
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL D’OTTAWA-CARLETON    

 
CESOC 



 LE CÉSOC 

• Le Conseil Économique et Social d’Ottawa Carleton CÉSOC est un 

organisme corporatif sans but lucratif qui vise à promouvoir la diversité de 

la communauté francophone dans l’Est de l’Ontario, plus précisément dans la 

région d’Ottawa. 

• L’immigration étant le moteur de cette diversité, le CÉSOC s’est fait un point 

d’honneur de mettre en place une structure qui favorise l’accueil et 

l’établissement des immigrants francophones de toutes origines. 

 



IMMIGRATION FRANCOPHONE  
UNE MINORITÉ DANS UNE MINORITÉ 

 

La population canadienne d’expression française en dehors du Québec 

représente moins de 4% de la population totale incluant la population 

francophone immigrante  

 

Concept :  

 

14.85% des francophones vivant en Ontario soit 92385 sont des 

immigrants francophones  

 

 

En Ontario selon le dernier rapport du Commissariat des Services en 

Français, 622415 francophones vivent dans la province.  

 



IMMIGRATION FRANCOPHONE  
UNE MINORITÉ DANS UNE MINORITÉ 

Avantages Inconvénients  

Se retrouver dans un continuum de vie :  

• Faciliter de communiquer,  

• Continuum d`éducation pour les enfants, 

• Faciliter de bâtir un réseau social 

• Plus ou moins facile d’avoir accès a des 

services en français 

• Accès difficile au marché du travail  

• Peu d`emplois en français 

• Emplois dans des secteurs tout à fait fermés 

• Difficulté de développer un réseau social dans la 

communauté d`accueil 

• Incapacité de développer un climat de confiance 

chez les employeurs  

 



IMMIGRATION FRANCOPHONE  
UNE MINORITÉ DANS UNE MINORITÉ 

Atténuation 

des 

inconvénients  

• Les Réseaux sont très 

impliqués 

• Des projets sont en cours pour 

essayer de pallier ces 

difficultés 

Le gouvernement fédéral du 

Canada vient de lancer un 

projet pilote prometteur. 



THANK YOU / MERCI ! 

  
Saint-Phard Désir, MBA 
Directeur Général/Executive Director 
Conseil Économique & Social d’Ottawa Carleton (CESOC) 
649 Chemin Montréal, Suite 202 
Ottawa, On K1K 0T4 
613-248-1343 ext. 306 
sdesir@cesoc.ca   
  
http://www.facebook.com/cesoc.ca 
https://twitter.com/Cesoc1  
www.cesoc.ca  
http://www.facebook.com/rsifeo  
https://twitter.com/rsifeo 
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