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❶  

Contexte national 
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Photo est une gracieuseté du CAFI, Moncton 



• Selon le recensement de Statistique Canada en 2016, la population du 
Canada était à 34,7 millions d’habitants  

o 75,4 % de la population est constituée de personnes d’expression 
anglaise 

o 22,8 % de la population est constituée de personnes d’expression 
française  

o 3,8 % des personnes d’expression française vivent à l’extérieur du 
Québec, dans les neuf autres provinces et trois territoires  
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Les communautés francophone hors Québec 

sont : 

• Dynamiques, mais petites, dispersées et 

souvent rurales 

• Riches en culture, mais parfois peu connues  

 
 

❶ Contexte national - Deux langues officielles  
 



• Engagements reflétés dans le cadre législatif du gouvernement du 
Canada 
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❶ Contexte national – La vitalité des communautés 

linguistiques en situation minoritaire  
 

Loi sur l’immigration et la 

protection des réfugiés 

Les décisions prises en vertu 

de la Loi confirment les 

principes d’égalité et de 

protection contre la 

discrimination de la Charte 

canadienne des droits et 

libertés. 

Loi sur le 

multiculturalisme 

canadien 

Reconnaît le 

multiculturalisme 

comme une 

caractéristique 

fondamentale de 

l’identité et du 

patrimoine canadiens.  

Loi sur la citoyenneté 

Dispose que tous les citoyens 

possèdent les mêmes droits et 

obligations, qu’ils soient citoyens 

de naissance ou par 

naturalisation. 
Loi sur la citoyenneté 

(1977) 

Loi sur le 

multiculturalisme 

canadien (1988) 

Loi sur l’immigration 

et la protection des 

réfugiés (2001) 

COHÉSION 
SOCIALE ET 
INCLUSION 

INTÉGRATION 
DES 

IMMIGRANTS 

Loi sur les langues 

officielles (1969) 

Loi sur les langues officielles 

Proclame l’anglais et le français 

en tant que langues officielles 

du Canada et appuie le 

développement des 

communautés francophones et 

anglophones en situation 

minoritaire. 



• Engagements également reflétés dans les 
priorités gouvernementales  

• Plan d’action pour les langues officielles 
2018-2023 visant: 

o La consolidation d’un parcours 
d’intégration francophone des nouveaux 
arrivants d’expression française 

 

 

• Stratégie en matière d’immigration 
francophone avec pour objectifs : 

o D’accroître l’immigration francophone au 
Canada, à l’extérieur du Québec, pour 
atteindre une cible de 4,4% d’ici 2023 

o D’appuyer l’intégration et la rétention 
réussies des nouveaux arrivants 
d’expression française 

o De renforcer les capacités des 
communautés francophones 6 

❶ Contexte national - La vitalité des communautés 

linguistiques en situation minoritaire  
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❶ Contexte national – Le parcours d’intégration 

francophone 

• En réponse à des préoccupations et des lacunes exprimées par les 
communautés francophones 

 

 

 

 

 

 

• Objectif du parcours : 
o Faciliter des liens entre les nouveaux arrivants d’expression française et les 

communautés francophones et renforcer la prestation de services d’établissement 
de qualité par et pour les francophones 

• La consolidation du parcours se réalise par le biais notamment de 
l’initiative des communautés francophones accueillantes 

 

Nouvel Arrivant Communauté francophone d’accueil 

Méconnaissance des communautés 

francophones hors du Québec. 

Méconnaissance des services d’établissement 

et d’intégration disponibles 

Capacités limitées de certaines communautés 

pour accueillir et retenir les nouveaux arrivants 

d’expression française. 

Services dispersés: difficiles à accéder par le 

biais d’un continuum de services intégrés.  

Désir que les organismes francophones 

fournissent les services selon l’approche « par et 

pour les francophones ». 



❷ 

L’initiative des communautés 
francophones accueillantes 
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Photo est une gracieuseté du CAFI, Moncton 



❷  L’initiative des communautés francophones 
 accueillantes - Vision  

 
Qu’est-ce qu’une communauté francophone accueillante? 

Une communauté francophone accueillante est une communauté 

inclusive où les nouveaux et nouvelles arrivant(e)s d’expression française 

ont le sentiment que leur identité est valorisée et se sentent intégré(e)s à 

la communauté d'accueil 
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IRCC pilote l’initiative sur 5 ans afin : 

• D’améliorer l’intégration et l’enracinement 

des immigrants d’expression française au 

sein des communautés francophones 

• De tester une approche qui mobilise la 

communauté 

 



• Pratiques en cours 

o Welcoming Cities en Australie 

o Welcoming Communities en Nouvelle-Zélande 

o Welcoming America aux USA 

o Intercultural Cities en Europe 

o Initiatives du Gouvernement du Canada (p. ex. ministère de l’Emploi 

et du Développement social)  

• Recherche : 

o Les caractéristiques d’une collectivité accueillante (Esses et co., 2010)  

o Le concept de communauté accueillante, dynamique et inclusive (Les 

Sentiers du leadership, 2017)  
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❷  L’initiative des communautés francophones 
 accueillantes – Nos sources d’inspiration 
 



❷  L’initiative des communautés francophones 
 accueillantes  - Le concept 
 
 

 

 

 

Approche axée sur la communauté… 

• Mobilisation des intervenants communautaires locaux 

• Identification des besoins des communautés et des immigrants 

d’expression française 

• Prise de décisions sur des approches et projets qui amélioreront 

l’intégration des immigrants d’expression française 

 

…avec un soutien gouvernemental 

• Accompagnement qui renforce la capacité des communautés 

• Financement flexible 
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❸ 

 
Préparer les communautés à la prise en charge de 

l’initiative  
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• Co-planification Ministère - Communautés 

• Identification et choix des communautés 

• Gouvernance des communautés accueillantes 

• Accompagnement continu des communautés 



• Susciter un intérêt en partageant et raffinant la vision 

de l’initiative avec les intervenants communautaires 

o Journées de co-planification 

o Neuf sommets en établissement francophone 

 

• Travailler avec les acteurs communautaires pour 

identifier les communautés selon les critères 

suivants:  

o Présence d’immigrants d’expression française 

o Disponibilité des services francophones 

o Besoin d’attraction et de rétention des nouveaux arrivants 

d’expression française  

o Volonté de la communauté d’être impliquée dans le projet 

o Communauté à échelle locale, soit, une zone géographique 

ciblée 
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❸ Préparer les communautés par la co-planification 
 



14 communautés 
francophones accueillantes 

à la grandeur du pays  

Moose Jaw / 

Gravelbourg 

Prince George 

Calgary 

Haut-Saint-Jean 

Labrador City 

Yellowknife 

Whitehorse 

Région 

Évangéline  

Clare 

Iqaluit 

Sudbury 

Hamilton 

Hawkesbury 

Région de la Rivière-Seine  14 

Chaque communauté a adopté 

une approche unique:  

• Concertation communautaire 

• Appel de candidatures 

❸ Préparer les communautés au choix des communautés 
 



❸ Outiller les communautés en matière de gouvernance 
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Mettre en place des mécanismes communautaires pour appuyer 

l’initiative  

 

• Reconnaître et bâtir sur les structures communautaires existantes (par 

ex. les Réseaux en immigration francophone) 

 

• Établir les structures nécessaires à l’échelle locale : 

o Par la création des conseils consultatifs communautaires pour: 

 représenter les intérêts des nouveaux arrivants d’expression 

française  

 assurer une bonne gouvernance 

 prendre les décisions (par ex. identifier et prioriser les projets à 

financer dans le cadre de l’initiative)  

 développer un plan communautaire  

 



• Processus accompagné à toutes les étapes de la mise 
en œuvre l’initiative 

o Forum de co-planification via : 

 Des rencontres téléphoniques bimensuelles  

 Plateforme d’échange de bonnes pratiques 

o Création d’outils adaptés 

 Pour mener l’état des lieux  

 Pour les plans d’activités 

o Formation professionnelle 

 Agents de projet des  
communautés accueillantes 

 Membres des conseils  
consultatifs communautaires 
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❸ Préparer les communautés – Un accompagnement 
continu  
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❹   

Nos premiers apprentissages 



❹ Nos premiers apprentissages 
 

• Un large engagement communautaire 

 

• Les politiques s’harmonisent avec les visées communautaires 

 

• Des résultats préliminaires surprenants et créatifs 
o Au plan de l’appropriation du projet par les communautés 

 

o Au plan de la variété dans le type de communautés choisies 

 

Citation d’un intervenant aux sommets en établissement francophone: 
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« Je pense que nous sommes ressortis de ce Sommet avec beaucoup d’optimisme et d’espoir. Nous avons 
tous sentis que nous étions vraiment parties prenantes des décisions et orientations d’IRCC et que notre voix 

allait être écoutée et qu’on allait tenir compte de nos réflexions et suggestions! 



 
 

 

• Le changement de culture ne se produit pas 
sans une certaine anxiété 

 

• La planification conjointe génère un 
processus itératif, souvent non-linéaire, et 
parfois difficile à réconcilier avec les 
impératifs d’imputabilité, notamment au 
niveau gouvernemental 

 

• La prise de décision entre les mains de la 
communauté peut soulever des enjeux de 
concurrence communautaire et une pression 
accrue 
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❹ Nos premiers apprentissages 

Photo: Sommet en établissement 
francophone, Calgary, Alberta, 
septembre 2018 



• Généralement, les activités proposées dans les plans communautaires 

visent à accomplir les résultats escomptés suivants:  

o Changer l’attitude de la communauté hôte – Augmenter la réceptivité 

o Augmenter la capacité d’accueil 

o Offrir des services adaptés (ex: jeunes)  

o Accroitre les opportunités économiques 

o Sensibiliser les nouveaux arrivants à leur vie au Canada en français 

• Ces résultats escomptés sont en alignement avec les résultats visés du 

modèle logique du programme d’établissement. 

• Les plans font ressortir une certaine créativité des communautés.  

• Les communautés souhaitent mesurer leurs rendements.  
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Constats de l’analyse préliminaire des plans 

❹ Nos premiers apprentissages 



 
 

• Poursuite de la co-planification avec les communautés: 

o Mesurer le succès de l’initiative 

o Identifier les leçons apprises 

 

• Finalisation des plans  
communautaires en prévision 
d’un financement des activités,  
prévu pour avril 2020  

 

• Évaluation du projet pilote 
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Prochaines étapes  

Sommet en établissement francophone, Centre-Sud-Ouest de 
l’Ontario, Octobre 2018 
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Merci. 

Yves Saint-Germain, Directeur 
Politiques d’établissement et de l’intégration 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  

yves.saint-germain@cic.gc.ca 
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Annexe: À quoi reconnait-on une communauté 
accueillante? 
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Leadership inclusif 

Accès équitable aux 
services d’accueil et 

d’établissement   

Opportunités 
économiques, 

entreprenariat et emploi 

Engagement et 
participation 

civique 

Espaces publics 
accueillants 

caractéristiques 
contribuant à 

forger un 
environnement 

accueillant 

Inspiré de : WelcomingCities en Australie; Welcoming Communities en Nouvelle-Zélande; Welcoming America aux USA; Intercultural Cities en Europe; 
Caractéristiques d’une collectivité accueillante de V. Esses et collaborateurs; Les CADI par Les Sentiers du Leadership 


