
   
Immigration francophone, un bilan de fin d’année 

 
Le 15 octobre dernier, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du 
Canada a annoncé, par voie de communiqué, la formation de la nouvelle Table nationale de 
concertation communautaire en immigration francophone. Cette table et le nouveau Comité 
Citoyenneté et Immigration Canada – Communautés francophones en situation minoritaire 
(CIC-CFSM) ont eu leurs premières rencontres, respectivement, les 25 novembre et 
2 décembre derniers. Voici un bref survol des discussions qui ont eu lieu lors de ces deux 
réunions.  
 
Rencontre de la Table nationale 

Les discussions ont porté principalement sur trois thèmes, soit les rôles et le 
fonctionnement de la Table, les communications entre celle-ci et le terrain, ainsi que 
l’interaction avec les intervenants gouvernementaux. 
 
Les membres ont manifesté leur appui à la nomination d’Ibrahima Diallo comme président 
de la Table et coprésident du Comité CIC-CFSM, en soulignant la grande expérience et le 
leadership de M. Diallo dans le dossier. Ils ont également convenu de l’importance de 
rassembler leurs expertises et expériences variées pour travailler en collaboration vers une 
vision commune. 

 
Les membres se sont aussi donné une stratégie de communication afin de faciliter la 
circulation d’information entre la Table et le terrain. Par conséquent, une nouvelle section 
concernant les membres, les activités et les rencontres de la Table sera créée sur le Portail 
de l’immigration francophone (www.immigrationfrancophone.ca). Par ailleurs, ceux et 
celles qui souhaitent demeurer au fait des actualités de la Table pourront aussi s’abonner à 
une liste de distribution électronique. 

 
Les membres ont enfin sélectionné les sept délégués qui représentent la Table au Comité 
CIC-CFSM, soit Ibrahima Diallo (coprésident communautaire), Suzanne Bossé, Alain Dobi, 
Jocelyne Lalonde, Jean Léger, Denis Perreaux et Christophe Traisnel.  
 
Une conférence téléphonique de la Table nationale est prévue en janvier 2014. 

 
Réunion du Comité CIC-CFSM 

Les membres du Comité ont adopté un cadre de référence, signé par les deux coprésidents, 
Ibrahima Diallo et Les Linklater, sous-ministre adjoint de CIC. En plus de sept représentants 
de CIC et sept représentants communautaires, un représentant des gouvernements 
provinciaux et territoriaux siégera dorénavant au Comité CIC-CFSM. 
 
Les membres ont d’abord présenté leurs engagements respectifs en lien avec les 
thématiques suivantes : promotion et recrutement; réforme du système d’immigration; 
accueil, établissement et intégration; recherche; relations fédérales-provinciales-
territoriales; concertation et mobilisation. Le Comité CIC-CFSM a ensuite procédé à 
l’identification d’arrimages possibles entre le ministère et les communautés en matière 
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d’immigration francophone. Au cours des prochains mois, les membres poursuivront leurs 
discussions pour adopter des projets concrets et mettre en œuvre des plans de travail pour 
la période 2013-2018. 
 
Les membres du Comité CIC-CFSM ont enfin eu droit à une présentation et discussion avec 
Hubert Lussier, sous-ministre adjoint, Patrimoine canadien, sur la coordination 
interministérielle. 

 
Une année exceptionnelle pour l’immigration francophone 
 
Les rencontres de la Table et du Comité ont lieu au terme d’une année qui a vu des avancées 
sans précédent pour l’immigration au sein des communautés francophones en situation 
minoritaire. Notamment :  
 

 Les communautés, les Réseaux en immigration francophone (RIF) et leurs partenaires 
se sont mobilisés dans le cadre de deux tournées de liaison (provinces de l’Atlantique 
et Ontario en février-mars, et Ouest, Territoires du Nord-Ouest et Ontario en 
septembre) pour informer les employeurs sur les avantages de recruter une main-
d’œuvre francophone et bilingue à l’étranger. Au total, près de 400 employeurs et 
acteurs économiques ont participé aux sessions d’information dans le cadre de ces 
deux tournées. 

 

 Le Forum des leaders, formé de 43 organismes et institutions au cœur du 
développement des communautés francophones et acadiennes, a consacré une 
journée entière à la thématique de l’immigration lors de sa rencontre de juin; 
 

 À l’occasion de la première Semaine nationale de l’immigration francophone (3 au 9 
novembre), coordonnée par la FCFA et les RIF, plus de 110 activités ont eu lieu d’un 
bout à l’autre du pays, y compris une conférence de presse conjointe à laquelle ont 
participé la présidente de la FCFA, Marie-France Kenny, et le ministre de la 
Citoyenneté et de l’Immigration, Chris Alexander; 
 

 Quelque 400 intervenants des communautés, des gouvernements, du secteur 
d’établissement et du secteur privé ont participé à la Conférence nationale sur 
l’établissement à Ottawa à la mi-novembre. Les participants francophones, y compris 
les coordonnateurs des RIF qui tenaient leur rencontre annuelle au préalable, ont 
activement contribué à la réflexion sur l’avenir du Programme d’établissement et la 
Vision 2020. 

 
Merci à tous ceux et toutes celles qui, partout au pays, au niveau national comme au niveau 
local, ont contribué à ces avancées et qui continuent à travailler au bénéfice des immigrants 
d’expression française, de leurs familles et des communautés qui les accueillent.  
 
À tous et à toutes, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes! 


