
             

 
 

Ottawa est une ville cosmopolite qui accueille des personnes de différentes cultures venues de partout dans le 
monde. Chaque année, plus de 1000 nouveaux arrivants francophones choisissent Ottawa comme lieu de 
destination en terre canadienne. Selon l’Association d’études canadiennes, 8945 immigrants francophones ont 
déménagé à Ottawa pour y vivre entre 2006 et 20111.  
 

Fait à noter, les immigrants francophones choisissent de s’établir à Ottawa plutôt qu’à Gatineau. Presque 60 % des 
immigrants dont la langue maternelle est le français se sont fixés à Ottawa quand ils se sont installés dans la région 
de la capitale nationale entre 2001 et 20112. Selon Jack Jedwab, directeur général de l’Association d’études 
canadiennes, la diversité culturelle d’Ottawa et ses services communautaires peuvent y attirer les immigrants 
francophones.  
 
Selon les tendances historiques, entre 1999 et 2008, l’immigration francophone et bilingue a augmenté en 
moyenne de 34,2 % chaque année. De plus, Ottawa est un chef de file en matière d’immigration francophone et 
bilingue parmi les villes canadiennes moyennes dont le français est une langue minoritaire. Elle devance toutes les 
autres villes de taille similaire en attirant deux fois plus d’immigrants francophones et bilingues qu’elles3.  
 
 

         

Beaucoup d’immigrants francophones et bilingues s’intègrent très bien à Ottawa. Toutefois, certains affrontent de 
nombreuses difficultés. Même si leur niveau d’éducation est supérieur à celui de la population francophone locale 
et de l’ensemble de la communauté d’Ottawa en général4, ils ont de la peine à s’intégrer au marché du travail à 
Ottawa. Leurs diplômes ne sont pas toujours reconnus; les immigrants qui finissent par être engagés sont mal 
rémunérés et, dans bien des cas, ils doivent accepter des postes qui ne correspondent pas à leurs qualifications. 
Leur piètre maîtrise de l’anglais constitue un obstacle à leur recrutement. L’accès au logement est une autre 
difficulté à laquelle se heurtent les nouveaux arrivants francophones5. 
 
Au cours de la période s’échelonnant d’avril 2012 à mars 2013, le Conseil Économique et Social d’Ottawa-Carleton 
(CÉSOC) a servi 636 nouveaux arrivants francophones, soit moins de la moitié des immigrants francophones qui 
sont arrivés à Ottawa durant cette même période6. 

Dans ce contexte, la création du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario (RSIFEO) 
arrive à point nommé. Le RSIFEO a été mis en œuvre par le CÉSOC en février 2007 et est financé par Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC). Le RSIFEO est un réseau de partenaires francophones représentant divers secteurs, y 
compris l’éducation, la santé, l’emploi, le logement et les municipalités, qui partagent un objectif commun : 
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entreprisesent on 



favoriser l’immigration francophone. Porte-parole du dossier de l’immigration francophone, ils ont pour rôle de 
recommander des initiatives et des projets aux grandes organisations. La section d’Ottawa du RSIFEO comprend 
vingt-sept membres. Pour obtenir plus de renseignements sur les adhérents du RSIFEO et le travail actuellement 
en cours, visitez le site Web du RSIFEO à l’adresse suivante : www.rsifeo.org. 
 

http://www.rsifeo.org/

