Guide
d’information
sur
l’immigration
francophone à
l’intention des
municipalités

Avant-propos
Depuis quelques années, la Fédération des
communautés francophones et acadienne du
Canada (FCFA) pilote une démarche qui vise à
soutenir le plein engagement des municipalités francophones ou bilingues en matière
d’immigration francophone, en collaboration avec
l’Association des municipalités bilingues du
Manitoba (AMBM), l’Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et
l’Association francophone des municipalités de
l’Ontario (AFMO). C’est dans ce cadre que l’idée
de préparer un guide d’information à l’intention
des municipalités a été mise de l’avant.
Pour les communautés francophones en situation
minoritaire (CFSM), les enjeux liés à une implication
des municipalités en immigration francophone
diffèrent selon le contexte géographique dans
lequel elles se trouvent. Certaines collectivités
francophones sont plus ou moins amalgamées à
d’importants centres urbains tels Halifax, Calgary,
Toronto, Ottawa ou Vancouver. À des degrés
divers, il peut s’avérer possible pour ces collectivités
d’influencer les politiques municipales afin qu’une
dimension francophone y soit intégrée. En
revanche, d’autres collectivités francophones sont
concentrées dans de plus petits centres urbains
(villes, villages, etc.) francophones ou bilingues où
leur poids démographique relatif est plus
important. Dans ces milieux, il est plus facile
d’établir des politiques municipales ou d’implanter
des stratégies qui peuvent favoriser une
immigration francophone qui rencontrent leurs
objectifs socioéconomiques.
Ce guide d’information a été préparé à l’intention
des municipalités francophones ou bilingues ainsi
qu’à l’intention des collectivités francophones
qui souhaitent faire progresser l’immigration
francophone dans les centres urbains où elles se
trouvent. Puisque les niveaux de responsabilités
des municipalités varient selon les juridictions
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provinciales ou territoriales, le guide se concentre
sur les responsabilités les plus communes entre
elles à travers le pays.
Le guide porte sur les enjeux et les pratiques en
matière d’immigration francophone et de gestion
de la diversité culturelle. Il s’agit d’un outil
accessible et pratique qui a pour objectif de
soutenir les efforts de municipalités dans la mise
en place d’un climat et d’un environnement ouvert,
inclusif et accueillant afin que les communautés
francophones et acadiennes du pays puissent tirer
parti d’une immigration francophone qui répond à
leurs besoins et enjeux de l’heure en même temps
qu’aux besoins et aspirations des immigrants
eux-mêmes.
Le guide présente des informations utiles
permettant à une municipalité de mieux saisir les
réalités et les enjeux de l’immigration francophone
vus selon une perspective municipale. Il brosse
un portrait sommaire de l’immigration dans les
communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) et porte attention au rôle et à la
valeur ajoutée du monde municipal en matière
d’immigration francophone. Il présente aussi des
éléments de réponse permettant à une municipalité de mieux préparer le terrain, de développer
et/ou d’adopter des pratiques et des outils pour
intervenir concrètement dans ce domaine. Le
guide comprend également un éventail d’expériences et de pratiques inspirantes susceptibles
d’offrir des pistes de réflexion et d’action
favorisant un positionnement municipal en
matière d’immigration francophone.
Nous espérons que ce guide saura satisfaire aux
besoins des municipalités qui cherchent des
éléments de réponse adaptés à leur réalité lorsque
vient le temps d’intervenir de manière efficace et
efficiente en matière d’immigration francophone.
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Introduction
Trois principaux enjeux militent pour une implication effective des municipalités
en matière d’immigration francophone. Il s’agit des enjeux socioculturels, des
enjeux démographiques et des enjeux économiques.

La municipalité au cœur
de la qualité de vie
Les rôles et responsabilités des municipalités sont
encadrés par des lois qui en définissent la nature
et la portée de manière plus ou moins précise
selon les juridictions provinciales et territoriales.
Cela dit, de plus en plus de juridictions ont adopté
des lois municipales où elles sont maintenant
reconnues comme des ordres de gouvernement
à part entière et comme des acteurs centraux
ayant pour fins de favoriser le bien-être
socioéconomique et l’amélioration de la qualité
de vie de leurs citoyennes et citoyens.
De plus, bien qu’elles aient été créées à l’origine
pour livrer des services à la propriété, les
municipalités ont été appelées au fil du temps à
jouer un rôle de plus en plus important en matière
de services à la personne dans divers domaines
tels les sports, la culture, les loisirs, les services
communautaires, le développement économique,
l’immigration, etc., pour n’en mentionner que
quelques-uns.
En tant que gouvernement de proximité, les
municipalités offrent donc des services qui
touchent les préoccupations quotidiennes des
citoyens et des citoyennes. Elles ont ainsi la
capacité d’influencer fortement la qualité de vie des
personnes et leurs comportements et de
contribuer à assurer et nourrir la vitalité des
collectivités locales.
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D’autre part, la mondialisation des échanges
occasionne de plus en plus d’impacts nouveaux et importants sur les collectivités
locales. Des phénomènes tels que la relocalisation d’entreprises, la mobilité de la
main-d’œuvre internationale pour combler des
pénuries, l’implantation d’entreprises de portée
internationale sont des exemples de phénomènes
qui produisent des mouvements de population,
de travailleurs et d’entrepreneurs qui représentent des défis nouveaux pour de nombreuses
municipalités.
Alors que les municipalités sont à la fois des
pôles socioéconomiques et des centres de
services, l’accueil et l’intégration des populations
qui s’y installent sont des aspects de leur rôle et
de leurs responsabilités qui prennent de plus en
plus d’importance.
Dans ce contexte, la façon de gérer cet accueil
et cette intégration des populations revêt une
importance capitale afin d’assurer la vitalité
linguistique et culturelle à long terme de
plusieurs municipalités au sein des CFSM. Cela
est particulièrement vrai lorsque ces populations
proviennent de différents horizons culturels
et linguistiques puisque cela implique la notion
centrale du vivre-ensemble, partie intégrante de
la qualité de vie d’une municipalité.

La municipalité au cœur
des enjeux démographiques

La municipalité au cœur du
développement économique

Le vieillissement de la population et l’exode des
jeunes représentent des menaces grandissantes
et déterminantes pour la viabilité à long terme de
nombreuses collectivités en situation minoritaire
au pays, particulièrement dans les milieux ruraux
et éloignés des grands centres.

Partout au pays les entreprises se tournent
vers les municipalités afin qu’elles soutiennent
de plus en plus directement le développement
économique. Cela s’explique principalement par
le fait qu’elles reconnaissent que les municipalités
ont souvent une connaissance plus aiguisée des
réalités socioéconomiques locales et qu’elles sont
ainsi mieux placées pour travailler avec elles pour
relever leurs défis.

D’une part, plusieurs d’entre elles doivent
composer avec un déclin démographique qui peut
mettre en péril leur capacité à maintenir à
long terme ou à développer des services et des
institutions dans de nombreux domaines cruciaux
pour leur vitalité (éducation, santé, services
sociaux, etc.), alors qu’elles ont dû travailler
d’arrache-pied pour les obtenir dans le passé.
Par ailleurs, de nombreuses municipalités francophones ou bilingues rencontrent aussi des défis
de plus en plus importants à assurer la livraison de
leurs propres services municipaux et à maintenir
leurs infrastructures compte tenu d’une baisse
de leurs revenus occasionnée en partie par un
déclin démographique continu. Cela est d’autant
plus préoccupant que ce déclin démographique
coïncide avec un transfert de plus en plus marqué
de responsabilités des paliers de gouvernements
supérieurs vers les municipalités, transfert qui
s’accompagne rarement des revenus qui devraient
y être associés.
Que ce soit donc pour des raisons de fiscalité
municipale ou pour soutenir la présence
d’institutions et de services gouvernementaux
dans des domaines importants pour leur viabilité
et leur vitalité, les municipalités francophones
ou bilingues réalisent qu’elles ont de plus en
plus intérêt à jouer un rôle proactif en matière
d’accroissement démographique et à se positionner favorablement pour attirer de nouvelles
familles. Pour ces raisons, l’immigration représente
donc un vecteur d’accroissement démographique
de plus en plus stratégique pour elles.

Les effets néfastes des pénuries de main-d’œuvre
et de compétences souvent associées à un
déclin démographique de plus en plus accentué
figurent parmi les enjeux qui préoccupent le
plus les entreprises actuellement au Canada.
Les démographes précisent que ce phénomène
ne s’atténuera pas de manière prévisible sans un
apport substantiel de nouvelles personnes issues de
l’immigration et cela malgré les efforts qui pourraient
être consentis en matière de soutien à la natalité,
de rapatriement des personnes déplacées ou de
rétention des jeunes.
Dans ce contexte, mettre en place des plans et des
mesures visant à soutenir l’immigration devient
une façon incontournable pour les municipalités
de contribuer au développement économique
local et d’assurer par le fait même un soutien à la
viabilité de la collectivité.

L’approche interculturelle
en tant que facteur de réussite
en immigration
L’interculturalisme est une philosophie qui vise à
favoriser une intégration réussie des personnes
immigrantes et une saine gestion de la diversité
culturelle en assurant l’engagement mutuel
à la fois de la personne immigrante et de la
communauté d’accueil. Elle reconnaît qu’il s’agit
d’une responsabilité partagée où tous ont un rôle
à jouer.
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Au sein du processus d’immigration, l’approche
interculturelle se préoccupe de l’enrichissement
mutuel des personnes immigrantes et des
membres de la communauté d’accueil, sur la base
du respect et de la complémentarité. Elle vise à
instaurer des pratiques qui misent sur un
rapprochement entre les personnes en bâtissant
des ponts plutôt qu’en se concentrant sur ce qui
les sépare. Concrètement, l’approche interculturelle, par le biais d’interactions et d’échanges,
invite les membres des communautés d’accueil à
comprendre, à respecter les besoins et aspirations
des personnes immigrantes et à apprécier les
apports nouveaux qui peuvent venir de celles-ci.
Parallèlement, elle invite les personnes immigrantes à respecter les besoins de la communauté
d’accueil, sa nature et ses caractéristiques de base
(par exemple : la primauté du droit, l’égalité entre

l’approche interculturelle
se préoccupe de
l’enrichissement mutuel
des personnes immigrantes
et des membres de la
communauté d’accueil
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les femmes et les hommes, la séparation des pouvoirs politiques et religieux, etc.) ainsi qu’à
apprécier ce que celle-ci peut leur procurer.
L’approche interculturelle engendre un dialogue
ouvert et constant qui permet d’établir un équilibre
et des accommodements jugés raisonnables entre
des groupes diversifiés sur le plan culturel qui
souhaitent vivre ensemble harmonieusement,
dans une relation gagnant-gagnant.
Voilà pourquoi les municipalités ont souvent
intérêt à se doter notamment de politiques ou de
stratégies de gestion de la diversité ou à adopter
des mesures en matière de prévention du racisme
et de la discrimination, car celles-ci favorisent
l’inclusion et la participation de tous à la qualité de
vie et à la vitalité communautaire.

•1•
Portrait de l’immigration
dans les CFSM
Rappel historique
En 1999, la FCFA a organisé un processus
de réflexion sur l’avenir des communautés
francophones et acadiennes et initié un
rapprochement avec les autres composantes
de la société canadienne. Ce processus appelé
« Dialogue » s’est échelonné jusqu’en 2001
et a mis en évidence l’important potentiel de
l’immigration comme facteur d’épanouissement
des CFSM. C’est à partir de ce moment que la
FCFA en a fait un volet fondamental de son action
et que se sont enclenchées des initiatives et
démarches structurées en matière d’immigration
francophone au pays, soutenues notamment
par les Plans d’action pour les langues officielles
successifs du gouvernement fédéral.

29,5 millions de dollars pour l’immigration vers
les communautés de langue officielle en situation
minoritaire. Il a, entre autres, mis de l’avant des
incitatifs comme le volet Mobilité francophone
du Programme de mobilité internationale
(PMI) afin d’inciter les employeurs canadiens à
recruter des travailleurs étrangers d’expression
française. Il soutient en participant ou organisant
de nombreuses activités de promotion de
l’immigration francophone et d’Entrée express
dans différents pays de la Francophonie afin
d’informer les aspirants potentiels à l’immigration
quant aux réalités de la francophonie canadienne
è l’extérieur du Québec.
À ce titre, le gouvernement fédéral a adopté deux
cibles en matière d’immigration francophone :

En 2003, le gouvernement fédéral a annoncé
la première feuille de route pour les langues
officielles comprenant les trois piliers : immigration,
éducation, communautés.

•Augmenter le nombre d’immigrants
d’expression française au Canada qui
s’installent à l’extérieur du Québec pour
atteindre une proportion de 4,4 % d’ici 2023;

En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le
« Plan stratégique pour favoriser l’immigration au
sein des communautés francophones en situation
minoritaire ». L’objectif de ce plan consistait
à augmenter le nombre d’immigrants d’expression française1 qui s’installent dans les CFSM
afin d’appuyer l’épanouissement des minorités
francophones par le maintien d’un équilibre
démographique dans tout le pays.

•Atteindre 4,0 % de francophones parmi
les immigrants économiques d’ici 2018.

Le gouvernement fédéral a investi 149,5 millions
de dollars dans le cadre de la mise en œuvre de
la Feuille de route pour les langues officielles
du Canada 2013-2018. Ces fonds comprennent
120 millions de dollars pour la formation
linguistique pour les immigrants économiques et

Certains gouvernements provinciaux et territoriaux ont aussi établi des objectifs en matière
d’immigration francophone et mis de l’avant
diverses initiatives ou services pour soutenir
l’immigration francophone et l’établissement
d’immigrants d’expression française dans les
CFSM. Cinq provinces et un territoire ont même
mis de l’avant des cibles en la matière, soit le
Nouveau- Brunswick (33%), l’Ontario (5%),
le Manitoba (7%), Terre-Neuve-et-Labrador (5%)
et les Territoires-du-Nord-Ouest.

En 2016, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a revu la définition du terme immigrant d’expression française. « Un immigrant d’expression
française est un immigrant dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage. » Les deux éléments de mesure relatifs à cette définition sont
les suivants : Les résidents permanents qui déclarent la connaissance du français seulement comme langue officielle et Les résidents permanents qui
déclarent la connaissance du « français et de l’anglais » comme langues officielles, ainsi que le français comme la langue dans laquelle ils sont plus à l’aise.
1
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Depuis 2006, les communautés francophones et
acadiennes de l’ensemble du pays, par le biais de
la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) et les membres des Réseaux
provinciaux en immigration francophone,
contribuent à la mise en œuvre du plan stratégique
national et à la réalisation des objectifs afin de
favoriser l’immigration au sein des CFSM. La
participation à diverses tables de concertation
à l’échelle nationale, régionale, provinciale et
territoriale, l’organisation de journées de réflexion
nationale sur l’immigration francophone et de
tournées de liaison facilitant les liens entre les
bureaux d’IRCC à l’étranger et les communautés,
la tenue de la Semaine nationale de l’immigration francophone et la mise en réseau et le
partage d’expériences et de connaissances sont
des exemples qui démontrent l’implication des
communautés partout au pays dans le dossier de
l’immigration francophone.

Le niveau de référence pour 2018 se chiffre
désormais à 310 000, celui de 2019 à 330 000 et
celui de 2020 à 340 000. Les cibles d’immigration
du gouvernement fédéral se concentrent en trois
grandes catégories : les immigrants économiques,
les immigrants issus de la réunification des familles
et finalement les immigrants réfugiés qui sont
admis au pays pour des raisons humanitaires.
Dans le plan fédéral actuel, le nombre de résidents
permanents sélectionnés pour chacune de ces
catégories augmentera par rapport aux années
précédentes. Les figures suivantes présentent les
principaux faits saillants des niveaux d’immigration
du gouvernement fédéral pour l’année 2018.

Catégories d’immigrants récents
En 2018, le gouvernement fédéral a établi de
nouveaux niveaux de référence pour l’admission de
résidents permanents pour la période 2018-2020.
Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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Le continuum
de l’immigration
Le continuum de l’immigration francophone est
un concept de plus en plus utilisé pour décrire
l’ensemble des dimensions de parcours migratoire
sur lequel les acteurs du milieu d’accueil peuvent
intervenir et exercer un certain degré d’influence.
Bien que le concept ne fasse pas l’objet d’une
définition standardisée, on reconnaît généralement
qu’il comprend les principales composantes
suivantes :
1) Planification et mobilisation
2) Promotion et recrutement
3) Accueil, établissement, intégration
et rétention
La première composante (Planification et mobilisation) vise la mise en place de conditions favorables à la prise en compte de l’immigration comme
solution aux défis de la collectivité. Elle comprend
plusieurs aspects de planification tels que la
connaissance des besoins démographiques locaux
(notamment sur le plan de la main-d’œuvre); la
connaissance de la réalité et des besoins des immigrants; la présence de stratégies, de politiques
ou de plan d’action en matière d’accroissement
démographique et d’immigration; le degré de
participation citoyenne et de représentativité des
immigrants établis dans la collectivité; et le degré
de mobilisation de la collectivité en faveur de
l’immigration.
La seconde composante (Promotion et recrutement) vise la mise en valeur de la collectivité
et la valorisation de ses attributs susceptibles
d’encourager d’aspirants immigrants à s’engager
dans un processus formel d’immigration. Il s’agit
d’activités de promotion et de recrutement et
comprend notamment le développement d’outils
de promotion, la présence des collectivités sur
Internet et dans les réseaux sociaux, la participation à des missions de recrutement, etc.

La troisième composante (Accueil, établissement,
intégration et rétention) vise à assurer l’insertion
durable de l’immigrant dans son milieu d’accueil à
partir du moment où il est admis à s’y installer et
toute la période subséquente. Il s’agit des aspects
liés à son accueil, à son établissement, à son intégration socioéconomique ainsi qu’aux facteurs de
rétention à long terme. Cela comprend notamment
la présence d’infrastructures locales facilitantes
en matière de logement et de transport; la présence
de ressources d’accueil et d’établissement; le degré
d’adaptation culturelle des services publics ainsi
que le niveau de sensibilisation et de valorisation
de l’immigration et de la diversité culturelle auprès
de la population locale.

Encadrement législatif et
administratif de l’immigration
Au Canada, l’immigration est une responsabilité
partagée entre les gouvernements fédéral et
provincial ou territorial. Ceux-ci comptent également sur la collaboration des communautés et des
collectivités locales pour réussir à atteindre leur
mandat et leurs objectifs respectifs.
C’est le gouvernement fédéral qui est responsable
ultimement d’accorder les statuts officiels de
résidence aux personnes immigrantes qui désirent
s’installer au Canada. Le ministère Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), en vertu
de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés, a l’obligation notamment :
•D’enrichir et de renforcer le tissu social et
culturel du Canada dans le respect de son
caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
•De favoriser le développement des collectivités
de langues officielles minoritaires au Canada;
•De favoriser le développement économique
et la prospérité du Canada; et
•De faire en sorte que toutes les régions
puissent bénéficier des avantages
économiques découlant de l’immigration.
8

Les provinces et territoires interviennent en
matière d’immigration par l’entremise des
ministères provinciaux et territoriaux chargés
d’immigration ou par le biais des directions
responsables de l’immigration au sein de ministères à vocation plus généraliste. Les
provinces et territoires sont principalement
responsables de gérer un programme des
can-didats (PCP) par lequel il est possible de
cibler, prétraiter et proposer des candidatures
à l’immigration à IRCC. Le rôle que jouent les
provinces et territoires en matière d’immigration
francophone est encadré, dans chacun des cas
(à l’exception du Nunavut), par des ententes
et accords fédéraux-provinciaux/territoriaux2.
Il convient de souligner également que la responsabilité du dossier de l’immigration francophone dans
les provinces et territoires est aussi partagée avec
les instances gouvernementales chargées de la
francophonie et des langues officielles.
Dans la majorité des cas, les programmes des
candidats des provinces et territoires s’intègrent
dans une stratégie globale ou un plan d’action
qui vise à améliorer les conditions favorables sur
tout le continuum de l’immigration francophone
alors que certains ont adopté une approche plus
neutre à cet égard. Dans un nombre limité de cas,
elles montrent une volonté d’assurer le maintien
de l’équilibre linguistique actuel. Dans un nombre
réduit de cas, cela s’est traduit même par l’adoption
d’une loi provinciale sur l’immigration qui intègre
un volet spécifique sur l’immigration francophone
comme c’est le cas pour l’Ontario.
Certaines provinces et territoires indiquent
jouer un rôle actif en matière de promotion et
d’attraction d’immigrants d’expression française.
La majorité des provinces et territoires indiquent
soutenir financièrement et/ou techniquement les
communautés locales et/ou des organisations sur
le terrain afin de satisfaire les besoins sur tout le
continuum de l’immigration francophone. Dans un
nombre plus limité de cas, elles indiquent entretenir

un dialogue ouvert ou mener des consultations
avec les communautés et organisations francophones pour s’assurer de l’arrimage de leurs
politiques avec les réalités francophones.
En matière de diversité culturelle, le Canada
a défini des cadres juridiques pour contrer la
discrimination, promouvoir l’égalité et garantir
les droits culturels des personnes. À titre
d’exemple, on notera la présence de la Charte
canadienne des droits et libertés de même que la
Loi sur le multiculturalisme canadien, qui visent à
promouvoir la participation entière et équitable
des individus et des collectivités de toutes origines
à l’évolution de la nation et au façonnement de tous
les secteurs de la société, et à les aider à éliminer
tout obstacle à une telle participation.

La collaboration en immigration
francophone
L’accueil, l’établissement, l’intégration et la
rétention des immigrants sont des enjeux complexes qui exigent l’engagement et le leadership
de plusieurs acteurs, dont le gouvernement du
Canada et celui des provinces et territoires, les
employeurs, les services publics, les municipalités
et les collectivités locales francophones.
Dans ce contexte, les partenariats en immigration
francophone sont de première importance. Ils
visent à assurer la complémentarité et la synergie
des acteurs, à contribuer à ce que chacun apporte
une valeur ajoutée au processus d’immigration,
dans un souci constant de rendre le parcours de
chaque individu le plus fluide, efficace et efficient
possible.
Au fil du temps, de nombreuses initiatives ont été
mises en place afin de soutenir les partenariats en
immigration francophone au pays, que ce soit à
l’échelle pancanadienne, provinciale ou territoriale
ainsi qu’au niveau local.

En vertu de l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains, le Québec assume pleinement ses responsabilités en
matière de planification des niveaux d’immigration, de sélection, de francisation et d’intégration des immigrants. Dans les domaines relevant de sa
compétence, il définit sa politique et ses programmes, légifère, réglemente et établit ses propres normes.
2
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À l’échelle pancanadienne, la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne (CMFC)
ainsi que le Forum des ministres responsables de
l’immigration (FMRI) sont deux exemples de tables
de concertation ministérielle qui visent notamment à développer des relations fructueuses en
matière d’immigration francophone entre les
provinces et territoires. Un premier forum sur
l’immigration francophone au Canada s’est tenu
en 2017 sous le leadership conjoint de ces deux
entités. En mars 2018 à Toronto, l’ensemble
des gouvernements ont adopté un plan d’action
fédéral-provincial-territorial (FTP) lors d’un deuxième forum.
Depuis que l’immigration francophone a été
identifiée comme une priorité pour les CFSM, la
Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) assume un rôle de premier plan
au niveau national dans ce domaine. Chef de file
de la concertation des communautés, elle en est le
porte-parole auprès des gouvernements tout en
assurant la coordination de diverses structures de
gouvernance et de collaboration en immigration
francophone. La FCFA soutient les Réseaux en
immigration francophone (RIF), champions de la
collaboration regroupant plus de 300 organismes
au total. Elle intervient également en matière
de mobilisation des connaissances notamment
par l’organisation annuelle de la Journée de
réflexion sur l’immigration francophone. Enfin, la
Semaine nationale de l’immigration francophone
et les tournées de liaison sont d’autres champs
d’expertise coordonnés conjointement par la
FCFA au niveau national et par les RIF au niveau
provincial/territorial.
Au niveau des collectivités locales, ce sont
les Partenariats locaux en immigration (PLI),
un programme soutenu par IRCC, qui œuvrent
principalement à établir et à soutenir les collaborations entre les intervenants locaux en matière
d’immigration au sein des municipalités. Les PLI et
les RIF jouent un rôle complémentaire en matière
d’immigration francophone.

À cela s’ajoutent également de nombreuses
collaborations existantes entre les municipalités et
les autres paliers de gouvernement afin de soutenir
les initiatives locales en immigration francophone.

Immigration récente et profil
démographique actuel et prévisible
En 2017, Statistique Canada a publié Projections
linguistiques pour le Canada, 2011 à 2036, un
rapport qui souligne les principaux facteurs
démographiques et démolinguistiques qui ont
façonné les caractéristiques linguistiques actuelles
de la population canadienne au cours des 25
dernières années et celles qui sont susceptibles
d’influencer le portrait linguistique canadien au
cours des 20 prochaines années.
Les principales projections du rapport révèlent
que le poids démographique de la population de
première langue officielle parlée (PLOP) français
dans l’ensemble du Canada à l’extérieur du Québec
diminuerait d’ici 2036, et ce, dans toutes les provinces. En effet, la proportion de la population de
PLOP français au Canada à l’extérieur du Québec
pourrait diminuer de 3,9 % qu’elle représentait
en 2011 pour atteindre 3,0 % en 2036, même si
le nombre absolu d’individus pourrait augmenter
et atteindre un maximum potentiel de 1,1 million
pour la même période. Il est important de noter que
l’immigration devrait constituer le principal moteur
de la croissance démographique au Canada d’ici
2036. La croissance démographique des groupes
linguistiques au Canada dans les prochaines
années devrait reposer principalement sur le
solde migratoire international. Ainsi, l’effectif de
la population totale de PLOP français à l’extérieur
du Québec pourrait connaître une croissance plus
rapide que celle ayant le français comme langue
maternelle. Voilà pourquoi une stimulation du
nombre d’immigrants dont le français est la PLOP
s’avère de plus en plus nécessaire au maintien
du poids des populations de langue française au
Canada à l’extérieur du Québec.

10

D’autre part, la migration interne est l’un des
facteurs démographiques qui jouent sur l’évolution
des groupes linguistiques au Canada. Selon
Statistique Canada, en 2011, le taux de migration
interprovinciale de PLOP français est demeuré
plus élevé que celui des immigrants de PLOP
français et anglais. Par exemple, parmi les
migrants interprovinciaux francophones de la
période 2006-2011, 57% de ceux nés au pays
et 59 % des immigrants se sont dirigés majoritairement vers la province du Québec. L’Ontario
et l’Alberta, dont l’attrait comme provinces de
destination est semblable, ont attiré 11%
chacune des migrants interprovinciaux de langue
française. Comme telle, la migration interprovinciale demeure un élément important à
considérer, surtout en termes d’intégration et de
rétention des immigrants d’expression française
au sein des CFSM3.
En 2016, la proportion d’immigrants d’expression
française à l’extérieur du Québec était de 1,81 %.
Le nombre d’immigrants d’expression française
des CFSM a doublé depuis l’adoption des cibles
3

francophones en 2003 et en 2006. De 2003 à
2016, l’Ontario était la destination envisagée de
plus de la moitié de l’ensemble des immigrants
d’expression française (à l’exception du Québec)
suivi par l’Alberta (13%) et la ColombieBritannique (10%). Les immigrants d’expression
française privilégient les grands centres urbains
de Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary.
Les stratégies provinciales et territoriales
d’attraction d’immigrants d’expression française
par le biais des programmes de candidats des
provinces permettent de développer d’autres
destinations d’immigration, notamment au
Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en
Nouvelle-Écosse. Certaines collectivités francophones bénéficient peu de l’apport d’immigrants
d’expression française et souhaitent voir une
plus grande régionalisation de l’immigration
francophone. Il y a donc une occasion pour
les destinations moins connues de se faire
connaître davantage pour attirer des immigrants
francophones.

Extrait de « Portrait Statistique de la population immigrante de langue française à l’extérieur du Québec (2006-2011) ».

l’immigration devrait
constituer le principal
moteur de la croissance
démographique au
Canada d’ici 2036
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•2•
Rôle du monde municipal
en matière d’immigration
La gestion de l’immigration au Canada implique plusieurs niveaux de responsabilité
et engage une vaste panoplie d’intervenants du secteur public, de la société civile et
du secteur privé. Il s’agit d’un écosystème relativement complexe où chaque
intervenant a un rôle à jouer et dans lequel il apporte une contribution utile et
complémentaire.
Pour s’assurer de bien cadrer le rôle des municipalités dans cet écosystème et sur l’ensemble du
continuum de l’immigration, il est important de bien déterminer les volets précis d’intervention
dans lesquels elles peuvent apporter une valeur ajoutée.
Quatre grands volets d’intervention apparaissent comme étant particulièrement stratégiques
à cet égard. Il s’agit de l’adaptation culturelle des services municipaux; la valorisation des
apports de la diversité culturelle; la promotion et le soutien du dialogue interculturel
communautaire et la concertation et la mobilisation du milieu.
L’adaptation culturelle
des services municipaux

Valorisation des apports de
la diversité culturelle

À titre de gouvernement de proximité, les
municipalités sont parmi les premières instances
avec lesquelles les immigrants auront à transiger
lors de leur établissement et auxquelles ils auront
affaire pour avoir accès à une vaste étendue de
services au sein de la collectivité.

Les apports de la diversité culturelle à la vitalité
d’une municipalité sont multiples et doivent être
valorisés auprès de la population générale comme
un nouveau souffle dans un monde en changement
rapide et profond et dont les frontières s’estompent dans un contexte de mondialisation.

Or, les administrations municipales dans
leur ensemble, incluant les arrêtés municipaux, les politiques municipales, les règles et
procédures administratives, la livraison des
services, l’approche des employés en matière de
service à la clientèle ainsi que la gouvernance et
le rôle des élus municipaux, ne sont pas a priori
adaptées nécessairement à la diversité culturelle.

Sur le plan sociodémographique, les immigrants
apportent une réponse à l’exode des jeunes et
aux enjeux liés au vieillissement de la population.
L’immigration francophone est une contribution
stratégique à la pérennité de la langue française.
Leur venue ouvre la voie pour maintenir et
développer des services municipaux et
gouvernementaux.

L’adaptation culturelle des services municipaux
apparaît donc comme une composante essentielle
du rôle d’une municipalité qui souhaite contribuer
à la mise en place d’un milieu accueillant qui
favorise l’établissement, l’intégration des personnes immigrantes et leur pleine participation à
la vie citoyenne.

Sur le plan culturel, ils représentent une
contribution à l’ouverture des mentalités sur le
monde et à une diversification de l’offre culturelle.
Sur le plan économique, ils permettent un
positionnement favorable face à la concurrence
par l’accès à de nouveaux marchés et par le
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recrutement d’une nouvelle main-d’œuvre, voire
tout simplement par l’accès à une relève. Ils
nourrissent l’innovation par l’apport de savoirs
et savoir-faire nouveaux. Ils peuvent représenter
des investissements financiers lorsqu’ils sont des
entrepreneurs immigrants.
Sur le plan strictement municipal, les immigrants
soutiennent la viabilité financière de la municipalité
car ils sont des contribuables. Ils contribuent aussi
au maintien et à la croissance commerciale ainsi
qu’au développement immobilier. Dans certains
cas, la présence d’étudiants internationaux assure
le maintien et le développement de programmes
de formation scolaires ou postsecondaires, ainsi
que la vitalité et la viabilité des établissements
d’éducation.

Promotion et soutien du dialogue
interculturel communautaire
L’immigration ouvre la voie à de nouvelles
opportunités dont tous peuvent profiter lorsque
l’on se préoccupe d’assurer une saine gestion de
la diversité. Pour assurer le développement d’un
sentiment de vivre-ensemble et une qualité de vie
profitables pour tous, la municipalité doit jouer
un rôle proactif afin de promouvoir et soutenir le
dialogue interculturel communautaire constructif.
Il s’agit ici non pas uniquement de mettre en
évidence et de célébrer la richesse des aspects
folkloriques liés à la diversité culturelle, mais plutôt
d’établir de nouveaux rapports et des échanges par
le biais desquels chaque groupe et chaque individu
trouve sa place dans la collectivité et s’engage ce
faisant à bâtir quelque chose de neuf au sein de
celle-ci, basé sur des rapports constructifs qui en
renouvellent et en enrichissent les fondements.
Il en est ainsi par exemple d’activités qui visent
le développement de l’innovation par la mise en
commun de pratiques expérimentées dans divers
pays.
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Concertation et mobilisation
du milieu
Dans une logique d’engagement communautaire,
toute municipalité est appelée à jouer un rôle
central de facilitateur de la concertation et de
la mobilisation des forces vives du milieu afin
de répondre à des enjeux qui préoccupent la
collectivité ou qui représentent des occasions
stratégiques de développement.
Cela est particulièrement vrai dans le dossier
de l’immigration francophone, compte tenu des
implications et de la nécessité d’y associer une
variété d’intervenants locaux de plusieurs sphères
d’activités (éducation, santé, logement, transport,
emploi, loisirs, services sociaux, etc.) afin de
favoriser l’atteinte de résultats positifs et durables
en matière d’immigration.
Le rôle des élus, en particulier celui de la mairie en
tant que porte-parole naturel de l’ensemble de la
communauté, est ici directement interpelé. Leur
engagement et leur prise de position et parole en
faveur de l’immigration francophone apportent
une légitimité aux yeux du public qu’aucun autre
organisme ou intervenant ne peut apporter. À cet
égard, l’adoption d’une stratégie municipale en
matière d’immigration francophone (voir partie 4)
apparaît comme un instrument particulièrement
utile et efficace.

toute municipalité est
appelée à jouer un rôle
central de facilitateur
de la concertation et
de la mobilisation des
forces vives du milieu

•3•
Êtes-vous prêts à intervenir en matière
d’immigration francophone?
Est-ce que votre municipalité est prête à intervenir et à tirer pleinement parti de
l’immigration francophone? Afin de vous aider à répondre à ces questions, nous
proposons de soumettre votre municipalité à une autoévaluation de sa capacité
actuelle à attirer, accueillir, intégrer et retenir des immigrants d’expression française
à l’aide de l’indice de i-préparationMC pour municipalités4. Celui-ci vous permettra
d’apprécier la capacité de votre municipalité et de décider quelles actions stratégiques vous
pourriez entreprendre pour la renforcer à cet égard.

Planification et mobilisation

Cote

1- Connaissance de la situation et des besoins démographiques de la municipalité
Ma municipalité connaît sa situation et ses besoins démographiques en lien avec le maintien de l’équilibre des
communautés linguistiques de langues officielles.
2- Connaissance de la réalité et des besoins des immigrants vivant dans la municipalité
Ma municipalité possède un portrait récent de sa population immigrante d’expression française et connaît les
besoins qui lui sont propres.
3- Politique, stratégie, plan d’action en matière d’immigration
Ma municipalité possède une politique, une stratégie ou un plan d’action en matière d’immigration francophone.
4- Représentation et participation des immigrants dans la municipalité
Le conseil municipal, l’administration municipale ou les comités clés de la municipalité comptent des immigrants
d’expression française parmi leurs membres.
5- Mécanisme d’engagement et de mobilisation en matière d’immigration
Ma municipalité possède un mécanisme d’engagement et de mobilisation des parties prenantes de la
communauté francophone ayant un impact direct et indirect sur l’immigration francophone.

Promotion et recrutement

Cote

6- Outils et activités de promotion et d’attraction
Ma municipalité connaît sa situation et ses besoins démographiques en lien avec le maintien de l’équilibre des
communautés linguistiques de langues officielles.

De 2005 à 2009, Diversis inc. a développé et testé un outil appelé la i-préparationMC pour communautés dans huit municipalités et regroupements de
municipalités membres de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB). Cette échelle est un outil pratique basé sur une
approche de type communautaire et participatif qui a permis au cours des dernières années de mesurer d’autres communautés notamment en Ontario, à
l’île-du-Prince-Édouard, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nouveau-Brunswick quant à leur capacité à accueillir, à retenir et à intégrer des personnes
immigrantes. Pour les fins de ce guide, l’échelle a été simplifiée et adaptée à la spécificité propre aux municipalités selon leur continuum de l’immigration
francophone.
4
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Accueil, établissement, intégration et rétention

Cote

7- Infrastructures municipales adaptées aux besoins des immigrants
Les infrastructures municipales sont adaptées aux besoins des immigrants d’expression française.
8- Services d’accueil, d’établissement et d’intégration
Le conseil municipal et les employés municipaux connaissent les services d’établissement et d’intégration
disponibles en français dans leur région et sont en mesure d’aiguiller les immigrants d’expression française vers
ces services au besoin.
9- Services municipaux adaptés aux besoins des immigrants
Les services municipaux sont adaptés aux besoins des immigrants d’expression française.
10- Sensibilisation à l’importance de l’immigration et valorisation de la diversité culturelle locale
Le conseil municipal et les employés municipaux ont un discours positif en matière d’immigration francophone
et valorisent la diversité culturelle de la francophonie locale à toutes les occasions qui se présentent.

TOTAL

/10

Comment interpréter votre résultat?
Selon cette approche, chaque indicateur est considéré d’égale importance. Ainsi, deux municipalités
peuvent obtenir un indice d’i-préparationMC équivalent lorsque l’on comptabilise les résultats pour chaque
indicateur tout en ayant cependant des profils de capacités différents. Cela implique qu’au-delà du chiffre
associé à l’indice d’i-préparationMC obtenu par votre municipalité, une lecture plus détaillée des résultats
par indicateur permet d’identifier vos forces et vos faiblesses municipales.
Il est important de souligner que le fait de ne pas obtenir un indice global de 10/10 n’indique pas qu’une
municipalité ne devrait pas s’engager dans une démarche proactive en matière d’immigration francophone.
L’indice vise surtout à favoriser une meilleure connaissance de la situation actuelle et à susciter un
questionnement permettant d’identifier les aspects à améliorer pour obtenir de meilleures conditions
de réussites. Le questionnement qui suivra normalement votre autoévaluation devrait notamment
inclure des questions telles :
Pour les énoncés auxquels
vous n’avez pas attribué la cote 1 :

Pour les énoncés auxquels
vous avez attribué la cote 1 :

•Que peut-il être fait pour remédier à cette
situation?

•Est-ce que cette situation est optimale ou
y a-t-il un besoin de renforcement?

•Qui pourrait y contribuer?

•S’il y a besoin de renforcement, est-ce
possible de s’inspirer ou de collaborer avec
une autre municipalité qui a su mettre en place
les conditions nécessaires afin d’améliorer
cette situation?

•Est-ce possible de s’inspirer ou de collaborer
avec une autre municipalité qui a su mettre
en place les conditions nécessaires afin de
redresser cette situation?
•Actuellement, quels sont les indicateurs
prioritaires nécessitant une attention
particulière de la part de votre municipalité?
•Quelles sont les ressources (humaines,
financières et techniques) disponibles pour
renforcer les indicateurs jugés prioritaires?
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•Actuellement, quels sont les indicateurs
prioritaires nécessitant un renforcement?
•Quelles sont les ressources (humaines,
financières et techniques) disponibles pour
renforcer les indicateurs jugés prioritaires?

•4•
Comment intervenir en
matière d’immigration
Les conditions gagnantes
Pour une municipalité, intervenir efficacement
en matière d’immigration et de gestion de la
diversité culturelle nécessite un effort concerté de
plusieurs intervenants de l’organisation. À ce titre,
certaines conditions gagnantes peuvent s’avérer
particulièrement importantes pour assurer la
réussite.
S’approprier la démarche
Il est important que les élus soient au cœur de la
démarche municipale en matière d’immigration.
Les ingrédients suivants peuvent favoriser cette
appropriation.
Leadership de la gouvernance municipale
Il est important qu’un élu ou une élue soit porteur
du dossier au sein du conseil municipal. Cela
permettra de personnaliser le dossier au niveau
de la gouvernance, d’assurer la prise en compte
des enjeux de l’immigration et de la diversité
culturelle dans les décisions stratégiques de la
municipalité, d’assurer une plus grande synergie
avec les partenaires locaux de même qu’une
meilleure coordination des actions au sein de
l’organisation.
Formation d’une équipe municipale
Il est important d’institutionnaliser la démarche
au sein de l’administration municipale autant
qu’au niveau de la gouvernance. L’identification
d’un employé responsable du dossier à l’interne
peut aider à orienter les actions municipales
et à assurer la mise en œuvre et le suivi des
stratégies, politiques et plans d’action en
matière d’immigration et de gestion de la
diversité culturelle.
Par ailleurs, la formation d’un comité de pilotage
du dossier regroupant à la fois un ou des élus,
des employés municipaux et des membres

représentatifs de la communauté, s’avèrera fort
utile pour piloter et encadrer la démarche et
s’assurer de l’obtention des résultats souhaités.
Préparation d’un état des lieux
Une saine planification permet de bien
orienter les processus décisionnels. En matière
d’immigration, cela implique la préparation
d’un état des lieux reflétant le portrait actuel
de l’immigration dans la municipalité (données
statistiques et démographiques), les besoins
de la collectivité sur le plan démographique et
de la main d’œuvre de même qu’un inventaire
des services offerts dans la municipalité et des
écarts qui devraient être comblés pour obtenir
des conditions favorables à l’immigration.
Comme point de départ, une autoévaluation des
capacités comme celle proposée dans la partie
3 du présent guide (Indice de i-préparationMC
pour municipalités), permet d’apprécier le
niveau de capacité actuelle de la municipalité et
de décider des actions stratégiques qui peuvent
être entreprises pour tirer réellement parti de
l’immigration.
Formation interculturelle et renforcement
des capacités
Le déploiement d’activités de formation
interculturelle au bénéfice des élus et des
membres de l’administration municipale
renforce leurs capacités et facilite la prise en
compte de la diversité culturelle dans l’offre
de services autant que dans les processus
administratifs et décisionnels. Le contenu
de ces formations permettra par exemple
de faire connaître les cadres législatifs et
juridiques applicables en matière d’immigration,
d’identifier les écarts et les défis en matière de
gestion de la diversité et également de préciser
de quelle façon la municipalité peut adapter
ses pratiques et ses services aux besoins des
personnes d’origines culturelles diverses.
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Profiter des expériences et expertises des autres
Il arrive que des organismes locaux aient déjà
réalisé des actions pour attirer, accueillir et
intégrer les immigrants, que ce soit par
des groupes d’accueil, des jumelages, des
parrainages, etc. Aiguiller les immigrants vers
les services offerts par des organismes communautaires francophones existants permet
de miser sur l’engagement communautaire, les
partenariats et représente une approche
gagnante-gagnante sur laquelle les municipalités peuvent s’appuyer.
Certaines municipalités ont pris une longueur
d’avance et interviennent en matière
d’immigration depuis un certain temps. Elles
peuvent avoir développé des outils et adopté
des pratiques dont il est possible de s’inspirer
(voir la partie 5 du présent guide pour des exemples). Leurs difficultés, et parfois même leurs
échecs, peuvent s’avérer riches d’enseignements
pour leurs pairs. Il convient donc de profiter de
ces expériences pour s’assurer d’être en terrain
mieux connu. Les regroupements de municipalités peuvent s’avérer profitables afin d’échanger
et de partager des outils, pratiques et
expériences en matière d’immigration.
Adopter une approche stratégique
La volonté d’intervenir en matière d’immigration
et de diversité culturelle nécessite une approche
intégrée et transversale dans l’ensemble de
l’organisation municipale. C’est pourquoi cette
volonté devrait s’inscrire dans la planification
stratégique municipale, que ce soit en matière de
loisirs, de développement économique, de sécurité,
de communication ou d’urbanisme.
Inscrire l’immigration comme axe de la planification
stratégique municipale contribue aussi à
maximiser le partenariat entre la municipalité et
les intervenants socioéconomiques et de s’assurer
que tous s’alignent sur une vision et des objectifs
communs.
Parallèlement, il peut s’avérer judicieux pour la
municipalité de penser à réexaminer ses politiques
à la lumière de la diversité culturelle. Cela lui
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permettra de donner l’exemple au sein de la
collectivité, de maximiser la cohérence de son
action et de favoriser le processus d’immigration
notamment en ce qui concerne l’égalité des droits,
l’équité en matière d’embauche et de traitement
dans les services offerts, la participation citoyenne,
l’accessibilité aux services ou la qualité de vie.
De plus, une évaluation de la qualité des services
municipaux pourrait indiquer si les employés
municipaux, dans l’exercice de leurs fonctions,
interviennent de manière équitable auprès des
immigrants, sans faire preuve d’incompréhension
ou de préjugés.
L’importance des services d’accueil et
d’établissement
Il est essentiel pour une municipalité de
fournir de l’information sur les services
municipaux et d’aiguiller les immigrants vers
les organismes communautaires qui ont pour
mission de les accompagner dans leur processus
d’établissement et d’intégration.
Il est aussi utile pour elle d’offrir des activités
et des guides d’information pour que les
immigrants puissent s’orienter facilement dans
leurs démarches et développent un réseau
de soutien et un sentiment d’appartenance à
l’égard de leur communauté d’accueil.
Assumer un leadership et une communication efficace
Une municipalité qui sensibilise sa population à
la diversité culturelle et qui valorise l’ouverture
envers la différence assume un leadership fort et
envoie un message clair quant à sa vision du vivreensemble.
L’utilisation des médias locaux et régionaux; les
allocutions lors d’événements ou d’activités;
l’utilisation judicieuse des médias sociaux ou du
site web municipal; les bulletins municipaux; les
réunions du conseil municipal; les communiqués
de presse; voire même la publication d’un guide
municipal pour faciliter l’installation des nouveaux
citoyens ne sont que quelques-uns des moyens qui
s’offrent à elle à cette fin.

Le fait de valoriser les différents apports de la
diversité culturelle lors d’événements publics
(Fête du Canada, Journée internationale de la
Francophonie, Semaine nationale de l’immigration
francophone, etc.) ou au cours de fêtes et festivals,
en soulignant par exemple la contribution de
personnes issues de l’immigration au rayonnement
de la municipalité (athlète, entrepreneur,
bénévole, etc.) est une excellente façon de
confirmer publiquement son leadership en
matière d’immigration et de gestion de la diversité
culturelle.
Une municipalité qui travaille en partenariat avec
des organismes communautaires œuvrant auprès
des immigrants lors d’événements qui mettent en
valeur la diversité culturelle est une façon efficace
aussi de communiquer l’importance que revêt
l’immigration pour les décideurs municipaux.
Avoir les moyens de ses ambitions
Comme c’est souvent le cas dans tous les ordres
de gouvernement, l’expression des besoins
de la population dépasse souvent le niveau de
ressources disponibles pour les combler dans les
municipalités. Intervenir en matière d’immigration
oblige donc chaque municipalité à définir la nature
et l’étendue précise du rôle qu’elle entend jouer
dans ce domaine afin de s’assurer d’avoir les moyens
de ses ambitions. Il lui faudra ainsi bien évaluer le
niveau d’expertise et d’équipement nécessaire de
même que le budget qui pourrait être consacré
à ce volet de son plan d’action. Évidemment, des
bailleurs de fonds externes peuvent être sollicités
pour l’appuyer dans ses démarches en ce sens, ne
serait-ce que lors des phases de démarrage des
activités.
D’autre part, les municipalités doivent souvent
s’attendre à être interpelées pour soutenir des
initiatives à caractère multiculturel et interculturel
pilotées par des organismes communautaires.
Ces initiatives complémentaires offrent une
belle occasion de développer des relations de
collaboration avec le milieu et ouvrent la porte
pour que la municipalité s’implique d’une autre
façon dans ces domaines.

Dans certains cas, souvent en région périphérique
et rurale, une municipalité aura tout avantage à
s’associer à d’autres municipalités environnantes
dans une approche régionale pour intervenir
efficacement en matière d’immigration. Cela leur
permettra par exemple de partager de l’expertise
et des ressources et de générer un impact plus
important que si elle le faisait seule.

Élaboration et mise en œuvre
d’une stratégie municipale de
soutien à l’immigration
Le conseil municipal doit toujours jouer un rôle
de leadership dans la préparation et l’adoption
des stratégies de la municipalité. En adoptant
une stratégie, il démontre l’engagement de la
municipalité envers la démarche et engage celle-ci
dans la mise en œuvre du plan d’action qui y est
associé.
Cette section présente six étapes permettant
d’élaborer une stratégie et un plan d’action
de soutien à l’immigration francophone et à la
gestion de la diversité culturelle dans un contexte
municipal. Chacune de ces étapes peut être
adaptée à la réalité spécifique de la municipalité.
Cela dit, la démarche proposée ici sous-tend un
fort engagement communautaire. Elle vise à ce que
l’ensemble des composantes du milieu soit associé
et mobilisé dans sa préparation comme dans sa
mise en œuvre. Cela favorisera que la stratégie et
le plan d’action soient endossés et soutenus par
un maximum de personnes et d’organismes qui en
deviendront en quelque sorte des ambassadeurs
au sein de la collectivité et au delà.
À noter que, selon le niveau de préparation
actuel en matière d’immigration francophone
(se référer à l’exercice proposé dans la partie 3 à
titre d’exemple), certaines municipalités voudront
peut-être amorcer la démarche de façon plus
limitée en élaborant d’abord un plan d’action à
portée plus réduite et en s’assurant d’obtenir
du succès lors de sa mise en œuvre avant de se
consacrer à l’élaboration d’une stratégie globale
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et compréhensive. Dans le cas des municipalités
dont le niveau de préparation est plus élevé, cellesci voudront peut-être se rendre jusqu’à l’adoption
d’une politique municipale en bonne et due forme
afin d’institutionnaliser et de pérenniser davantage
la démarche. L’important est donc de choisir le
véhicule le mieux adapté à la situation actuelle
de la municipalité afin de donner la meilleure
impulsion à la démarche et de s’assurer que des
progrès soient réalisés en matière d’immigration
francophone.

Étape 1 :

Identification des objectifs
Le comité de pilotage doit établir son plan de
travail et déterminer les principales étapes de
travail à réaliser. Ce plan comprendra notamment
la définition du mandat, l’identification des
ressources nécessaires à son exécution, les
rôles et responsabilités afférentes ainsi qu’un
échéancier. Le mandat devra être assez clair pour
guider la réalisation des étapes de travail. Il devra
aussi correspondre aux objectifs poursuivis par le
conseil municipal qui justifient le pourquoi de la
démarche.
Ces objectifs pourraient être l’un ou l’autre ou
plusieurs des exemples suivants :
•Soutenir le rayonnement et la pérennité du
fait français et de facto le développement
des communautés francophones en situation
minoritaire;
•Préserver le caractère linguistique de la
collectivité locale (cas des municipalités
typiquement francophones);
•Contrer une baisse démographique qui met
à risque l’accès à des services de base et la
viabilité de la collectivité à long terme;
•Assurer l’équilibre linguistique de la
collectivité;
•Contribuer à combler des pénuries de
main-d’œuvre et/ou de compétences dans
les entreprises locales;
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•Renforcer les capacités d’innovation dans
certains secteurs économiques;
•Assurer la stabilité des entreprises dans
certains secteurs vulnérables;
•Apporter sa contribution afin de soutenir une
volonté gouvernementale visant à accueillir
des populations de réfugiés lors de crises
humanitaires;
•Répondre à une demande associée à
une occasion d’attirer une entreprise
internationale d’envergure.
Le comité de pilotage devra ensuite valider les
objectifs auprès d’intervenants du secteur privé
et associatif représentatifs du milieu. Cette étape
permettra de s’assurer de la pertinence des
objectifs et de susciter leur adhésion à la démarche
et au projet. Ces intervenants deviendront des
alliés lorsque viendra le temps de mobiliser le
milieu. Par ailleurs, le comité de pilotage pourra
éventuellement agir à titre consultatif dans le
cadre du suivi de la stratégie.

Étape 2 :

État des lieux et rédaction d’une ébauche
de la stratégie
On s’assure de dresser un état des lieux
complet en effectuant une collecte de données et
d’informations et en établissant un diagnostic basé
sur ces dernières. Il s’agit d’un portrait de la situation
qui permettra de dégager les grandes orientations
qui feront partie de l’ébauche de la stratégie et qui
serviront au moment de la consultation prévue
dans les étapes suivantes. Il peut être avisé de
consulter un groupe de discussion constitué
de représentants du milieu pour s’assurer de la
qualité de ces éléments.
L’état des lieux n’est pas nécessairement un
portrait exhaustif, mais il est important de l’établir
pour assurer la suite de la démarche. Le diagnostic
proposé quant à lui devrait permettre de retirer
des informations révélatrices quant aux forces et

faiblesses, aux opportunités et menaces qui sont
présentes dans le milieu et d’identifier ainsi les
défis à relever et les obstacles à franchir qui eux
deviendront les éléments constitutifs des grandes
orientations à privilégier.

Étape 3 :
Consultation

Une fois l’état des lieux finalisé, le diagnostic posé
et les grandes orientations élaborées, l’ébauche de
la stratégie pourra être soumise aux intervenants
et partenaires afin d’obtenir leur rétroaction.
Différentes formes de consultation peuvent
être conduites à cet effet : sondage, groupes
de discussion, entretiens individuels auprès
d’informateurs clés, etc.
Des consultations permettent notamment de
clarifier le langage auprès des intervenants et
de faire en sorte que tout le monde se retrouve
au même niveau de compréhension (catégories
d’immigrants, continuum de l’immigration,
approche interculturelle, etc.). Des consultations
offrent aussi l’occasion de débattre des axes
d’intervention, de dégager des principes directeurs et d’identifier des moyens d’action qui
pourront conduire à un éventuel plan d’action.
Un document de base qui reprend l’essentiel
des éléments de contenu développés jusqu’à
présent devrait être rendu disponible avant les
consultations publiques. Le comité de pilotage
s’assurera de dresser une liste d’intervenants à
consulter en s’assurant d’obtenir l’éventail le plus
représentatif possible. Cela assure non seulement
un bon processus de validation du projet de
stratégie mais favorise également l’engagement
citoyen éventuel pour sa mise en œuvre.
À cet égard, toutes les organisations en mesure
d’être associées directement ou indirectement
à la réalisation du plan d’action pourront être
consultées : partenaires gouvernementaux, RIF,
organismes à but non lucratif, comités municipaux,
associations multiculturelles, chambre de commerce, organismes d’aide familiale, établissements

scolaires et d’éducation, représentants religieux,
organismes de loisirs, etc.
Durant les consultations, il pourra être utile de
rappeler les contraintes de la municipalité que ce
soit sur le plan de ses responsabilités légales, de
ses compétences, des ressources à sa disposition,
etc. Il sera aussi judicieux d’indiquer comment la
municipalité voudra rendre publics les résultats
de la consultation et de préciser les modalités et
échéanciers prévus dans la poursuite de la
démarche.

Étape 4 :

Rédaction du projet de stratégie
À la suite de la consultation et de l’analyse des
résultats, le comité de pilotage s’engagera dans la
rédaction de la stratégie. Cette étape permettra
de tirer profit de l’ensemble des activités réalisées
jusque-là et de prendre en compte tous les éléments qui pourront être intégrés au plan d’action.
À titre indicatif, la structure de rédaction de
la stratégie pourrait s’inspirer des rubriques
présentées ci-dessous.

Rubriques types d’une
stratégie municipale
1) Mot du maire et/ou du conseiller
ou de la conseillère responsable du
dossier
2) Contexte local, régional et national
3) La raison d’être de la stratégie
4) Les étapes de la démarche
5) Les objectifs visés
6) La vision
7) Défis et enjeux
8) Les principes directeurs
9) Axes d’intervention
10) Plan d’action

Étape 5 :

Validation du projet de stratégie et adoption
Après avoir été présenté au conseil municipal
pour en amorcer l’éventuelle approbation, le
projet de stratégie pourra ensuite être soumis
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à une consultation publique selon les pratiques
municipales en vigueur. Cette étape de validation
auprès de la population et des partenaires du
milieu peut s’avérer importante puisqu’elle permet
de dégager un consensus sur les orientations
retenues et sur les axes d’intervention privilégiés
en matière d’immigration.
Les municipalités pourront inviter les intervenants
et organismes qui ont contribué à l’élaboration
de la stratégie à une séance de présentation qui
servira à valider l’ensemble de la démarche et à
consolider les partenariats à mettre en place en
vue de la mise en œuvre du plan d’action. Le projet
de stratégie sera par la suite adopté formellement
par le conseil municipal.
À noter qu’il pourra s’avérer utile de favoriser
une communication régulière à l’interne de
l’organisation municipale afin de susciter l’adhésion du personnel municipal à l’égard de
la stratégie et de son plan d’action.
Par ailleurs, pour favoriser l’appropriation de
la stratégie par la population en général, il faudra
aussi s’assurer minimalement de rendre le texte
de celle-ci accessible par les canaux de
communication normaux de la municipalité
(Site Web, réseaux sociaux, présentoirs dans les
édifices municipaux, etc.).
Promotion de la stratégie
Un bon moyen de susciter un sentiment de
fierté autour de l’adoption de la stratégie
consiste à organiser une cérémonie officielle
d’envergure lors de son adoption. Ce geste
symbolique démontrera l’importance que le
conseil municipal et l’administration accordent
au dossier de l’immigration francophone et de
la gestion de la diversité culturelle. Une telle
cérémonie permet aussi d’en rappeler la vision et
les objectifs, de témoigner du fait qu’elle reflète
les volontés de la population et de remercier
toutes les personnes et organismes qui auront
contribué à sa préparation.
La promotion d’une stratégie doit se faire
d’une manière continue. C’est pourquoi il sera
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important d’y faire référence le plus souvent
possible (allocutions, dévoilement de la
planification stratégique, activités à caractère
interculturel, etc.).
Tenir des consultations publiques présentant
les résultats obtenus dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d’action permettra aussi de faire
la promotion de la stratégie de façon périodique.
Il faut savoir que tous les efforts de promotion de
la stratégie qui seront orchestrés permettront
de consolider et même d’élargir le niveau
d’adhésion des citoyens et des citoyennes
aux valeurs qu’elle sous-tend ainsi qu’aux
orientations et aux actions qui sont mises en
œuvre.

Étape 6 :

Mise en œuvre et évaluation du plan d’action
Le plan d’action présente les actions qui ont été
priorisées en fonction de la vision et des axes
d’intervention de la stratégie. Il identifie les
responsables, les ressources nécessaires et précise
les échéanciers. Il doit aussi prévoir les modalités
de suivi et de reddition de comptes au public.
Durant la phase de préparation du plan d’action,
des indicateurs de rendement devront être
identifiés afin de faciliter le suivi et l’évaluation de
la stratégie et du plan d’action. Ceux-ci permettent
de mesurer les résultats obtenus en comparaison
avec les résultats anticipés. Il sera important
que le personnel de la municipalité ainsi que les
partenaires s’entendent sur la définition des
indicateurs pour assurer l’adhésion de tous aux
cibles visées.
L’engagement continu des citoyens, des
intervenants et des organismes concernés par
la stratégie représente un de ses meilleurs gages
de succès. C’est d’autant plus vrai lorsque ceux-ci
sont associés à la diffusion des résultats et
contribuent également aux consultations pour
élaborer les plans d’action subséquents.

•5•
Expériences et pratiques
inspirantes
Cette partie du guide contient un échantillon de pratiques susceptibles de favoriser
les échanges d’expériences et d’inspirer les municipalités à travers le pays pour
chacune des composantes du continuum de l’immigration francophone.
Planification et mobilisation
• Principalement grâce à l’immigration
francophone, la proportion de la population
ayant le français comme première langue
officielle parlée (PLOP) a augmenté à TerreNeuve-et- Labrador et dans les Territoires
(Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et
Yukon) et est demeurée stable en Alberta
et en Colombie-Britannique entre 2011 et
2016 alors qu’elle a diminué dans toutes les
autres provinces à l’extérieur du Québec5.
• Une évaluation des besoins des immigrants
et réfugiés francophones LGBTQIA a été
effectuée en Ontario par FrancoQueer et
l’Ontario Council of Agencies Serving
Immigrants (OCASI).
• Sherbrooke au Québec est l’une des
premières municipalités au pays à avoir
adopté une politique municipale en matière
d’immigration.
• La municipalité d’Edmundston au NouveauBrunswick a adopté une pratique favorisant
l’embauche d’étudiants internationaux.
• Lors des dernières élections municipales au
Nouveau-Brunswick, une campagne a été
lancée afin que soit accordé le droit de vote
aux élections municipales aux résidents
permanents.
• La municipalité de Chéticamp en NouvelleÉcosse s’est mobilisée afin de parrainer la
venue de familles de réfugiés syriens.

• La municipalité de Yellowknife aux
Territoires du Nord-Ouest a confié la
gestion de son Partenariat en immigration
francophone (PLI) à la communauté
francophone.
• Les trois Réseaux en immigration
francophone de l’Ontario ont tenu, à
Timmins, un forum sur la régionalisation
de l’immigration.

Promotion et recrutement
• La Corporation de développement
économique de Timmins et le centre
multiculturel de Timmins et du District
ont mis sur pied un portail en sept langues
pour attirer les immigrants à s’établir
dans le Nord de l’Ontario.
• Sur une base régulière, la municipalité de
Bathurst au Nouveau-Brunswick contribue
financièrement afin d’être représentée dans
des activités de promotion et de recrutement
à l’étranger.
• Soutenue par la municipalité de Whitehorse,
l’Association franco-yukonnaise (AFY) offre
aux employeurs du Yukon la possibilité de
recruter de la main-d’œuvre lors de foires
d’emploi et autres activités de recrutement à
l’échelle canadienne auxquelles elle participe.
• Les municipalités de la Côte-Nord au
Québec ont mis sur pied un projet pilote afin
d’encourager les immigrants à s’installer en
région afin de pallier ses besoins en matière
de main-d’œuvre.

Le français, l’anglais et les minorités de langue officielle au Canada. Statistique Canada. Mis à jour : le 31 août 2017
(http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-fra.cfm).
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Intégration et rétention
• La municipalité de Saint-Anselme au
Québec a développé un grand nombre
d’unités résidentielles afin d’accommoder
les 200 travailleurs étrangers embauchés
par une usine locale.
• À Saint-Boniface au Manitoba, l’Abri
Marguerite, une initiative de l’Accueil
francophone soutenue notamment par le
Conseil de développement économique des
municipalités bilingues du Manitoba, ouvre
ses portes pour donner accès à un logement
abordable aux immigrants dès leur arrivée.
• La municipalité de Brooks en Alberta a
recruté un agent d’établissement pour
orienter les immigrants.

l’utilisation de la technologie pour faciliter
les échanges et l’intégration des nouveaux
arrivants et des réfugiés.
• Les policiers du Service de police de la Ville
de Montréal au Québec bénéficient
systématiquement d’une formation sur la
diversité culturelle.
• Le maire de la municipalité de Hearst en
Ontario a prononcé un discours en faveur
de l’immigration à l’occasion de la Semaine
nationale de l’immigration francophone.
• Grâce au soutien de la collectivité
d’Antigonish en Nouvelle-Écosse, une
nouvelle entreprise « Peace by chocolate »
a été mise sur pied par un réfugié syrien.

• Les immigrants d’expression française
en processus d’immigration au Canada
atlantique ont accès à un service
d’intégration économique, sociale et
culturelle en français avant l’arrivée offert
par Immigration francophone NouvelleÉcosse.

• La trousse d’outils « Communautés
accueillantes et inclusives », pour les
communautés de la Saskatchewan en
français est disponible grâce à une
collaboration entre la Saskatchewan
Urban Municipalities Association (SUMA)
et le Multicultural Council of Saskatchewan
(MCoS), dans le cadre d’une initiative
baptisée Welcoming and Inclusive
Communities (WIC).

• Le projet « We Speak Translate » de
Traduction Google et de l’Inter-Cultural
Association of Greater Victoria (ICA)
en Colombie-Britannique met à profit

• La municipalité de Stratford à l’Î.-P.-É.
s’est dotée d’un terrain de cricket afin de
répondre aux besoins de sa population
immigrante.
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•6•
Ressources complémentaires
pour aller plus loin
Hyperliens

Sigles et acronymes

• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html

AFMNB – Association francophone

• Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013–2018
http://www.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-secLo-olSec/STAGING/
texte-text/roadmap2013-2018_1364313629232_fra.pdf?WT.
contentAuthority=11.0

AFMO – Association francophone

• Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)
https://immigrationfrancophone.ca

AMBM – Association des municipalités

• Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM)
http://www.directionmanitoba.com

CFSM – Communautés francophones

• Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB)
http://www.afmnb.org

CMFC – Conférence ministérielle sur

• Association francophone des municipalités de l’Ontario (AFMO)
http://www.afmo.on.ca

FCFA – Fédération des communautés

• Rapport thématique 5 L’immigration et la diversité dans les villes et les collectivités
canadiennes de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
https://fcm.ca/Documents/reports/Immigration_and_Diversity_in_Canadian_
Cities_and_Communities_FR.pdf

FMRI – Forum des ministres

• Trousse d’information à l’intention des municipalités du Québec sur les enjeux de
l’immigration et de la diversité ethnoculturelle
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/
BRO_Trousse_Municipalites.pdf
• Trousse d’outils « Communautés accueillantes et inclusives »,
pour les communautés de la Saskatchewan
http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5a81bc4ab2703/wic-trousse-doutilscommunautes-accueillantes-et-inclusives.pdf?v1

des municipalités du Nouveau-Brunswick
des municipalités de l’Ontario

AFY – Association franco-yukonnaise
bilingues du Manitoba
en situation minoritaire
la francophonie canadienne
francophones et acadiennes du Canada
responsables de l’immigration

FTP – Fédéral-Provincial-Territorial
ICA – Inter-Cultural Association of
Greater Victoria

IRCC – Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada

LGBTQIA – Lesbienne, Gai, Bisexuel,
Transsexuel, Queer, Intersex, Asexuel.

MCoS – Multicultural Council
of Saskatchewan

OCASI – Ontario Council of Agencies
Serving Immigrants

PCP – Programme des candidats des
provinces et territoires

PLI – Partenariats locaux en immigration
PLOP – Première langue officielle parlée
PMI – Programme de mobilité
internationale

RIF – Réseau en immigration
francophone

SUMA – Saskatchewan Urban
Municipalities Association

WIC – Welcoming and Inclusive
Communities

Pour connaître ce qui se fait en matière d’immigration
francophone dans votre province ou territoire, consultez
votre Réseau en immigration francophone
Nouvelle-Écosse

Ontario

Saskatchewan

Réseau en Immigration francophone
de la Nouvelle-Écosse (RIFNÉ)
Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse (FANE)
6960, Ch. Mumford, bureau 2085
Halifax, Nouvelle-Écosse B3L 4P1
Coordonnateur: Emmanuel Nahimana
Téléphone : (902) 433-2028
Enahimana@ImmigrationFrancophoneNE.ca
www.ImmigrationFrancophoneNE.ca

Réseau de soutien à l’immigration
francophone pour l’Est de l’Ontario (RSIFEO)
Conseil Économique et Social d’Ottawa
Carleton (CÉSOC)
649, chemin Montréal
Ottawa, Ontario
K1K 0T4
Téléphone : (613) 248-1343 poste 302
www.rsifeo.org

Réseau en immigration francophone
de la Saskatchewan (RIF-SK)
Conseil économique et coopératif
de la Saskatchewan (CÉCS)
1440, 9e Avenue Nord, bureau 207
Regina, Saskatchewan
S4R 8B1
Téléphone : (306) 566-6000 poste 116
marie.galophe@rif-sk.ca
http://www.rif-sk.ca/

Nouveau-Brunswick
Réseau en immigration francophone
du Nouveau-Brunswick (RIFNB)
Société de l’Acadie du N.-B. (SANB)
702, rue Principale, bureau 204
Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick E8J 1V1
Téléphone : (506) 378-1974
iprojet@sanb.ca
www.rifnb.info

Île-du-Prince-Édouard

Réseau de soutien à l’immigration
francophone pour le Centre Sud-Ouest
de l’Ontario (RSIFCSO)
Centre de santé communautaire
d’Hamilton Niagara (CSCHN)
1320, rue Barton
Hamilton, Ontario
L8H 2W1
Téléphone : (905) 528-0163
poste 3223
Alain.Dobi@cschn.ca
www.reseausoutien.org

Réseau en immigration francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard (RIFÎPÉ)
La Coopérative d’intégration francophone
de l’Île-du-Prince-Édouard
5, avenue Maris Stella
Summerside, Île-du-Prince-Édouard CIN 6M9
Téléphone : (902) 888-1681
cp@cifipe.ca
www.tonile.ca

Réseau de soutien à l’immigration
francophone pour le Nord de l’Ontario
(RSIFNO)
14, rue Beech
Sudbury, Ontario
P3C 1Z2
Téléphone : (705) 675-7113
chowald@reseaudunord.ca
www.reseaudunord.ca

Terre-Neuve-et-Labrador

Manitoba

Réseau en immigration francophone
de Terre-Neuve-et-Labrador (RIFTNL)
Fédération des francophones
de Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL)
65, chemin Ridge, 2e étage, bureau 233
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador A1B 4P5
Téléphone : (709) 757-2826
coord.rif@fftnl.ca
www.francotnl.ca

Réseau en immigration francophone
du Manitoba (RIFM)
Société franco-manitobaine (SFM)
190, avenue de la Cathédrale
Saint-Boniface, Manitoba
R2H 0H7
Téléphone : (204) 975-4250
Smeddri@sfm.mb.ca
www.rifmb.ca

Alberta
Réseau en immigration francophone
en Alberta (RIFA)
Association canadienne-française
de l’Alberta (ACFA)
Téléphone : (780) 466-1680
https://acfa.ab.ca

Territoires du Nord-Ouest
Réseau en immigration francophone
des Territoires du Nord-Ouest (RIFTNO)
Fédération franco-ténoise (FFT)
5016, 48e Rue, C.P. 1325
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
X1A 2N9
Téléphone : (867) 920-2919 poste 262
immigrationTNO@franco-nord.com
www.accueilimmigrationTNO.com

Colombie-Britannique
Réseau en immigration francophone
de la Colombie-Britannique (RIFCB)
Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique (FFCB)
1575, 7e Avenue Ouest
Vancouver, Colombie-Britannique
V6J 1S1
Téléphone : (604) 630-0316 poste : 382
earcher@ffcb.ca
www.vivreencolombiebritannique.ca

Yukon
Réseau en immigration
francophone du Yukon (RIFY)
Association franco-yukonnaise (AFY)
302, rue Strickland
Whitehorse, Yukon Y1A 2K1
Téléphone : (867) 668-2663
immigration@afy.yk.ca
www.direction-yukon.ca

Ce guide fut préparé par

