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L’IMMIGRATION FRANCOPHONE EN 
ONTARIO: SITUATION ACTUELLE

• En 2006, 14 % des francophones de l’Ontario sont nés à 
l’extérieur du Canada

• Distribution hétérogène à l’échelle de la province
• Région de Toronto : 50 % de la population francophone
• Région d’Ottawa : 14 %
• Région du Sud-Ouest : 1,6 %
• Région du Nord : ≤ 1 %

• Trois principales régions sources

• Portion considérable de minorités visibles, mais variations 
importantes entre les régions
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DYNAMIQUES FAÇONNANT L’INTERVENTION EN 
IMMIGRATION FRANCOPHONE EN ONTARIO

Variations régionales

• Variation dans la distribution des nouveaux arrivants, 
toute langue confondue = variation en termes de 
besoins
• Attraction et rétention
• Coordination et lutte à la duplication

• Variation dans la distribution des nouveaux arrivants
toute langue confondue = variation en termes de 
capacité
• Organismes spécialisés ou sensibilisés
• Mobilisation envers la problématique



DYNAMIQUES FAÇONNANT L’INTERVENTION EN 
IMMIGRATION FRANCOPHONE EN ONTARIO

Défis propres au développement de services dans
un contexte linguistique minoritaire

• Héritages des luttes

• Tensions entre les besoins de la « communauté » et les 
besoins des nouveaux arrivants

• Créer des services proprement francophones plutôt que
traduire des services d’accueil et d’intégration

• Sensibilisation des acteurs anglophones envers les 
problématiques propres à l’immigration francophone



L’ÉTUDE



L’ÉTUDE
(ANDREW ET PAQUET 2012)

• Analyse des activités et des résultats des Réseaux de 
soutien à l’immigration francophone in Ontario

• Comment fonctionnent les réseaux?
• À quels défis font-ils face en matière de gouvernance

collaborative et de développement de partenariats?
• Qu’en pensent les participants?
• Quelles sont les grandes réalisations plus de 5 ans après leur

mise en place?
• Quelles sont les différences et les similitudes entre le modèle

des réseaux en Ontario et celui des Partenariats locaux
d’immigration (PLI) ?

• Quelles sont les avenues possibles de collaboration entre ces
deux modèles?



L’ÉTUDE

• Données :
• 5 groupes de discussions dans trois régions

• Welland, Hamilton, Ottawa, Cornwall et Sudbury
• 15 entretiens semi-dirigés
• Revue des documents publics et internes des réseaux

• Collecte de données et analyse entre novembre 2011 
et avril 2012

• Projet financé par Citoyenneté et immigration 
Canada



LES RÉSEAUX
D E  S O U T I E N À L ’ I M M I G R A T I O N F R A N C O P H O N E



RÉSEAUX DE SOUTIEN À L’IMMIGRATION
FRANCOPHONE EN SITUATION MINORITAIRE

• 2002 : Comité directeur CIC — Communautés francophones en situation 
minoritaire

• 2003 : Cadre stratégique pour favoriser l’immigration au sein des 
communautés francophones

• Plan stratégique pour favoriser l’immigration au sein des communautés 
francophones en situation minoritaire (CFSM)

• 2006 : Sous-comité directeur CIC CFSM — région de l’Ontario

• 2007 : réseaux dans trois régions ontariennes : 
• Est, Centre-Sud-Ouest et Nord

• 2013: Nouvelle Feuille de route pour les langues officielles du Canada 
2013-2018
• Trois piliers: Éducation, immigration et communautés



STRUCTURE DE GOUVERNANCE ISSUE 
DU PLAN STRATÉGIQUE
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Province/régions/territoires Année Nom

Alberta 2011 Réseau de développement de l’immigration francophone en Alberta

Atlantique 2010 Comité Atlantique sur l’immigration francophone

Colombie-Britannique 2004 Comité directeur de la Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard 2007 Comité de travail en immigration francophone

Manitoba 2007 Réseau de concertation et d’intégration du Manitoba

Nouveau Brunswick 2011 Comité directeur de l’immigration francophone au Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse 2006 Comité directeur Immigration francophone Nouvelle-Écosse

Ontario centre Sud-Ouest 2006 Réseau de soutien à l’immigration francophone du centre Sud-Ouest de 
l’Ontario

Ontario Est 2007 Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario

Ontario Nord 2007 Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario

Saskatchewan 2003 Réseau provincial en immigration

Terre-Neuve et Labrador - Comités de travail

Territoires du Nord-Ouest 2011 Comité directeur en immigration francophone des Territoires du Nord-
Ouest

Yukon 2010 Comité directeur en immigration francophone du Yukon

Réseaux de soutien à l’immigration francophone en place au Canada



LES RÔLES DES RÉSEAUX

• Identification des besoins et des défis

• Développement de plans d’action

• Mise en oeuvre des mesures pour favoriser l’attraction, 
l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants
francophones

• Mise en place de relations de collaboration avec des 
partenaires dans les secteurs liés à l’immigration dans leur
région et favoriser la participation.

• Encourager la concertation des acteurs actifs en matière
d’immigration francophone, par exemple via la tenue de 
forums



LES SPÉCIFICITÉS DES RÉSEAUX DE 
L’ONTARIO

• Mandat différent
• Concertation multisectorielle pour l’identification des besoins et 

problématiques
• Développement de recommandations quant à la mise en oeuvre du 

plan stratégique au profit du Sous-comité directeur et du Comité
directeur

• Organisation sur une base régionale plutôt que provinciale

• Absence de coordination unique à l’échelle de la province
• Un organisme de coordination par région (appels d’offres)

• Structures anglophones analogues plus développées (PLI)



LA STRUCTURE EN ONTARIO
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À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ET LOCALE

• Chaque réseau a un comité aviseur régional

• Chaque réseau est
• Soutenu par un coordonnateur régional
• Hébergé par un organisme hôte francophone (p. ex. : service d’établissement

ou centre de santé)

• Chaque ville dans un réseau compte un comité
local



CONSIDÉRATIONS
ANALYTIQUES



LE MOUVEMENT VERS LA 
GOUVERNANCE

• Efforts mis de l’avant pour diriger les affaires publiques 
et privées par des moyens moins directs et autoritaires 
que ceux traditionnellement mobilisés par l’État (p. ex. la 
coercition) (Vigoda 2002; Peters et Pierre 1999)
• Structures moins hiérarchiques
• Inclusion croissante d’acteurs non gouvernementaux

• Deux conséquences :
• Émergence et substantification de réseaux d’acteurs hétérogènes 

(capacité, légitimité, etc.)
• Transformation du rôle de l’État vers l’influence au profit du 

contrôle



LES RÉSEAUX COMME FORME DE 
GOUVERNANCE COLLABORATIVE

« […] un arrangement au sein duquel une ou
plusieurs agences publiques impliquent
directement des intervenants non étatiques
dans des processus de décision collective
formelle, délibérative et orientée vers le
consensus dans le but de développer et de
mettre en œuvre des politiques publiques ou
de gérer des programmes ou des biens
publics »� ( Ansell et Gash 2008, 544).



L’AVANTAGE DE CETTE PERSPECTIVE

• Permettre de rendre compte et de « mesurer » des 
résultats moins tangibles du processus
• Diminution de conflits, augmentation de la confiance, etc.

• Mise en lumière des facteurs et dynamiques qui 
façonnent le fonctionnement de ces types 
d’arrangements
• Ambigüité, déséquilibre de pouvoir, etc..



LES RÉSULTATS DANS UN CADRE DE 
GOUVERNANCE COLLABORATIVE

• Impacts : effets tangibles et mesurables

• Résultats en matière de gouvernance :
• Augmentation de la confiance entre les 

participants
• Augmentation de confiance envers le processus
• Émergence d’une conception partagée et 

consensuelle de l’objet de la participation
• Augmentation de la capacité pour l’action

commune



DYNAMIQUES FAÇONNANT LA 
GOUVERNANCE COLLABORATIVE

• La gestion de l’ambigüité

• Le design institutionnel
• Complexité
• Inclusivité
• Accès particulier/privilégié de certains acteurs
• Modes de prise de décision
• Rétroaction

• Les conditions préalables

• Le temps



L’EXPÉRIENCE DES RÉSEAUX
EN ONTARIO

2 0 0 6 - 2 0 1 2



LES ACTIVITÉS DES RÉSEAUX

1. Sensibilisation et mobilisation des acteurs locaux

2. Production de données probantes

3. Développement des capacités

4. Activités socioculturelles

5. Mise en place de partenariats

6. Partage de l’information, concertation et planification



SENSIBILISATION ET MOBILISATION 
DES ACTEURS LOCAUX

• 2 cibles centrales
• Employeurs
• Municipalités

• Efforts connexes auprès d’institutions à l’échelle 
provinciale (p. ex. la Fondation Trillium) et d’acteurs 
fédéraux moins au courant des problématiques propres 
à l’immigration francophone en milieu minoritaire (p. 
ex. l’Agence des services frontaliers du Canada)

• Sensibilisation générale à l’aide de sites internet



PRODUCTION DE DONNÉES 
PROBANTES

• Soutien à la production d’études et d’enquêtes
• Dynamiques liées à l’immigration francophone 
• Identification et diffusion de pratiques prometteuses

• Création d’une base commune et indépendante d’information
sur laquelle baser les plans et priorités des réseaux

• Exemples :
• « Analyse des besoins pour une immigration francophone : Région 

de Simcoe ». Rapport final : HFR Consulting and Services. 2009. 
• « Étude descriptive des immigrants francophones sur le marché de 

travail - Hamilton, Niagara, Windsor » : ANV Consulting, 2011.



DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

• Aide visant un nombre important d’acteurs communautaires

• Soutien informel, mais crucial des coordonnateurs

• Formations
• Formations pour les membres de la communauté des minorités raciales et 

ethnoculturelles francophones (gouvernance, développement des institutions 
coopératives, etc.), pour les organismes de prestation de services 
anglophones, pour les bénévoles actifs dans les écoles, etc. 

• Financement ponctuel
• Projet La bonne Affaire (avec le Réseau de développement économique et 

d’employabilité – RDÉE)
• Projet de jardins agricoles dans le Niagara (avec le Centre d’emploi et de 

ressources francophone - CERF Niagara et Solidarité des femmes 
immigrantes francophones du Niagara SOFIFRAN)

• Projet de coopérative de couture COUMO-UMOJA à Hamilton – Burlington 
(avec le RDÉE)



ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

• Développement d’une ambiance de solidarité et 
d’ouverture dans les communautés locales

• Développement de la capacité d’accueil
• Sensibilisation au racisme et à la discrimination

• Exemples d’activités
• Mobilisation des membres pour la préparation d’activités pour le 

mois de l’histoire des Noirs
• Soutien au projet Franco-Bistrot à Cornwall
• Soutien à la création d’un bistro par la coopérative Franco-

présence à Ottawa
• Soutien aux activités du théâtre l’Amalgame



MISE EN PLACE DE PARTENARIATS

• Moyens de développer des plateformes pour l’action
• Promotion et mise en oeuvre des objectifs du Plan stratégique

• Partenariats pour l’organisation de chantiers sur l’éducation ou les 
métiers ainsi que pour raffiner les services aux professionnels 
francophones formés à l’étranger (la Cité Collégiale, le campus 
d’Alfred et le Collège Boréal)

• Partenariats avec des employeurs pour favoriser l’embauche 
d’immigrants (la MBNA, la Cité Collégiale, l’ACFO London-Sarnia et 
le Centre Francophone de Toronto)

• Partenariats avec des acteurs actifs dans le dossier de l’immigration 
francophone ou des dossiers connexes. (Différents partenariats locaux 
en immigration (PLI), Embauche Immigrants Ottawa, Nexus Santé, 
diverses institutions scolaires (primaires et secondaires) et OCASI)



PARTAGE DE L’INFORMATION, 
CONCERTATION ET PLANIFICATION

• Partage de l’information entre les membres actifs et 
périphériques des réseaux
• Publication de bulletins, etc.

• Rencontre des comités locaux et régionaux
• Veilles stratégiques
• Soutien à des projets particuliers
• Groupes de travail ad hoc

• Forums
• Information et présentations
• Formation
• Sessions de travail
• Réseautage et création de liens



LES RÉSULTATS DU 
PROCESSUS

L E S  É L É M E N T S M O I N S T A N G I B L E S



L’AUGMENTATION DE LA CONFIANCE
ENVERS LES PARTICIPANTS

• L’ensemble des participants rencontrés a souligné 
directement ou indirectement l’importante confiance qui 
s’est développée et qui règne maintenant entre les 
membres des différents réseaux à l’échelle régionale

• Trois éléments d’importance
1. Interaction avec une série de nouveaux partenaires

• Augmentation des connaissances sur les problématiques
• Relations interpersonnelles qui facilitent le travail quotidien 

2. Renforcement des liens préalables
3. Émergence de porte-paroles informels quant aux 

questions de l’immigration francophone (en plus des 
coordonnateurs)



L’AUGMENTATION DE L’ENGAGEMENT
ENVERS LE PROCESSUS

1. Les réseaux, de par leur forme et leurs activités, 
répondent à certains des besoins liés aux défis de 
l’immigration en communauté francophone minoritaire 
• Augmentation de la concertation
• Réponse aux manquements des services préexistants
• Meilleure prise en compte des réalités locales et régionales

2. Les réseaux ont évolué comme des espaces cruciaux de la 
gouvernance de l’immigration en milieu francophone 
minoritaire.
• Lieux de rassemblement et de mise en commun
• Intermédiaires avec CIC
• Solidarité entre les acteurs



ÉMERGENCE D’UNE CONCEPTION PARTAGÉE ET 
CONSENSUELLE DE L’OBJET DE LA 

PARTICIPATION

• Support formel et informel aux objectifs mis de l’avant dans 
le Plan stratégique. 
• Particulièrement important dans les régions avec moins d’expérience 

avec l’immigration
• Apprentissage quant au rôle qui peut être joué par l’immigration 

pour leur région

• Accord commun à propos du besoin de mieux 
opérationnaliser les objectifs du Plan
• Quels thèmes privilégier?
• Quels moyens prendre?
• Quel partage des responsabilités?



AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
POUR L’ACTION COMMUNE

• Apprentissage
• Meilleures connaissances en ce qui à trait à l’immigration (lois, 

règlements, programmes, institutions ainsi que dynamiques 
soutenant les migrants et les diverses forces façonnant le 
processus d’intégration)

• Connaissances sur les acteurs
• Amélioration de la gouvernance

• Acquistion d’expériences liées à la réalisation de projets
collaboratifs
• Identification de partenaires fiables et de partenaires potentiels
• Identification des domaines d’action futurs

• Désir d’augmenter la mobilisation!



POINTS DE TENSION



GESTION DE L’AMBIGÜITÉ

1. Maintien d’une certaine confusion par rapport au 
mandat, aux rôles et aux structures

• Quelles responsabilités?
• Revendications politiques?
• Contours de l’appartenance flous
• Prestation de services? Attribution du financement?

2. Part importante d’incompréhension quant au rôle de 
Citoyenneté et Immigration dans les réseaux

• Influence? Direction hiérarchique?
• Quelles relations avec les autres instances issues du Plan 

stratégique?
• Frustration importante



DESIGN INSTITUTIONNEL

1. Rôle des coordonnateurs
• Vitalité et professionnalisme
• Instrumentaux pour la coordination et la communication
• Défi du roulement de personnel
• Désir de voir plus de ressources affectées à la coordination

2. Rôles des organismes hôtes
• Rôles clés dans la mise en place des réseaux… interrogation pour 

le « temps deux »
• Question de l’indépendance

• Compétion entre les membres des réseaux et les organismes hôtes
pour le financement ?

• Favoriser ou freiner la participation de certains acteurs
communautaires?



DESIGN INSTITUTIONNEL

3. Tensions dans les relations pratiques avec Citoyenneté
et Immigration Canada (CIC)

• Quelle influence des réseaux sur les instances régionales et 
nationales?

• Difficulté de communication avec CIC
• Maintien d’un manque de sensibilité aux problématiques propres

à l’immigration francophone et aux problématiques régionales

4. Désir de repenser l’inclusion de certains groupes et 
individus dans les réseaux

• Meilleure inclusion des groupes ethnoculturels et représentants
des nouveaux arrivants

• Plus grande participation des employeurs
• Absence de consensus sur les moyens à prendre pour favoriser

cette inclusion



DÉFIS LIÉS AU TEMPS

1. Frustrations quant à l’atteinte de résultats
• Participation aux réseaux requiert investissement de temps et de 

ressources
• Déséquilibre perçu entre investissement et résultats
• Concertation… mais pour plusieurs, manque de résultats

concrets

2. Difficulté à maintenir une mobilisation constante
• Mobilisation cyclique
• Forums et publications font augmenter la mobilisation
• Structures favorisent un certain désengagement tacite aux yeux

des participants



SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE

• Les réseaux s’attaquent à des problématiques complexes qui 
requièrent une action concertée et sensible aux besoins contextuels

• Résultats concrets et résultats moins tangibles (confiance, 
apprentissage, augmentation des capacités)

• Fort support communautaire pour le modèle des réseaux de soutien 
à l’immigration francophone de l’Ontario

• Certains points de tensions…
• Ceux-ci ne viennent pas remettre en question la pertinence des réseaux aux 

yeux des participants

• Maturation graduelle des Réseaux de soutien à l’immigration 
francophone de l’Ontario…
• Prêts à entamer une nouvelle phase de leur existence?



DÉFIS ET RÉFLEXIONS
ACTUELLES



DÉFIS ACTUELS

• Avenir et transformation des Réseaux de soutien à
l’immigration francophone dans le contexte politique
actuel
• Modification des politiques d’immigration et d’intégration du 

gouvernement fédéral
• Réductions générales au financement
• Pressions pour l’inclusion de nouveaux acteurs

• Relation avec les priorités et la stratégie d’immigration
du gouvernement de l’Ontario



RÉFLEXIONS POUR L’AVENIR

• Comment assurer l’inclusion substantielle des groupes et 
individus issus de l’immigration?

• Comment relever les défis de la maturation des réseaux? 
• Quelle direction favoriser?

• Collaboration avec des instances anglophones ou
maintien d’une indépendance considérable?



MERCI !

Participants de l’étude

Citoyenneté et Immigration Canada

Centre d’études en gouvernance, Université d’Ottawa



RECOMMANDATIONS



QUATRE THÈMES

1. Les mandats et objectifs

1. La gouvernance et les structures

1. Le financement

1. Les participants et les partenaires



LES MANDATS ET OBJECTIFS

• La révision et la clarification des mandats et des objectifs 
des Réseaux de soutien à l’immigration francophone de 
l’Ontario

• L’évaluation de la possibilité d’inscrire à leur mandat 
des responsabilités explicites quant à la production de 
plans d’action à l’échelle régionale

• La mise en place de mesures de rendement claires et 
alignées aux objectifs clarifiés et révisés des réseaux

• La prise en compte de la variation des problématiques et 
besoins régionaux dans le cadre de ces changements



GOUVERNANCE ET STRUCTURES

• L’exploration de mesures permettant d’assurer un suivi 
explicite et transparent des recommandations et de 
l’information transmise au sous-comité directeur de la 
région de l’Ontario

• Une révision et une clarification du rôle des organismes 
hôtes des Réseaux de soutien à l’immigration 
francophone de l’Ontario

• La prise en compte de la variation des problématiques, 
besoins et des capacités de chacune des trois régions le 
cadre de ces révisions



FINANCEMENT

• La mise en place d’une réflexion formelle sur le rôle 
potentiel des réseaux comme agent de soutien financier 
aux projets en démarrage dans le cadre de la révision 
globale de leurs mandats et objectifs

• La poursuite des efforts de diversification des sources de 
financement et de développement de partenariats avec 
des organismes subventionnaires publics et privés par 
les trois réseaux

• L’analyse des avantages liés à la mise en place d’une 
structure pluriannuelle de financement pour les activités 
des réseaux



PARTICIPANTS ET PARTENAIRES

• Entamer une réflexion sur les façons d’inclure de façon 
systématique les groupes ethnoculturels et les groupes 
immigrants dans les instances régionales et locales des 
réseaux

• Le développement de stratégies ciblées pour améliorer la 
participation des employeurs et des acteurs 
économiques dans les instances régionales et locales des 
réseaux

• Exploration quant au potentiel de collaboration avec 
d’autres instances de gouvernance locale et régionale (p. 
ex. : Partenariats locaux d’immigration)


