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Objectifs de la présentation

• Présenter la vision d’IRCC en appui au parcours
d’intégration francophone

• Présenter les principes directeurs qui chapeautent cette
vision. Une approche : 
• centrée sur le client
• en appui à la vitalité des communautés francophones

2



L’importance du parcours d’intégration francophone
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Évaluation de l’initiative d’immigration dans les communautés de langues officielle en
situation minoritaire (CLOSM)

«Pour contribuer à la vitalité des CFSM, les nouveaux arrivants d’expression
française doivent non seulement s’établir dans ces communautés, mais ils doivent
aussi adopter un parcours d’intégration francophone afin de créer des liens avec 

la communauté francophone. 

(…) Il n’est pas seulement question ici de la simple prestation de service en
français; il est aussi important que les services et le soutien soient offert de 

manière intégrée par des institutions et des communautés francophones, «pour 
et par des francophones» afin de faciliter la création de liens véritables entre les 
nouveaux arrivants d’expression française et les CFSM et, en fin de compte, de 

renforcer leur attachement et leur sentiment d’appartenance.»  



Les défis

• Méconnaissance des communautés francophones et 
leurs services par les nouveaux arrivants d’expression 
française. 
• Faible aiguillage vers les organisations francophones
• Gamme incomplète ou incohérente de services en 

français et parfois de qualité inférieure à la majorité 
anglophone.
• Paramètres de programme peu adaptés aux réalités 

des communautés francophones.
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Les opportunités

• Avec le Plan d’action pour les langues officielles (PALO) 2018-2023 : Investir 
dans notre avenir, le gouvernement du Canada a annoncé 36,6 millions$ en 
appui à la consolidation d’un parcours d’intégration francophone.

• Une recommendation de l’Évaluation de l’initiative d’immigration dans les 
communautés de langues officielles en situation minoritaire (CLOSM) invite 
IRCC à créer et mettre en œuvre une stratégie unifiée et horizontale qui 
devrait (…) faire avancer l’approche « pour et par les francophones » au 
Ministère.

• Élaboration en cours d’un Plan d’action pour les langues officielles, la 
réinstallation des réfugiés et l’intégration. 

• Vision du programme d’établissement orientée vers les services de haute 
qualité et l’amélioration des résultats des clients.
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On ne part pas de zéro!

• En 2017-2018, IRCC finance à la hauteur de 28 millions$ plus de 50 
organisations francophones pour livrer une gamme de services 
d’établissement directs et indirects.

• Le parcours d’intégration francophone est au cœur des priorités de 
l’appel de proposition actuel pour les services pré-départ.

• Des services francophones seront mis en place à l’aéroport Pearson, à 
Toronto.

• Depuis 2 ans, IRCC a multiplié les initiatives pour donner de la 
visibilité aux communautés et organisations francophones dans ses 
communications avec les résidents permanents à des points critiques 
du parcours.
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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.

Vision d’IRCC en appui au parcours d’intégration 
francophone
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Une approche centrée sur le client

Principes directeurs:

• S’assurer que TOUS les nouveaux arrivants puissent prendre des 
décisions éclairées et avoir une information complète sur les services 
d’établissement en français offerts par des organisations francophones 
tout au long du continuum d’intégration.

• Assurer un aiguillage actif vers les organisations francophones, selon la 
préférence du client.

•Mettre en place des services adaptés et un parcours d’intégration 
cohérent qui répondent aux besoins uniques des nouveaux arrivants 
installés en milieu minoritaire.

• Appliquer le principe d’égalité réelle en prestation de services (avoir le 
droit à la même qualité de service peu importe la langue officielle).
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Un parcours d’intégration francophone envisagé dès la 
sélection
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Un rappel du parcours dans le cadre des services pré-départ

« Le Canada est un pays bilingue où 
sont parlés le français et l’anglais. Si 

vous souhaitez vivre dans une 
communauté francophone hors Québec, 

veuillez visiter : 
Canada.ca/immigrationfranco. »
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Vers des outils pour faciliter l’aiguillage aux services 
communautaires francophones
Dépliant sur les services disponibles en Ontario



12

Une approche qui appuie la vitalité des communautés
francophones

Principes directeurs:
• Préconiser une approche ciblée qui assure une suite complète de 

services d’établissement en français autour de centres désignés.

• Explorer des modes de prestations innovateurs pour les régions où il y 
a une plus faible concentration d’immigrants.

• Encourager un financement qui concorde avec la planification 
communautaire francophone.

• Privilégier une offre de services par des organisations francophones 
ou des partenariats définis avec les francophones.

• Encourager une collaboration accrue.

• Assurer une promotion active du parcours d’intégration francophone 
au niveau national et dans chacune des régions.
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Exemple de mesure en appui aux organisations francophones
Outil de recherche de services en ligne
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Exemple de promotion des communautés francophones
La carte interactive de la FCFA
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Exemple de collaboration
Itinéraire de services du RIF du Manitoba
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Exemple d’approche centrée sur le client et la communauté
Le parcours francophone de la Cité
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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.

Un secteur 

d’établissement 

francophone renforcé 

(PALO $)

Services d’établissement 

de base améliorés

(Établissement/PALO $) 

Des communautés 

francophones 

accueillantes

(PALO $)

Résultats ultimes

Les immigrants d’expression française:

• s’établissent en nombre accru dans les communautés francophones en situation minoritaire;

• ont accès aux services d’accueil, d’établissement et d’intégration de qualité et adaptés dans la langue officielle de leur choix;

• trouvent un emploi à la mesure de leur formation et de leur compétence;

• sont intégrés dans différentes sphères  (sociale, économique, culturelle) de la vie communautaire.

Comment mettre en œuvre cette vision?
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Services d’établissement de base améliorés
• Bonification des services pré-départ et guichet unique 

francophone (Établissement$)

• Formation linguistique adaptée (PALO$)

• Services à l’aéroport Pearson (PALO$)

• Suite optimale de services dans les centres désignés 
(Établissement$)

• Prestation de services innovatrice pour régions 
éloignées/rurales (Établissement$)

(Établissement/PALO $)



19

Communautés francophones accueillantes

• Appui à des approches communautaires et partenariales 
pour 1) tisser des liens entre immigrants et CFSM; 2) accroître 
la réceptivité des CFSM; 3) combler les lacunes du parcours

• Financement axé sur la communauté
• Création de conseils consultatifs et développement de plans 

communautaires
• Présentation de propositions communautaires en appui à 

chacune des communautés francophones accueillantes

(PALO $)
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Un secteur d’établissement francophone 
renforcé

• Appui aux capacités des fournisseurs de services directs et 
développement professionnel

• Appui au développement des capacités des RIF
• Mise en place d’une approche nationale en appui au secteur 

d’établissement francophone

(PALO $)


