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Mise à jour annuelle du Service d’accueil pour les nouveaux arrivants francophones à 

l’aéroport Lester B. Pearson 

 

À la suite de la pandémie du COVID-19, le Service d’accueil francophone a suspendu ses activités 

le 15 mars 2020, deux semaines avant la célébration de son premier anniversaire. 

Grace à l’appui financier et technique du Ministère de l’Immigration Réfugiés Citoyenneté 

Canada (IRCC) et la précieuse collaboration de ses partenaires, le Centre francophone du Grand 

Toronto a pu relever le défi et démontrer que des immigrants francophones transitent bel et bien 

par l’Aéroport Pearson vers des diverses communautés francophones en Ontario et ailleurs au 

Canada et y reçoivent des services. 

Situation au 15 Mars 2020 

Nous sommes enchantés de vous partager ci-dessus quelques constats et données collectés au 

15 Mars 2020, après presque une année d’opération du service d’accueil. 

➢ 2447 clients ont été accueillis par le Service d’accueil respectivement aux Terminaux 1 et 

3. 

➢ Les données collectées pendant cette période indiquent que près de la moitié de tous les 

nouveaux arrivants accueillis ont pour destination, l’Ontario avec 32,2% à Toronto, 11,9% 

à Ottawa et 4,2 % à Mississauga, soit un total de 48,3%.  

➢ Les données démontrent également que 22,8 % des nouveaux arrivants transitent par 

Pearson vers différentes villes du Québec comme Montréal, Québec City et Gatineau et 
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un pourcentage non négligeable vers Winnipeg 5,1%, Edmonton 5,4% et d’autres villes 

canadiennes en plus petits pourcentages. 

Selon nos données, les nouveaux arrivants francophones transitant par le Service d’accueil 

Pearson viennent principalement des pays d’Afrique sub-saharienne. 

En effet, 26,9 %  viennent du Cameroun ; 9,8% du Burundi ; 8,9% de la Côte d’Ivoire ; 8,3% de RDC ; 6% de 

l’Algérie ; contre 6,3% de la France et 5,8% de l’Ile Maurice.  

 

 

Selon les données présentées ci-dessus, environs 23% des nouveaux arrivants transitant par Pearson se 

dirigent vers différentes villes du Québec principalement Montréal, Québec City et Gatineau. 

Nous avons noté également à travers nos données de notre service d’établissement que la plupart de nos 

clients originaires du Maroc et d’ailleurs au Maghreb référés par Action Interculturelle de développement 

et d’éducation (AIDE) transitent par l’Aéroport de Montréal. Ceux d’entre eux qui ont pris connaissance 

des services d’établissement dans le pré-départ communiquent avec le Centre francophone pour y 

recevoir des services d’établissement. Lorsque nous avons comparé les données partagées par AIDE, nous 

avons constaté que beaucoup de nouveaux arrivants originaires du Maghreb référés par AIDE et à 
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destination de l’Ontario ne passe pas par Pearson, ou une fois rendu en Ontario ne communiquent pas 

avec nos services. 

Au mois de février, le Ministère de l’immigration, de la francisation et l’intégration du Québec nous a 

contacté pour nous demander si nous serions disposés à distribuer les informations sur le Québec aux 

nouveaux arrivants à destination des différentes villes québécoises qui transitent par Pearson. 

La situation décrite plus haut nous a poussé à leur demander de faire de même pour les nouveaux 

arrivants à destination de l’Ontario qui transitent par Montréal. Notre interlocuteur avait promis de nous 

revenir là-dessus mais aucune suite n’a été donnée à cette demande de partenariat jusqu’à date. 

Partenariat avec les services pré-départ 

Un partenariat avec les services pré-départ a été établi depuis le début du projet à travers AIDE 

qui nous a référé une cinquantaine de nouveaux arrivants à destination de Toronto. La grande 

majorité de ceux-ci ont transité par Montréal et quelques-uns ont contacté nos services 

d’établissement. 

Dans notre stratégie de communication, et toujours dans le souci de faire connaître le service 

d’accueil en français aux nouveaux arrivants potentiels, une présentation Powerpoint avec toutes 

les informations utiles a été envoyée à Destination Canada et ces dernières ont été partagées et 

diffusées lors de la dernière session à Paris et à Bruxelles qui a eu lieu en Novembre 2019. 

Référencement 

Le rôle principal du Service d’accueil à l’Aéroport Pearson est d’informer les nouveaux arrivants 

francophones à leur arrivée de l’existence des services d’établissement en français dans leurs 

villes d’installation respectives en leur remettant une trousse d’information à cet effet. Les 

intervenants encouragent également les clients à prendre contact avec les services indiqués dans 

leur région afin d’obtenir les services. 

Nous allons au-delà de ce rôle d’information en faisant un suivi par l’entremise d’un courriel 

envoyé au nouvel arrivant quelques jours après son arrivée. Quelques nouveaux arrivants y 

répondent d’autres n’y répondent pas. 

À la suite d’une recommandation émise par les partenaires au Forum provincial des RIFs de 

l’Ontario qui a eu lieu du 5 au 7 novembre 2019 à Burlington, nous demandons dorénavant le 

consentement du client pour pouvoir partager ses coordonnées (son nom et son courriel) aux 

organismes d’établissement dans sa ville de résidence pour que ceux-ci fassent un suivi avec lui.  

 Cette recommandation a été mise en œuvre de décembre 2019 jusqu’à la suspension de nos 

services, soit le 15 mars 2020.  Nous avons commencé dans un premier temps avec les 

organismes de l’Ontario et jusqu’à la suspension des services tout se passait bien.   De Janvier à 

Mars 2020, 11 références ont été faites aux organismes d’Ottawa, 29 à ceux de Toronto, 4 à ceux 

de Mississauga, 3 à ceux de London, 1 à Sudbury, 1 à Windsor et 1 à Hamilton.  
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A la reprise des activités à Pearson, nous allons poursuivre avec les références vers les organismes 

des autres provinces.  

Une clé USB avec toutes les ressources francophones de l’Ontario et sera distribuée également à 

la reprise des activités.   

Les outils de promotion des autres provinces incluent déjà la liste de leurs ressources 

francophones. 

Remerciements 

Le centre francophone du Grand Toronto saisit cette occasion pour remercier IRCC et tous les 

partenaires de leur appui dans la mise en œuvre de ce service à travers tous leurs conseils et 

recommandations. 

Le Centre francophone s’est engagé à vous tenir informés sur la mise en œuvre du Service et 

reste ouvert à vos conseils et vos suggestions visant à améliorer la livraison de ce service.   

Nous vous invitons donc à nous faire part de toute suggestion simplement en écrivant au 

Centre francophone du Grand Toronto à l’adresse courriel : infoSNA@centrefranco.org  

D’ici là portez-vous bien, encore une fois merci de votre intérêt et votre appui précieux !   

 

Annexe 

Rapport du sondage des nouveaux arrivants accueillis. 
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