Recommandations - Immigration francophone en Ontario
Rapport du Groupe d’expertes et experts sur l'Immigration francophone 2015-2016
Élaborer un plan de marketing pour promouvoir l’Ontario français à l’échelle internationale
Créer une mission francophone internationale annuelle intitulée « Destination Ontario français »

Livre Blanc sur l'Immigration francophone en Ontario - Mars 2017
Que le ministère des Affaires civiques et de l’immigration de l’Ontario (MACI) développe et mette en œuvre une stratégie proactive de
promotion des collectivités francophones et, tel que proposé par le Groupe d’expertes et d’experts sur l’immigration francophone 20152016, réalise une mission annuelle, Destination Ontario francophone, en collaboration avec les trois Réseaux de soutien à l’immigration
francophone de l’Ontario (RIF).

Travailler avec le gouvernement du Canada pour élargir la sélection d’immigrants francophones en
Ontario

Que le gouvernement de l’Ontario adopte et mette en œuvre une Politique provinciale officielle d’immigration francophone et que celleci soit arrimée avec les stratégies du gouvernement canadien en matière d’immigration francophone afin d’assurer la cohésion et l’efficacité des efforts consentis pour augmenter et réussir l’immigration francophone en Ontario.

Collaborer avec le gouvernement fédéral pour rendre les examens linguistiques plus accessibles

Que le MACI, en collaboration avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), déploie un important effort de recrutement ciblé
dans les pays où il y a d’importants bassins de population francophone qui n’ont pas fait l’objet de recrutement soutenu dans le passé
(par exemple, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale). L’Ontario doit profiter de son adhésion à l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) pour développer ces nouveaux lieux de recrutement.

Améliorer et développer l’accès à l’information disponible en ligne pour les immigrants francophones
potentiels avant leur arrivée en Ontario
Travailler avec le gouvernement fédéral à l’étude d’une nouvelle définition, plus inclusive, d’immigrant
francophone
Accueillir de manière proactive et en français les nouveaux arrivants francophones en Ontario
Mobiliser les municipalités de l’Ontario dans le but d’attirer, de retenir et d’intégrer les nouveaux
arrivants francophones dans les collectivités de la province
Assurer la qualité et l’uniformité des services en français lors de l’identification et du financement des
organismes en mesure de fournir aux immigrants et aux réfugiés francophones des services en français
Travailler avec les groupes communautaires francophones à la production et à la diffusion de
documents d’information sur les services d’aide à l’établissement offerts aux nouveaux arrivants
francophones
Établir un partenariat avec les organismes francophones et les employeurs pour élaborer des
initiatives consacrées à la main-d’œuvre francophone
Continuer de collaborer avec les collèges, les universités et d’autres partenaires à l’élaboration d’initiatives garantissant aux étudiants internationaux un bon accueil et un soutien dans leur nouveau milieu
Faire état des progrès réalisés concernant l’atteinte de l’objectif de cinq pour cent et la mise en œuvre
des recommandations formulées dans le présent rapport

Pour une intégration réussie des immigrants
francophones dans des communautés dynamiques,
accueillantes et inclusives!

Que le gouvernement canadien réitère son engagement envers l’immigration francophone en adoptant une Politique officielle d’immigration francophone en milieu minoritaire tel que proposé par le Comité permanent des langues officielles dans son rapport Vers un nouveau
plan d’action pour les langues officielles et un nouvel élan pour l’immigration francophone en milieu minoritaire publié en décembre
2016.
Que les visées et les engagements en matière d’immigration francophone, des gouvernements du Canada et de l’Ontario et de la
communauté francophone de l’Ontario soient négociés dans une démarche tripartite et circonscrits dans une entente intitulée Accord
Canada-Ontario-Communauté sur l’immigration francophone en Ontario 2017-2022.
Que les trois parties, le Canada, l’Ontario et la communauté francophone de l’Ontario développent un cadre d’évaluation harmonisé de
l’Accord Canada-Ontario-Communauté sur l’immigration francophone en Ontario 2017-2022 pour suivre les retombées et les impacts
auprès des immigrants et des collectivités francophones et qu’un mécanisme de collecte et de partage de données soit instauré pour la
recherche et la prise de décision éclairée en matière d’immigration francophone en situation minoritaire.
Qu’IRCC, en collaboration avec le MACI et l’AFO, instaure, étende et finance le Programme des travailleuses et travailleurs d’établissement dans les écoles (TÉÉ) dans toutes les écoles de langue française de l’Ontario, et ce, sur 12 mois par année.
Que l’IRCC, en collaboration avec le MACI et l’AFO, réinstaure et finance adéquatement l’initiative de développement de « collectivités
accueillantes » dans toutes les collectivités francophones de l’Ontario, dans une approche intergouvernementale, interministérielle et
intersectorielle dans tous les secteurs de développement d’une collectivité ( éducation, petite enfance, santé, services sociaux, développement économique, alphabétisation et compétences essentielles, justice, arts et culture, communications etc.) pour créer les conditions,
les relations interpersonnelles et le climat requis pour accueillir, intégrer et inclure les réfugiés, les nouveaux arrivants, leurs familles et
Que l’IRCC, en collaboration avec le MACI, finance adéquatement une infrastructure gérée «par et pour» les collectivités francophones
pour soutenir un continuum complet et efficace de l’immigration francophone au service de l’immigrant francophone, allophone et
francophile. Dans le respect de l’égalité réelle, augmenter le nombre de centres d’accueil et de fournisseurs de services d’établissement
en français dans chacune des grandes régions de l’Ontario.
Que l’IRCC, en collaboration avec le MACI et l’AFO, déploie et finance adéquatement une stratégie systématique d’information, de
sensibilisation et de mobilisation des employeurs incluant des mesures d’accompagnement soutenu des employeurs et des immigrants
francophones tout au long de la trajectoire d’intégration.
Que le MACI mobilise les ordres professionnels, les syndicats et les institutions postsecondaires qui offrent des programmes francophones, afin d’améliorer et d’accélérer le processus de reconnaissance des acquis et de mise à niveau des compétences pour les immigrants
francophones, dans le but de faciliter et d’accélérer l’entrée des immigrants sur le marché du travail.

