
En route vers le Parcours d’intégration francophone (document de travail)

Planification 

conjointe 

avec 
communautés

Situation antérieure
• Faible présence francophone au CNÉ

• Consultations pour ADP sans lentille 

francophone

• Financement non aligné sur planification 

communautaire des RIF

• Financement de propositions 

individuelles sans cohérence d’ensemble

Situation visée
• Vers un représentation francophone améliorée au sein du 

CNÉ 

• Sommets régionaux francophones pour ADP 2019 et PALO

• Séances de planification conjointe avec RIF 

• Financement axé sur la communauté pour l’initiative des 

communautés francophones accueillantes

Vision Les nouveaux arrivants ont la possibilité de s’établir et de s’épanouir en français et contribuent 
positivement à la société canadienne et à la vitalité des communautés francophones. Cela est 
appuyé par un parcours d’intégration francophone qui débute avant l'arrivée et se poursuit 
jusqu’à l'obtention de la citoyenneté.

Mise en 

œuvre du 

parcours

Services 

d’établissement 

améliorés et 

adaptés

• Bonification des service pré-départ et guichet unique francophone

• Formation linguistique adaptée 

• Services à l’aéroport Pearson 

• Suite complète de services dans les centres désignés 

• Prestation de services améliorée et adaptée pour régions francophones 

éloignées 

Communautés 

francophones 

accueillantes

• Sommets régionaux francophones, et conseil consultatif pour chacune des 

communautés accueillantes

• Présentation du plan communautaire pour chaque communauté accueillante

Secteur 

d’établissement 

francophone 

renforcé

• Développement professionnel et appui aux capacités des fournisseurs de 

services directs et des coordonnateurs de RIF

• Mise en place d’une approche nationale

Parcours

d’intégration 

francophone

Situation antérieure
• Méconnaissance des services

• Faible aiguillage vers les organisations 

francophones

• Gamme incomplète, incohérente et 

parfois de qualité inférieure de services 

en français

• Paramètres de programme peu adaptés 

aux réalités des communautés

Situation visée
• Les nouveaux arrivants prennent des décisions éclairées et 

ont des informations complètes sur les services offerts

• Aiguillage systématique des nouveaux arrivants d’expression 

française vers les organisations francophones

• Accessibilité à une suite complète de services d’établissement 

de qualité en français dans des centres désignés

• Modes de prestations adaptés et innovateurs pour les petites 

régions éloignées

• Les paramètres du programme d’établissement adaptés aux 

besoins francophones 

Appui aux 

priorités 

stratégiques

• Valoriser une prestation de services d’établissement de grande qualité axée sur les résultats 

(lettre de mandat);

• Appuyer la vitalité des communautés francophones en renforçant les liens entre les immigrants 

francophones et les communautés (Plan d’action sur les langues officielles 2018-2023);

• Composante majeure de la future Stratégie d’IRCC en matière d’immigration francophone;

• Appuyer l’attraction, l’intégration et la rétention des immigrants au sein des communautés 

francophones.


