Immigration Francophone
Réseau de soutien à l’immigration Francophone du sudouest de l’Ontario
le 23 février 2017
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Objectifs de la présentation

• Mettre en contexte l’immigration francophone en Ontario
• Donner un aperçu des initiatives en cours et à venir, du
ministère des Affaires civiques et de l’immigration, qui
visent à renverser la tendance des dernières années en
ce qui concerne l’immigration francophone.
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Contexte: Immigration Francophone
•

L’immigration francophone demeure clé au maintient de l’héritage francophone
et de sa population.

•

C’est une priorité pour l’Ontario:
•

La stratégie d’immigration de l’Ontario s’est fixé une cible de 5%.

•

La loi sur l’immigration en Ontario met l’accent sur le fait de “Permettre aux
collectivités de partout en Ontario, y compris les communautés francoontariennes,d’attirer,d’accueillir et d’intégrer des immigrants.»

• L’Ontario ne peut rejoindre sa cible seule. La province travaille étroitement avec
le gouvernment fédéral et continue à collaborer avec Immigration, Réfugiés et
Citoyonneté Canada (IRCC).
• C’est également une priorité pour le gouvernement fédéral:
• La feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018,
souligne la formation linguistique pour les nouveaux arrivants comme un
facteur clé de l'intégration.
• Elle souligne également l'intensification des efforts pour recruter des
immigrants de langue française dans les communautés en situation
minoritaire.
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Contexte: Les chiffres
•

La proportion annuelle d’immigrants francophones qui s’est installé en
Ontario durant les 10 dernières années fluctue entre 2.1% et 3.4%.

•

L’Ontario demeure la première destination pour les immigrants
francophones hors Québec:
•

63.4% de tout les immigrants francophones hors Québec se sont installés
en Ontario de 2005 à 2014.

•

2,061 immigrants, ou 2.0% de l’immigration de l’Ontario’s fut francophone
en 2015.
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Défis autour de l’accroissement de l’immigration
francophone
•

Des facteurs atténuants ont contribué au décroissement du
pourcentage d’immigrants francophones en Ontario ces deux
dernières années (2.2% en 2014 a 2.0% in 2015):
•

Il y a eu un accroissement de réfugiés(crise Syrienne) et d’aides
familiaux résidants admises en Ontario en 2015.

•

Il y a eu également un déclin dans les classes économiques qui
furent traditionellement une source d’immigration francophone.

•

Nos données indiquent que la vaste majorité des réfugiées ne
parlent aucune des deux langues officielles.
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Groupe d’expertes et experts sur l’immigration
francophone
•

Dans son rapport annuel 2013-2014, le Commissariat aux services en
français de l’Ontario recommandait pour mieux atteindre la cible de
cinq pour cent que le ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration (MACI) établisse un groupe d’expertes et d’experts sur
l’immigration francophone afin d’élaborer un plan stratégique visant
l’ensemble du gouvernement.

•

En 2015, le MACI a mis sur pied un Groupe d’expertes et experts sur
l’immigration francophone afin d’atteindre sa cible de 5%.

•

Les membres du Groupe d’expertes et experts sur l’immigration
francophone représentent une diversité de secteurs, régions et
domaines d’expérience, dont des groupes communautaires, des
employeurs, des municipalités, des universitaires et des étudiants.
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Groupe d’expertes et experts sur l’immigration
francophone
•

Ce groupe a eu pour mission d’émettre un rapport incluant des
recommandations sur les moyens d’accroitre l’immigration
francophone en Ontario et atteindre sa cible de 5%.

•

De 2015 à 2016 le Groupe a travaillé vers la formulation de 13
recommandations et son rapport final fut émis le 22 novembre 2016.

•

Le 23 novembre, le Commissariat aux services en français de l’Ontario
a émis un communiqué sur le rapport indiquant qu’il:
• ‘..ouvre la voie au développement et à la mise en œuvre de
solutions concrètes pour l’atteinte de la cible de cinq pourcent que
s’est fixée la province de l’Ontario en matière d’immigration
francophone..’ et que ‘La publication de ce rapport est un premier
pas dans la bonne direction et témoigne du leadership de la
province en matière d’immigration francophone.’
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Mise en œuvre et prochaines étapes
Programme Ontarien des candidats à l’immigration (POCI):
•

Le volet Travailleurs qualifiés francophones du Programme ontarien
Entrée Express, ne fut pas inclus dans la pause du Programme
ontarien des candidats à l’immigration (POCI) et continua d’accepter
des demandes durant la pause générale du POCI.

•

Le volet Travailleurs qualifiés francophones fut lancé en ligne le 23
janvier 2017. Tandis que la majorité des volets ont réouvert le 21
février 2017.

•

Ce volet permet au Programme ontarien des candidats à l'immigration
de désigner des personnes qui ont été jugées admissibles au bassin
Entrée express d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
et qui ont le niveau de scolarité, l'expérience de travail qualifié, les
capacités linguistiques et les autres facteurs exigées pour réussir à
s'établir en Ontario et à bien s'intégrer au marché du travail et aux
diverses communautés de la province.
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Mise en œuvre et prochaines étapes
Nous avons déjà commencé à mettre en oeuvre certaines recommandations
avec une emphase préliminaire sur l’attraction et la promotion internationale.
Par exemple:
•

Le MACI a continué de promouvoir le Programme ontarien des candidats à
l’immigration aux immigrants Francophones durant La Semaine canadienne
2016 à Paris et Lyon ainsi qu’ à Destination Canada à Paris et Bruxelles (un
forum sur la mobilité au Canada qui met en avant les possibilités de vie et
de travail au Canada dans les provinces et territoires autres que le Québec).

•

Le MACI a mis sur pied des séminaires en ligne pour des audiences
internationales,organisées par l’Ambassade Canadienne à Paris.

•

Organisé des sessions d’information pour étudiants internationaux
actuellement dans les collèges et les universités de l’Ontario, à travers le
financement de programmes tels: Étudiants Internationaux se connectent.

•

Financé la publicité sur l’Ontario dans le magazine L’Express édition
spéciale de 2016 sur comment s’établir au Canada.
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Mise en œuvre et prochaines étapes
Collaboration interministérielle:
•

Le MACI travaille avec le Ministère de l’éducation et du Ministère de
l‘Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle afin
d’explorer les possibilités de collaboration sur diverses initiatives de
promotion.

•

Le MACI travaille également de consoeur avec l’Office des Affaires
Francophones sur différentes initiatives par exemple, la mise sur pied
des séances de formation pour les employés sur la lentille
francophone.
• Cette formation a été mise sur pied afin d’appuyer les employés du
ministère dans leur compréhension de l’importance des services
en français et comment intégrer les besoins des Francophones
lors de l’élaboration des politiques et programmes.
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Mise en œuvre et prochaines étapes
•

Dans cette optique de lentille francophone, l’adjoint parlementaire de la
ministre des Affaires civiques et de l’Immigration a comme priorité à
travers sa lettre de mandat émise par la Première Ministre de l’Ontario

de:
• Travailler avec la ministre déléguée aux Affaires francophones
pour soutenir les efforts de l’Ontario visant à attirer des immigrants
francophones et à atteindre l’objectif de 5% d’immigration
francophone dans la province, en suivant les avis formulés par le
groupe d’expertes et d’experts sur l’immigration francophone qui a
publié son rapport en novembre 2016.
•

Le MACI explore actuellement les divers outils disponibles, telle la
promotion, afin de soutenir et mettre en œuvre son mandat.
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Collaboration fédérale
•

Le MACI continue de collaborer avec IRCC afin de faire le point et
avancer plusieurs dossiers ou il y a jointe collaboration:

•

Par exemple:
• Sélection de francophones à travers le système Entrée Express.
• Promotion de Mobilité Francophone a travers différentes
plateformes.

•

De plus, le MACI travaille étroitement avec le gouvernement fédérale
ainsi que les provinces et territoires au niveau intergouvernemental sur
différentes initiatives.
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Collaboration fédérale
•

L’Ontario participera au premier forum intergouvernemental sur
l’immigration francophone à Moncton le 31 mars.

•

La ministre des Affaires civiques, et de l’Immigration de l’Ontario ainsi que
la ministre responsable des Affaires francophones participeront à cette
rencontre.

•

Cette participation au forum démontre l’engagement indéniable de l’Ontario
à travailler avec les provinces et territoires afin de trouver des pistes de
solutions qui permettront aux deux juridictions d’atteindre leur cible en
matière d’immigration francophone.
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Conclusion
•

Le gouvernement de l’Ontario est déterminé a continué de mettre en
oeuvre les recommandations du Groupe d’expertes et experts sur
l’immigration francophone et d’atteindre ses objectifs en matière
d’immigration francophone.

•

Nous sommes confiants qu’avec la collaboration continue du
gouvernement fédéral et nos partenaires interministérielles et
communautaires que nous pourrons renverser la tendance des
dernières années.
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