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              Communiqué 
Le 08 novembre 2016 

 
 Bilan de la Semaine nationale de l'immigration francophone 

2016 au Centre-Sud-Ouest de l'Ontario!  
 
Pour cette quatrième édition de la semaine nationale de l'immigration francophone, une 
vingtaine d'activités ont été organisées dans le Centre-Sud-Ouest de l'Ontario afin de 
célébrer les immigrants francophones ainsi que les communautés qui les accueillent. 
 

 
 
Le 31 octobre 2016, le lancement officiel de la semaine a eu lieu au Collège Boréal de 
Windsor, diffusé en direct aux sites suivants du Collège Boréal: Hamilton, London et 
Toronto. Cette cérémonie a été honorée par la présence de l'honorable Marie-France 
Lalonde, ministre déléguée aux affaires francophones. Dans son allocution, madame 
Lalonde a souligné la richesse qu'apporte l'immigration aux communautés francophones de 
la province et l'intérêt de son ministère à travailler ensemble avec elles pour une meilleure 
stratégie d'attraction et de rétention des immigrants francophones. Le gouvernement 
fédéral, le gouvernement provincial, les fournisseurs de services ainsi que les 
communautés d'accueil, partagent tous le même objectif qui est celui d'appuyer la 
diversité de notre communauté francophone et d'assurer son rayonnement.  
 

Du 27 septembre au 23 octobre, un appel à candidatures a été lancé 
aux employeurs du centre-sud-ouest de l'Ontario pour les inviter à 
participer au Prix de reconnaissance des employeurs champions en 
immigration francophone. Le but du concours était de reconnaître 
l'apport des employeurs dans l'embauche et la rétention de la main 
d'œuvre issue de l'immigration francophone dans la région et ce 
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dans 4 catégories (petites, moyennes, grandes  et entreprises sociale).  
Suite à l'évaluation des candidatures reçues par le comité de sélection, l'employeur 
gagnant de cette première édition dans la catégorie entreprises sociales est le Cercle de 
l'Amitié , une entreprise sociale qui a recruté 65 employés immigrants francophones / 
bilingues dans les cinq dernières années. 
 

Nous tenons à remercier et à féliciter 
tous les participants et finalistes 
suivants: CI Investments, La boîte à 
soleil Inc, Le petit chaperon rouge et 
Sohib Holdings Inc. pour leur 
participation et les encourageons à 
continuer leurs efforts dans le 
recrutement de main-d'œuvre 
qualifiée francophone/bilingue.  

 
 
 
Le 04 novembre 2016 à London, le Réseau et les membres du comité en immigration 
francophone de London ont invité les membres de la communauté de tout le centre-sud-
ouest à une soirée culturelle pour  la clôture de la semaine de l'immigration et la remise 
des prix aux employeurs champions. 
 

  
 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont fait de cette 4ème édition de la semaine une 
réussite, nos partenaires, les organisateurs des activités et nos commanditaires pour leur 
contribution et support. 
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Partenaires et organisateurs des activités de la semaine: 

 
 
Commanditaires majeurs de la semaine: 

 
 
La Semaine nationale de l’immigration francophone est une initiative de la Fédération des 
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada et des réseaux en immigration 
francophone (RIF). Elle est réalisée grâce à l’appui financier de  Citoyenneté et Immigration 
Canada. 
 

 
 


