communautés

francophones et 

acadienne du 

Canada

Comité

Atlantique sur 

l’immigration

francophone

(CAIF)

RIF du 

Nouveau-

Brunswick

RIF de 

Terre-

Neuve-et-

Labrador

RIF de l’Île-du-

Prince-Édouard

RIF de la 

Nouvelle-Écosse



Environnement et appuis du RIF

Membre 

RIF 

22 

membresMembre

Membre

Partenaire

Membre 

Partenaire

Partenaire

Membre



Des tensions à maintenir et à réarticuler

Tension entre :

✓ la tradition communautaire et le dialogue démocratique

✓ une conception sociétale et une conception individuelle de l’immigration

✓ une dimension temporelle et une dimension spatiale de l’hospitalité

✓ un dispositif de réseautage et une instance autonome (le RIF)



Environnement et appuis du RIF

Comité Atlantique sur 

l’immigration francophone (CAIF)

Fédération des 

communautés

francophones et acadienne

(FCFA)

Société de l’Acadie du Nouveau-

Brunswick

Greater Moncton Local 

Immigration Partnership

Bureau regional 

d’IRCC

Atlantic region 

association of immigrant 

serving agencies 

(ARAISA)

RIF 

du NB



Gouvernance - imputabilité

Qui est responsable? Envers qui le RIF est 

responsable?

Quelles responsabilités?



Planification Communautaire et 

financement

RIF 

du NB



Merci!
Mariève Forest : marieveforest@sociopol.ca
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