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IRCC works with partners to foster welcoming 

communities / IRCC travaille avec les partenaires pour 

appuyer les communautés accueillantes 
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81 Local Immigration Partnerships (LIPs) / 

Partenariats locaux en matière d’immigration (PLI)

14 Welcoming Francophone Communities /

Communautés francophones accueillantes

13 Réseaux en immigration francophone (RIF) / 

Francophone Immigration Networks 



Evolution of the role of LIPs and RIFs / 

Évolution du rôle des PLI et des RIF

New requirements and options to grow the network /           
Nouvelles exigences et options pour accroître le réseau :  

• Developed eligibility criteria for creating new LIPs /            
Élaboration de critères d’éligibilité pour la création de nouveaux PLI

• Zonal Immigration Partnerships and Feasibility Studies /  
Partenariats zonaux en matière d’immigration et études de faisabilité 
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New eligible activities / Nouvelles activités éligibles: 
• Anti-racism and celebrating diversity /                                       

Anti-racisme et célébrer la diversité  

• Newcomer retention / Rétention du nouvel arrivant 

Modernisation du modèle logique des RIF / Modernization of the RIF  
logic model

For LIPs / Pour les PLI:

For RIFs / Pour les RIF:



Activités des RIF et LIP pour promouvoir la diversité et lutter 

contre le racisme / LIPs and RIFs activities to promote 

diversity and combat racism 

Welcoming 
Week and 

Newcomers 
Day / Semaine 

d’accueil et 
Journée des 

nouveaux 
arrivants

Public 
awareness / 

Sensibilisation 
du public

Semaine nationale 
de l’immigration 
francophone / 

National 
Francophone 

Immigration Week

Charters on 
inclusion and 

diversity / 
Chartes sur 

l’inclusion et la 
diversité

Promoting 
systemic 
changes / 

Promotion de 
changements 
systémiques

Diversity and 
Anti-bias 
Training / 

Formations sur 
la diversité et 
visant à lutter 

contre les 
préjugés
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While support for immigration remains strong, the COVID-19 pandemic has stoked 

anti-immigrant sentiment in some parts of Canada. 

Bien que le soutien à l’immigration reste fort, la pandémie du COVID-19 a attisé le 

sentiment anti-immigrant dans certaines régions du Canada. 



LIPs and RIFs support IRCC priorities / Les PLI et les RIF 

appuient les priorités d’IRCC

LIPs and RIFs are advancing Departmental initiatives / Les RIF et les PLI font avancer 

des initiatives départementales: 

• Supporting Immigration Matters / Appuyer la campagne Immigration ça compte

• An active role in RNIP / Un rôle important dans le Programme pilote d’immigration 

dans les communautés Rurales et du Nord 

• Communautés francophones accueillantes et Parcours d’integration francophone / 

Francophone Welcoming Communities and Francophone Integration Pathway

• Continued role in fostering welcoming communities as immigration levels grow / 

Rôle continu de promouvoir des communautés accueillantes avec la croissance des 

niveaux d’immigration
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A source of data, such 

as community profiles / 

Une source de 

données, comme les 

profils des communautés

Can strengthen local and 

regional integration / Peuvent 

renforcer l’intégration locale et 

régionale

Can quickly 

mobilize partners / 

Peuvent rapidement 

mobiliser des 
partenaires
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IRCC reste à l’écoute et compte sur le travail des RIF et des PLI pour mieux comprendre 

ce que les communautés canadiennes ont besoin. / IRCC listens and counts on the RIFs 

and LIPs to better understand what Canadian communities need. 


