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LE RAPPORT FINAL DE LA TABLE RONDE D’EXPERTS : UN APPUI IMPORTANT EN VUE 
DE L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE EN MATIÈRE D’IMMIGRATION FRANCOPHONE 

  
TORONTO, 4 octobre 2012 – Le commissaire aux services en français, Me François Boileau, 
accueille favorablement le rapport final de la Table ronde d’experts sur l’immigration en Ontario, 
intitulé Plus de voies vers le succès, qui a été publié hier par le gouvernement de l’Ontario. 
 
Dans ce rapport, la Table ronde d’experts souligne l’importance que le gouvernement travaille 
en étroite collaboration avec, entre autres, les communautés francophones afin de concevoir 
des politiques d’immigration et d’offrir des programmes qui répondent à leurs besoins. 
 
Le dépôt de ce rapport s’ajoute aux recommandations du rapport annuel 2011-2012 du 
commissaire et fait en sorte que le gouvernement dispose dorénavant de plusieurs outils 
importants afin de doter l’Ontario d’une véritable stratégie d’accueil, de formation linguistique et 
d’intégration au marché du travail pour les nouveaux arrivants francophones. 

CITATIONS 

« Il importe que, dès son arrivée en sol canadien et plus particulièrement en Ontario, le nouvel 
arrivant puisse être dirigé vers les bonnes portes, en français, et qu’il sache qu’il lui soit possible 
de vivre et participer pleinement à la communauté francophone de la province », a affirmé le 
commissaire. 
 
« Les communautés francophones participent activement à l’essor économique, social et 
culturel de l’Ontario et, à ce titre, renforcent la capacité de la province à tisser des liens à 
travers le monde. Il devient ainsi nécessaire, plus que jamais, que l’Ontario cherche aussi à 
attirer sa juste part d’immigration francophone et que le gouvernement se dote d’objectifs à ce 
niveau. Je compte sur le gouvernement pour édifier une stratégie qui tienne compte de cette 
réalité et des besoins spécifiques des communautés francophones. » 

FAITS EN BREF 

 Le mandat de la Table ronde d’experts sur l’immigration en Ontario est de formuler des 
conseils au ministre des Affaires civiques et de l’Immigration sur la planification de la 
première Stratégie ontarienne en matière d’immigration. Ces conseils concernent la 
sélection des nouveaux arrivants, leur établissement et les questions liées à leur 
intégration au marché du travail. Le rapport final de la Table ronde d’experts dresse 32 
recommandations à cet égard. 

 Dans son rapport annuel 2011-2012, le commissaire aux services en français a 
recommandé au gouvernement de se doter d’un comité consultatif chargé d’orienter les 
efforts du ministère dans le dossier de l’immigration francophone en Ontario. 

 Le commissaire a aussi recommandé au gouvernement de développer, de façon 
interministérielle et concertée, une stratégie d’accueil, de formation linguistique et 
d’intégration au marché du travail pour les nouveaux arrivants francophones. 

 
 
 
 



POUR EN SAVOIR PLUS 
Consultez le rapport final de la Table ronde d’experts sur l’immigration en Ontario, intitulé Plus 
de voies vers le succès, au 
www.citizenship.gov.on.ca/french/keyinitiatives/imm_str/roundtable/index.shtml, ainsi que le 
chapitre 2 du rapport annuel 2011-2012 du commissaire aux services en français, au 
http://www.csf.gouv.on.ca/csf_report_fr.html#le_nouveau_visage_de_la_francophonie.  
 
Le Commissariat aux services en français agit pour assurer une prestation active et intégrée des services 
en français, en appui au développement de la communauté francophone, et du coup, de la société 
ontarienne. 
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