
Le ministre Ahmed Hussen, le secrétaire parlementaire Serge Cormier et la FCFA donnent le coup 
d'envoi à la 5e Semaine de l'immigration francophone 

 
 
Ottawa, 30 octobre 2017 – Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, 
l’honorable Ahmed Hussen, et le secrétaire parlementaire Serge Cormier se sont joints à la vice-
présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Audrey 
LaBrie, pour donner officiellement le coup d’envoi à la 5^e Semaine nationale de l’immigration 
francophone, lors d’une célébration tenue au Collège Samuel-Genest d’Ottawa. 
 
La Semaine, qui a débuté hier et se poursuit jusqu’à samedi, souligne la contribution des immigrantes et 
des immigrants à la vitalité et à l’essor des communautés francophones et acadiennes. Elle met aussi en 
valeur tout ce que les communautés ont à offrir aux nouveaux arrivants, aux nouvelles arrivantes et à 
leurs familles. La Semaine est célébrée partout au pays par le biais de quelque 100 activités dans une 
multitude de régions au Canada. 
 
Lors du lancement au Collège Samuel-Genest, le ministre Hussen et Mme LaBrie ont entendu des 
témoignages des jeunes sur leur expérience de la diversité et de l’intégration en contexte scolaire. Ils en 
ont aussi appris davantage sur le Programme d’accueil des nouveaux arrivants (PANA) du Collège 
Samuel-Genest, et sur d’autres initiatives du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) en ce 
qui a trait à l’inclusion et à la diversité. 
 
La FCFA tient à remercier chaleureusement le CECCE et le Collège Samuel-Genest pour leur collaboration 
dans la tenue de cet événement de lancement de la Semaine nationale de l’immigration francophone. 
 
Citations 
 
« L’immigration francophone, c’est un projet de société pour bâtir ensemble une francophonie plurielle, 
ouverte et diversifiée. Pour y parvenir, il faut que dans tous les espaces où l’on vit en français, on 
travaille à créer des communautés accueillantes. Je suis fière de voir le leadership qu’assument les 
jeunes à cet égard, ici à Samuel-Genest comme ailleurs au pays » Audrey LaBrie, vice-présidente, FCFA 
du Canada 
 
« Augmenter l’immigration francophone hors Québec est une priorité pour le gouvernement. Même s’il 
reste beaucoup de travail à faire pour atteindre notre objectif, nos efforts en matière de promotion, les 
changements apportés au processus de demande d’Entrée express et le volet Mobilité francophone du 
Programme de mobilité internationale prouvent que nous nous affairons déjà à y parvenir.  C’est grâce à 
l’immigration que nous pourrons continuer d’insuffler du dynamisme à nos collectivités francophones et 
de maintenir notre riche patrimoine de bilinguisme. » L’honorable Ahmed Hussen, ministre de 
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
 
Quelques faits 
 
* L’immigration est une priorité de développement pour les communautés francophones en situation 
minoritaire depuis près de 15 ans. Au cours de ces années, elles ont mis en place plusieurs services 
d’accueil et d’intégration en français, ainsi que 13 Réseaux en immigration francophone (RIF) dans neuf 
provinces et deux territoires. 



* La Semaine nationale de l’immigration francophone est coordonnée par la Fédération des 
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada et les 13 RIF. Elle est inspirée de la Semaine 
de l’immigration francophone en Atlantique, une initiative organisée par le Comité atlantique sur 
l’immigration francophone (CAIF) en 2012 et en 2013. Elle est coordonnée et promue grâce à l’appui 
financier d‘Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 
 
La FCFA du Canada est un organisme national qui regroupe les associations francophones porte-parole 
de neuf provinces et des trois territoires, ainsi que six organismes nationaux. Elle a  pour rôle de 
défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des francophones à l’extérieur du Québec. 
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