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LE PROJET METROPOLIS
Un pont entre les recherches, les politiques publiques et les pratiques

L’importance accrue des questions
d’immigration et de diversité
Chaque année, le Canada accueille quelque
220 000 immigrants et réfugiés.

• Les nouveaux arrivants ont-ils du succès sur les plans de la
recherche d’emploi et économique?

• Quelles sont les répercussions de la diversité sur le Canada?

• Les nouveaux arrivants se butent-ils à des obstacles?

• Pourquoi les nouveaux arrivants s’établissent-ils principale-
ment dans les grandes villes?

• Existe-t-il des défis sociaux et économiques? Y réagissons-
nous de façon adéquate?

Le réseau et les partenariats
du projet Metropolis
Le projet Metropolis compte plus de 6 000 participants
provenant du monde entier.

• Partenaires financiers fédéraux, dont le Conseil de recherches
en sciences humaines, Citoyenneté et Immigration Canada,
Patrimoine canadien,Ressources humaines et Développement
social Canada, Sécurité publique Canada, la Gendarmerie
royale du Canada, la Société canadienne d’hypothèques et
de logement, Statistique Canada, l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique, le Secrétariat rural
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Agence des services
frontaliers du Canada,Développement économique Canada pour
les régions duQuébec, l’Agence de santé publique du Canada

• Partenariats par projets avec d’autres ministères, des
gouvernements provinciaux et municipaux, des organisations
non gouvernementales et des fournisseurs de services dans
les domaines de l’immigration et de l’établissement

• Partenariats avec des pays de l’Amérique du Nord, de la
plupart des pays de l’Europe et de nombreux pays de
la région de l’Asie-Pacifique ainsi qu’avec plusieurs
organisations internationales

• Participation, dans les centres d’excellence, de plusieurs
centaines de chercheurs, de diplômés et de boursiers
postdoctoraux venant de plus de 20 universités au Canada

Un pont entre les recherches,
les politiques publiques et les pratiques
Le Secrétariat du projet Metropolis constitue le pont entre
les recherches, les politiques publiques et les pratiques.

• Appuie et encourage les recherches qui peuvent informer
les politiques publiques et présenter un intérêt pour le
gouvernement du Canada

• Favorise la recherche par les responsables des politiques et
les intervenants dumilieu

• Gère la composante internationale du projet Metropolis

Mobiliser le réseau

• Nos cinq centres d’excellence, situés à Vancouver,
Edmonton,Toronto,Montréal et Halifax/Moncton,
produisent des recherches pouvant éclairer les politiques
publiques sur l’immigration et la diversité

• Les conférences Metropolis réunissent plus de
700 participants chaque année

• Metropolis présente, une tribune publique où sont étudiés
les résultats des recherches et les découvertes stratégiques
relativement aux nouveaux enjeux

• La série de conversations Metropolis, rencontres d’experts
à huis clos servant à éclairer le débat sur les politiques
d’immigration

• Comité interministériel des partenaires fédéraux : comité
dont les réunions trimestrielles donnent lieu à des débats
stratégiques à facettes multiples

• Nos publications servent à informer les responsables des
politiques et les intervenants

• Nos sites Web primés comprennent des centaines d’articles
et de documents de travail

• Coprésidence du projet international Metropolis, le plus
important réseau portant sur l’immigration du genre,qui réunit
plus de 30 pays et organisations internationales

www.metropolis.net
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C
e numéro de la revue Thèmes canadiens / Canadian Issues propose un vaste survol de la
problématique de l’immigration francophone et de la diversité au Canada. Depuis une
dizaine d’années, les communautés francophones en situation minoritaire considèrent ces

enjeux comme essentiels à leur développement économique, social et culturel. Comme l’indiquent
les nouvelles données du Recensement de 2006, le poids relatif de la francophonie canadienne a
diminué entre 2001 et 2006 et oblige les gouvernements et les communautés à élaborer des stratégies
et des actions relatives à l’immigration. Un accroissement prévu du nombre d’immigrants au Canada
doit tenir compte de la situation linguistique et avoir des retombées pour les communautés
francophones en situation minoritaire. Par conséquent, les questions de recrutement, d’intégration
et de rétention sont beaucoup plus présentes dans les discours et les actions des acteurs
gouvernementaux et de la société civile. Il faut également reconnaître que le visage de la
francophonie canadienne se transforme par la nouvelle réalité démographique de l’immigration, que
nous pouvons remarquer dans plusieurs dimensions du quotidien comme le voisinage, le milieu
scolaire, le milieu du travail. Même si l’immigration francophone n’est pas une affaire de
grands chiffres, elle est en train de provoquer des changements profonds et durables au sein des
collectivités d’accueil.

En mars 2002, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration annonçait la création du
Comité directeur Citoyenneté et Immigration Canada – Communautés francophones en situation
minoritaire qui réunit des représentants communautaires, des cadres du Ministère et des
représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux. Dans un premier temps, le comité a
élaboré un cadre stratégique avec un message clair : « Les communautés francophones et acadiennes
doivent s’approprier le dossier de l’immigration francophone et reconnaître son importance pour
leur rayonnement » (CIC, 2003, p. 4). Plusieurs objectifs ont été mis de l’avant, soit améliorer
les capacités d’accueil des communautés francophones, assurer l’intégration économique des
immigrants, assurer l’intégration sociale et culturelle des immigrants, favoriser la régionalisation
de l’immigration francophone à l’extérieur de Toronto et Vancouver. Le lancement en f
septembre 2006 du Plan d’action pour favoriser l’immigration au sein des communautés francophones
en situation minoritaire (2006-2011) a constitué une autre étape importante dans le dossier de
l’immigration francophone.

De son côté, le Commissariat aux langues officielles a lui aussi contribué à l’avancement du
dossier de l’immigration dans les communautés francophones. En 2001 et 2002, il a publié deux
études de fond sur la question : L’immigration et l’épanouissement des communautés de langue
officielle au Canada – politiques, démographie et identité et L’immigration et les langues officielles :
obstacles et possibilités qui se présentent aux immigrants et aux communautés. Ces deux études ont
servi à préciser l’engagement du gouvernement fédéral à défendre le principe de la vitalité des
communautés minoritaires de langue officielle.

Dans ce mouvement, les gouvernements provinciaux ne sont pas en reste. Ils ont emboîté le pas
en précisant la particularité du dossier de l’immigration francophone. Les ententes fédérales-
provinciales donnent aux provinces la possibilité de recruter des immigrants qualifiés dans le cadre
des programmes des candidats des provinces et des campagnes de recrutement à l’étranger. Le
Manitoba, par exemple, s’est même fixé une cible pour le recrutement d’immigrants qualifiés
francophones. Il est important de noter que la plupart des provinces ont élaboré une stratégie en
matière d’immigration francophone essentielle au maintien d’un équilibre linguistique.

IMMIGRATION ET DIVERSITÉ
DANS LES COMMUNAUTÉS
FRANCOPHONES EN
SITUATION MINORITAIRE :
INTRODUCTION
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Évidemment, le thème de l’immigration a également
touché le milieu associatif francophone qui a fait du
dossier l’une de ses priorités. Dès le début des années
1990, la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada, organisme regroupant les
associations francophones provinciales, a enclenché une
importante réflexion sur l’avenir des communautés
francophones minoritaires face aux enjeux de la diversité
et de l’immigration. Des initiatives telles que Dialogue et
Vive la différence ont souligné l’importance de
l’immigration et de la diversité culturelle. Dans son
rapport final, le groupe de travail Dialogue propose
l’élaboration d’un plan d’action pour le dossier de
l’immigration (FCFA, 2001). Vive la différence est
présentée comme la suite logique du processus
d’adaptation des communautés francophones et acadiennes à
la diversité ethnique et culturelle.En juin 2007, le Sommet des
communautés francophones et acadiennes du Canada faisait
de l’immigration et de la diversité l’un de ses axes directeurs :
d’une part, on reconnaît l’importance de passer à une étape
plus active en matière d’immigration
francophone travaillant les dimensions
du recrutement, de l’intégration et de la
rétention; d’autre part, on souligne plus
clairement l’inscription de la diversité
culturelle et immigrante dans le paysage
de la francophonie.Enfin, les différentes
associations francophones provinciales
ont développé des structures pouvant
mieux refléter l’importance du dossier
de l’immigration, notamment des
tables de concertation provinciale.
Confrontés à de nouvelles demandes
provenant des nouveaux arrivants
francophones, les intervenants commu-
nautaires cherchent à rassembler les
principaux interlocuteurs pour être en
mesure de prendre en considération
une voix différente qui souhaite être
reconnue et intégrée au sein de la
communauté francophone.

Les articles de ce numéro sont le
reflet de ces processus et de ces transformations qui
marquent la place qu’occupe désormais le thème de
l’immigration et de la diversité dans les communautés
francophones en situation minoritaire. Ils permettent de
mettre en valeur la recherche qui se fait depuis quelques
années sur certaines problématiques, notamment au sein
du projet Metropolis, qui a développé une expertise en la
matière grâce à son réseau de chercheurs et à ses
partenaires gouvernementaux et communautaires. Dans
la troisième phase du projet Metropolis (2007-2012), un
nouveau volet prioritaire de recherche a été formulé,
portant sur la capacité des collectivités d’accueil à mieux
travailler le dossier de l’immigration et de la diversité.

Deux grands axes se dégagent de l’ensemble des
contributions à ce numéro. Une première partie
rassemble des recherches faisant état des grandes
mutations au sein de l’espace francophone. Nous avons
cru important de préciser les contours d’une
francophonie canadienne en mutation depuis les années

1990, c’est-à-dire caractérisée par des changements
démographiques, spatiaux, identitaires et politiques. Un
enjeu soulevé dans plusieurs articles est le grand défi
que pose la diversité pour la francophone canadienne
de demain. Historiquement, la société francophone
canadienne s’est définie à partir d’un idéal de repli et de
fermeture afin de préserver un espace vital. Durant les
années 1960, la reconnaissance de la dualité linguistique
du pays a permis aux minorités francophones du Canada
d’obtenir une reconnaissance importante et de faire des
gains considérables sur les plans économique, social,
politique et culturel. De nos jours, il nous semble
fondamental de comprendre cette équation pour saisir la
signification de l’ouverture de l’espace francophone
minoritaire aux dynamiques de l’immigration et de la
diversité. Dans un premier temps, les contributions des
ministères fédéraux concernés de près par le dossier de
l’immigration francophone présentent l’apport de
celui-ci au développement des communautés et à
l’épanouissement de la diversité. Plusieurs articles font

référence au partenariat entre
Citoyenneté et Immigration Canada et
la FCFA (CIC-Communautés franco-
phones en situation minoritaires).
Carsten Quell souligne qu’il devient
nécessaire d’adopter de nouvelles
manières de concevoir l’espace de la
francophonie, notamment l’apport de
la « francophilie » à la francophonie.
Lorna Jantzen analyse des données du
Recensement de 2006 à la lumière des
variables de la langue maternelle et de
la première langue officielle parlée. Cet
article permet de se pencher sur la
dynamique d’intégration des allo-
phones à la société canadienne.
Danielle Ferron soulève qu’au-delà
Àde l’élément démographique, les
nouveaux arrivants francophones
contribuent de différentes manières à
la vitalité des communautés. Dans un
deuxième temps, une série d’articles

propose une perspective plus analytique. Marc Johnson
met en question le concept très en vogue et dynamique de
la vitalité des communautés francophones en situation
minoritaire, soulignant la réelle capacité des communautés
à prendre en considération le facteur de l’ouverture à la
diversité. L’impression qui se dégage est que la vitalité se
présente comme une dynamique qui permet aux
communautés francophones de s’épanouir de l’intérieur
et non dans un rapport inclusif à l’autre. Pour sa part, Jack
Jedwab constate que la formulation d’une stratégie
d’immigration dans les communautés francophones n’a
pas toujours été bien comprise. Selon l’auteur, il ne faut
pas se limiter à certaines affirmations quant à l’échec
d’une immigration francophone à l’extérieur du Québec en
raison de l’érosion démographique des communautés
francophones. À partir de données du Recensement de
2006, il précise l’apport de la diversité francophone en
milieu urbain (Toronto et Ottawa). La contribution de
Michèle Vatz Laaroussi nous rappelle l’importance de ne
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pas négliger la problématique de la régionalisation de
l’immigration au Québec et d’y voir un cas comparatif et
non une exception en raison de la particularité
québécoise. Enfin, Christophe Traisnel s’intéresse à la
nature du discours identitaire au sein de la mouvance
nationaliste dans trois sociétés francophones : Québec,
Wallonie et Acadie. Selon l’auteur, ces cas permettent de
mettre en valeur l’enjeu de l’inclusion de la diversité dans
la construction identitaire. Une seconde section réunit des
études qui s’intéressent plus précisément aux enjeux de
l’intégration et de la diversité dans l’espace francophone.
Les auteurs s’interrogent sur la capacité d’ouverture et
d’inclusion des acteurs et des structures de la
communauté minoritaire. Les articles de Nicole Gallant,
Wilfrid Denis, Amal Maddibo, Phillis
Dalley et Fred Dufresne et Josée
Makropoulos explorent ces aspects
dans différents contextes, soit le
milieu associatif francophone
(Saskatchewan), la représentation
identitaire des jeunes (Saskatchewan,
Acadie), les difficultés de reconnaître
les jeunes noirs francophones issus de
l’immigration (Ontario), l’intégration
de la diversité immigrante aumilieu de
travail (Alberta) et l’accès à la
justice pour les minorités visibles
francophones (Ontario).

La deuxième partie de ce numéro
présente différentes illustrations de la
grande diversité des terrains de
recherche autour de l’immigration
francophone. Premièrement, plusieurs
articles se regroupent autour des
conceptions multiples de l’aména-
gement de l’espace territorial : villes,
quartiers résidentiels et ruralité.
Caroline Andrew présente certaines
initiatives de la Ville d’Ottawa en
matière d’immigration francophone,
soulignant le recoupement du travail
entre plusieurs structures municipales.
André Langlois et Anne Gilbert nous
invitent à considérer une « géographie
des nouveaux arrivants » au sein de la
francophonie torontoise. L’angle
d’analyse porte sur le lieu de
résidence et permet de constater que
l’intégration au milieu minoritaire urbain pose un défi de
taille pour la consolidation d’une communauté
francophone. Un peu dans le même sens, Josée Gignard
aborde la question, fort préoccupante pour les
communautés minoritaires, de l’exode au sein de la
communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. Ce cas
de migration intraprovinciale, du nord rural vers le sud-
est urbain (Dieppe-Moncton), a des incidences sur la
construction identitaire et géographique, notamment sur
la capacité de cette nouvelle francophonie urbanisée à
considérer l’immigration et la diversité. La contribution
d’Isabelle Violette propose un aménagement de type
linguistique pour la diversité en milieu urbain

par l’entremise d’une nouvelle structure d’accueil
francophone. Par sa visibilité et ses activités, le Centre
d’accueil et d’intégration des immigrants du Moncton
métropolitain (CAIIMM) occupe un nouvel espace
identitaire francophone qui bouscule un peu les habitudes
d’une ville bilingue. Enfin, Louise Fontaine propose
quelques hypothèses pouvant expliquer la mobilité
immigrante vers des milieux ruraux, tout
particulièrement vers les régions acadiennes de la
Nouvelle-Écosse. Deuxièmement, l’enjeu de l’intégration
des nouveaux arrivants francophones au sein des sociétés
d’accueil fait l’objet de plusieurs contributions qui
insistent sur l’importance des structures d’accueil et
d’intégration et des réseaux associatifs. Chedly Belkhodja

et Myriam Beaudry présentent
quelques résultats d’une étude
comparative de structures d’accueil
francophones en milieu urbain
francophone. Cette recherche permet
de brosser un tableau des expériences
et des défis auxquels sont confrontées
les structures d’accueil, notamment
en ce qui a trait aux besoins
financiers et à l’établissement de
liens avec les intervenants des
communautés francophones. De son
côté, la FCFA donne un aperçu des
efforts déployés par les organismes
francophones provinciaux dans le
dossier de l’immigration franco-
phone. La mise en place de
coordonnateurs provinciaux dans
certaines associations a permis de faire
avancer le dossier. De façon plus
spécifique, l’article de Boniface Bahi
souligne la nécessité de mieux
intégrer la diversité culturelle à la
livraison de services de santé aux
nouveaux arrivants dans le contexte
manitobain. Dans cette section, nous
avons également réuni les contributions
de différents intervenants du dossier de
l’immigration francophone, soitMartin
Paquet (Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse), Yvette Bourque
(Carrefour d’immigration Crossroad,
Yukon), Sylvia Kasparian (CAIIMM,
Nouveau-Brunswick),MoussaMagassa

(Immigrant Services Society of British Columbia),
François Bertrand (Gouvernement de la Colombie-
Britannique) et le Consortium national de formation en
santé. Chaque article jette la lumière sur des initiatives qui
sont à la fois propres à chacun et comparables sur certains
points. Troisièmement, le milieu scolaire francophone fait
l’objet de deux articles. Yamina Bouchamma s’intéresse à
l’intégration des enfants immigrants dans des écoles du
Nouveau-Brunswick, tandis que Diane Farmer présente
des résultats de recherche de deux études menées dans des
écoles françaises de l’Ontario. L’école est une entité
essentielle à la réussite de tout projet d’intégration, qui
exige un travail de sensibilisation auprès des intervenants

Confrontés à
de nouvelles
demandes
provenant des

nouveaux arrivants
francophones, les
intervenants

communautaires
cherchent à
rassembler les
principaux

interlocuteurs pour
être en mesure de
prendre en

considération une
voix différente qui
souhaite être
reconnue et

intégrée au sein de
la communauté
francophone.
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du milieu scolaire et des familles immigrantes ainsi qu’un
engagement clair de la part des responsables politiques.
Enfin, la question de la recherche est abordée dans deux
articles. Dominique Thomassin propose un état de la
recherche sur l’immigration francophone, qui permet de
distinguer des axes dominants et des besoins en recherche
sur certaines questions, notamment une meilleure
compréhension des enjeux de recrutement dans les pays
sources francophones et la promotion de la vitalité
francophone inclusive. Isabelle Violette et Annette
Boudreau présentent des résultats de plusieurs recherches
menées sur les questions de la diversité linguistique et
culturelle au sein de la communauté acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick.

Dans l’ensemble, ce numéro témoigne de l’ampleur
et de l’importance de la recherche sur l’immigration et la
diversité au sein des communautés francophones en
situation minoritaire. D’une part, les contributions
illustrent bien la réalité de différents espaces francophones
marqués par l’arrivée de nouveaux arrivants. D’autre part,
plusieurs auteurs posent des questions nécessaires quant à

la façon d’envisager une inclusion réussie de
l’immigration et de la diversité au projet de société
francophone. Nous espérons que cette lecture éveillera
l’intérêt pour la dynamique identitaire essentielle à la
francophonie canadienne de demain et pour la
formulation de politiques publiques à cet effet.
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RÉSUMÉ
Le gouvernement canadien a adopté une politique précise visant à encourager les immigrants francophones
à s’établir dans des communautés francophones à l’extérieur du Québec. Les recherches sur l’immigration
dans les communautés francophones en situation minoritaire ont commencé à la fin des années 1990.
Au début, elles ont mis l’accent sur le fait que ces communautés sont désavantagées parce que la
croissance démographique de la population canadienne, stimulée par l’immigration, les a largement oubliées.
Maintenant que l’immigration dans les communautés francophones attire davantage l’attention, la portée des
recherches s’est élargie afin d’inclure l’expérience de l’immigration dans toute son ampleur : de la sélection
et de l’intégration au sentiment d’appartenance à la communauté francophone ressenti par la deuxième
génération. Le présent article traite de résultats démographiques récents concernant les communautés
francophones et met l’accent sur des questions actuelles abordées dans les recherches. Enfin, il émet
quelques réflexions sur les domaines de recherche qui devraient faire l’objet d’une attention particulière.

E
n décembre 2007, les résultats du recensement de 2006 concernant la langue ont été publiés.
L’une des principales conclusions a été la montée du multilinguisme au Canada : les allophones,
qui représentent plus d’un Canadien sur cinq (21 %), ont comme langue maternelle une autre

langue que le français ou l’anglais. Par contre, 99 % de toute la population canadienne peut parler le
français ou l’anglais. Cette situation ne fait pas pour autant du Canada un pays qui maîtrise moins le
français ou l’anglais, mais un pays où de moins en moins de personnes ont l’une des langues officielles
comme langue maternelle. Entre 2001 et 2006, la proportion de Canadiens dont l’anglais est la langue
maternelle a diminué de deux points de pourcentage; quant à la proportion de Canadiens dont le
français est la langue maternelle, elle a diminué d’un point de pourcentage, tandis les Canadiens dont
la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais a augmenté de trois points de pourcentage.

Pour l’ensemble du Canada, une plus grande diversité linguistique ne signifie pas que le français
ou l’anglais sont moins utilisés en public. Cela signifie simplement qu’un plus grand nombre de
personnes auront une langue autre que les deux langues officielles comme langue maternelle. Pour les
communautés francophones du Canada, le nombre accru d’allophones comporte des risques et des
possibilités. Il y a un risque que les allophones renforceront la communauté majoritaire en adoptant sa
langue. Par contre, il est possible que les allophones francophiles et les nouveaux arrivants francophones
renforcent les communautés francophones en situation minoritaire. Les résultats du recensement
de 2006 sont très révélateurs à cet égard. Tandis les personnes dont la langue maternelle est le
français représentent 4,3 % de la population à l’extérieur du Québec, le pourcentage de personnes dont
le français est la première langue officielle est de 4,4 %. Les personnes dont le français est la
première langue officielle comprennent celles dont la langue maternelle est le français et les allophones
francophiles, c’est-à-dire les personnes dont la langue maternelle n’est pas nécessairement le français,
mais qui parlent le français parce qu’elles le connaissent ou le parlent à la maison. Bon nombre de ces
« nouveaux » francophones sont des néo-Canadiens qui ont fait leurs études en français (en Afrique
subsaharienne, au Maghreb ou dans les Caraïbes) et qui se considèrent francophones à part entière,
même si la langue qu’ils parlaient quand ils étaient enfants n’était pas le français, mais l’arabe ou le créole.

Étant donné que Statistique Canada produit des rapports sur la première langue officielle parlée,
il est possible de mesurer les effets que les francophones dont le français n’est pas la langue maternelle
ont sur les communautés linguistiques en situation minoritaire. Cette situation est particulièrement
évidente à Toronto et à Vancouver : ainsi, 59 000 Torontois déclarent que leur langue maternelle est
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le français et 50 000 Torontois additionnels déclarent que
leur première langue officielle est le français. De même,
seulement 24 000 Vancouvérois déclarent que le français est
leur langue maternelle, mais 15 000 de plus déclarent parler
le français, même si leur langue maternelle est une
troisième langue. À bien des égards, ce qui se produit à
Toronto et à Vancouver laisse présager une tendance qui
s’accélérera et s’étendra à d’autres régions : les commu-
nautés francophones en situation minoritaire attribueront
de plus en plus leur force démographique à des allophones
francophones et à leur capacité de former un espace
francophone dans lequel peuvent entrer tous ceux qui
s’identifient au français.

Ce sont ces nouvelles réalités de l’immigration et
ces changements démographiques qui sous-tendent, en
grande partie, l’intérêt de la recherche en immigration
comme source de renouvellement
pour les communautés francophones
en situation minoritaire. Du milieu
à la fin des années 1990, ces
communautés ont commencé à
considérer l’immigration comme
source potentielle de croissance. Vers
2002, des politiques ont été élaborées
afin d’encourager les immigrants
francophones à s’établir dans des
communautés francophones en situa-
tion minoritaire. En 2007, le Groupe
de recherche sur les politiques du
ministère du Patrimoine canadien
a commandé une bibliographie
annotée afin de mieux comprendre
l’état actuel de la recherche sur
l’immigration dans un contexte
francophone minoritaire. Ce travail
a été effectué par Dominique
Thomassin (2007) à l’Université de
Moncton. Quelque 50 études parues
depuis 1995 ont été analysées, allant
de la sélection, de l’intégration et
de la rétention des immigrants aux
questions liées à la langue, à l’identité,
à la santé et à la culture.

Le thème le plus fréquemment
abordé dans ces études est l’inté-
gration, particulièrement ce que peut caractériser un
cheminement réussi ou idéal vers celle-ci. D’une façon
générale, « l’intégration » est un processus comportant
trois étapes : premièrement, les immigrants doivent créer
leur propre espace. Deuxièmement, ils doivent développer
des marqueurs de l’identité dans leur nouveau milieu qui
permettent de reconnaître explicitement leur caractère
distinct. Troisièmement, en se trouvant dans unmilieu sûr
et respectueux, les immigrants sont libres de contribuer
à la vitalité de la communauté en situation minoritaire.
Les personnes qui connaissent les caractéristiques des
communautés francophones en situation minoritaire
comprennent pourquoi ce processus idéal, même s’il
réussit, pose des défis particuliers dans ce contexte.

Le premier défi majeur est que pour survivre, les
communautés en situation minoritaire dépendent de la

reconnaissance de leur caractère distinctif de la part de la
communauté majoritaire. Ce caractère distinct est – ou au
moins serait – plus facile à faire reconnaître quand le
groupe en situation minoritaire est homogène et cohésif.
Ensuite, contrairement aux autres immigrants, ils ont le
choix d’adopter la communauté francophone comme la
« leur » ou de s’intégrer dans la société canadienne par le
biais de la majorité anglophone.

L’étape décisive est celle de l’inscription à l’école des
enfants des immigrants francophones. En choisissant l’é-
ducation en français, ils resserrent leurs liens avec la com-
munauté en situation minoritaire pendant un certain
nombre d’années; à l’inverse, en choisissant l’éducation en
anglais, ils ne conservent que des liens fragiles avec la
minorité, si liens il y a. Tandis que les écoles sont l’un des
véhicules les plus importants dans la construction d’une

nouvelle communauté francophone et
inclusive, elles sont également un
facteur clé dans la survie de la culture
traditionnelle canadienne-française.
Gallant et Belkhodja (2005, p. 35)
se penchent sur les difficultés de
trouver un nouveau « nous » qui soit
approprié dans le cadre d’un article
qui étudie le discours de minorités
francophones. Un exemple éloquent
de cette situation est leur analyse
d’un texte affiché sur le site Internet
de la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada
(FCFA) :

Lorsque la FCFA s’interroge
« Les communautés sont-elles
prêtes à considérer une plus
grande inclusion au sein de
leurs écoles en intégrant les
enfants dans le respect des dif-
férences culturelles? », elle
conclut tout de suite après
que « Puisque le droit à la
gestion scolaire leur est acquis,
il appartient aux minorités
francophones de décider qui
va fréquenter leurs écoles »,

comme si ces « minorités francophones »
étaient une entité autonome, ne comprenant
pas d’office les immigrants, et qui devait décider
si elle acceptait ou non de partager « ses » écoles
avec les immigrants francophones.

Pour de nombreux immigrants francophones, le choix
de l’école que fréquenteront leurs enfants est souvent l’un
des seuls qu’ils puissent effectivement faire. À l’instar
d’autres immigrants, ils se heurtent à des obstacles en
ce qui concerne la reconnaissance de leurs titres de
compétence et la recherche d’un emploi qui correspond à
leurs qualifications. D’autre part, leur situation est encore
plus délicate que celle de la « majorité des immigrants ».
Tandis que les points accordés aux immigrants éventuels
laissent entendre que la connaissance de l’une ou l’autre
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nouvelles réalités
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des langues officielles est un avantage, peu importe où ils
s’établissent au pays, un nouvel arrivant dont la première
langue officielle est le français, mais qui habite à l’extérieur
du Québec, se heurtera probablement à des obstacles bien
plus considérables dans la recherche d’emploi qu’une
personne dont la première langue officielle est l’anglais.

Les communautés francophones en situation
minoritaire supposaient au début que plus un immigrant
était un francophone unilingue, plus il était probable qu’il
se dirige vers une communauté francophone. Pourtant, de
nouvelles recherches démontrent que c’est souvent le
contraire qui se produit. Le « choc de la langue » est
quelquefois tellement violent que les nouveaux arrivants
font leur possible pour apprendre l’anglais afin d’optimiser
leurs débouchés économiques. Par conséquent, ils ne
considèrent pas que le français les aide à s’intégrer et ils
finissent par envoyer leurs enfants à des écoles anglaises
afin qu’ils ne se heurtent pas aux mêmes difficultés qu’eux.

Cette dynamique révèle une certaine « vérité qui
dérange » au sujet de l’expérience en milieu minoritaire.
Comme bon nombre de Franco-Canadiens qui ont perdu
le contact avec leur « francité », les immigrants aussi
peuvent décider que leur identité francophone est trop
difficile à préserver dans un nouveau milieu. L’aperçu de
la recherche de Mme Thomassin donne à entendre qu’une
« marginalisation double » – en temps qu’immigrants et
membres d’une communauté en situation minoritaire –
mène certains immigrants à se ranger du côté de la
communauté en situation majoritaire afin d’atténuer les
effets d’au moins l’une de ces marginalisations.

Les immigrants qui choisissent de s’identifier à la
majorité et d’entreprendre leurs activités au sein de celle-ci
constituent une occasion ratée pour les communautés
francophones. À l’heure actuelle, la conservation de la
langue parmi les immigrants francophones est plus faible
que chez les non-immigrants. Il est évidemment possible
d’élargir et de renforcer l’espace francophone, mais si des
efforts concertés ne sont pas déployés pour ce qui est de
l’intégration, on ne pourra pas s’attendre à ce que le
simple « recrutement » d’immigrants francophones
change la dynamique de la langue dans les communautés
francophones. Cette constatation a poussé la majeure
partie de la recherche actuelle à mettre l’accent sur les
stratégies de maintien dans ces communautés. Dans son
analyse, Thomassin souligne que seules quelques études
mettent l’accent sur les processus de l’inclusion sociale
des immigrants francophones. L’étude du processus
d’intégration à une nouvelle communauté est toutefois
essentielle pour comprendre les facteurs qui feront
participer les immigrants à la communauté en situation
minoritaire et les feront rester. Ces quelques études
traitent d’une question cruciale : comment les jeunes
immigrants francophones de deuxième génération
s’identifient-ils et s’enracinent-ils dans la communauté
en situation minoritaire ? C’est la dynamique au sein

de ce groupe clé qui déterminera ultimement le succès
des politiques concernant l’immigration dans les
communautés francophones en situation minoritaire. Si
ces jeunes adoptent une identité en partie « francophone »,
la communauté en situation minoritaire sera renforcée. Si,
au contraire, ils connaissent leur propre « marginalisation
double », bon nombre d’entre eux se dirigeront
probablement vers la communauté majoritaire.

Compte tenu des tendances démographiques actuelles
et des recherches entreprises au cours des dernières années,
il ne fait aucun doute que la prochaine étape de la recherche
sur l’immigration et les communautés de langue officielle
en situation minoritaire devrait mettre l’accent sur
l’expérience vécue des immigrants francophones, tant
celle des parents que celle des enfants. Les moments
charnières de leur intégration à la société canadienne,
comme le choix des écoles pour leurs enfants, doivent être
mieux compris.

Contrairement à d’autres pays, le Canada affiche un
bon rendement quand vient le temps d’allier des niveaux
d’immigration élevés à une opinion positive du public en
ce qui concerne la diversité culturelle et linguistique qui
découle de cette immigration. Bon nombre de Canadiens
considèrent que le fait de posséder des origines, des
identités et des langues multiples sont des caractéristiques
souhaitables, tant sur le plan individuel que sociétal. Mais
quand les nouveaux arrivants francophones signalent qu’ils
se sentent « doublement marginalisés », il est évident qu’il
y a encore des défis à relever quant à la façon dont
cette diversité au sein des communautés francophones est
appréciée. Il ne fait aucun doute que ces défis peuvent être
surmontés et qu’ils le seront. Le processus pourrait être
accéléré par une analyse approfondie émanant de ces études,
qui n’hésite pas à se pencher sur ces réalités troublantes.
En fin de compte, des recherches de ce type contribueront
à l’essor d’un espace francophone au Canada qui sera
enrichi et redéfini par le biais des nouvelles voix et des
nouveaux accents apportés par l’immigration.
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RÉSUMÉ
Le présent article, fondé sur les données du Recensement de 2006, se penche sur les liens entre certains
éléments liés à la diversité et les minorités de langue officielle. L’auteure y analyse les différences
conceptuelles entre les variables liées à la langue maternelle et à la première langue officielle parlée (PLOP)
et l’apport de ces variables à notre compréhension des minorités de langue officielle, pour ensuite se pencher
sur les données relatives à la première langue officielle parlée sous l’angle précis de la langue
maternelle, du lieu de naissance et du statut générationnel, de façon à mieux comprendre l’incidence de la
diversité sur les populations minoritaires de langue officielle.

E
n décembre 2007, Statistique Canada a publié les données du Recensement du Canada de 2006
portant sur les langues. Les documents analytiques à ce sujet se sont entre autres centrés sur les
principales tendances des trois grands groupes linguistiques : les anglophones, les francophones et

les allophones1. Les données sur les tendances concernant la langue maternelle montrent que, de façon
proportionnelle, le nombre d’anglophones et de francophones diminue au profit du nombre
d’allophones. La population allophone continue de prendre de l’ampleur en raison de l’augmentation du
nombre de nouveaux immigrants, qui transmettent leur langue maternelle non officielle à leurs enfants.
Les données sembleraient indiquer que la population allophone est la voie de l’avenir et que les minorités
de langue officielle sont vouées à la disparition. Cependant, cette interprétation ne tient pas compte du
fait que les allophones contribuent à la société canadienne dans une langue officielle, parfois deux. Nous
tenterons de déterminer si la population allophone contribue aux minorités de langue officielle au
Canada et mettra l’accent sur le croisement entre les minorités de langue officielle et la diversité.

Au Canada, 21 % de la population (6 440 000 personnes) ont déclaré être allophone. Cette
proportion était de 16 % en 1991, de 17 % en 1996 et de 19 % en 2001. Parmi les allophones,
76 % ont déclaré pouvoir avoir une conversation en « anglais seulement », 4 % ont déclaré en
« français seulement », 12 % ont déclaré en « anglais et français » et 8 % ont déclaré « ni en anglais
ni en français »2. Ces données révèlent que le fait d’être allophone n’empêche pas de participer à la
société canadienne dans l’une ou l’autre des langues officielles.

Les allophones ne parlent pas nécessairement « le plus souvent » ni « régulièrement » une langue
non officielle à la maison. Parmi les répondants qui ont déclaré que leur langue maternelle était une
langue non officielle, 48 % ont précisé que l’anglais ou le français était la langue parlée à la maison
« le plus souvent », tandis que 23 % des allophones ont déclaré parler « régulièrement » l’anglais ou
le français à la maison. Ces résultats démontrent que plus de la moitié des allophones parlent une
langue officielle à la maison.

La variable relative au statut générationnel de la population de 15 ans ou plus montre
également que les allophones ne sont pas nécessairement des immigrants récents3. Parmi la
population allophone, 11 % sont des immigrants récents âgés de 15 ans ou plus, 80 % ne sont pas
nés au Canada (première génération), 16 % sont des Canadiens de deuxième génération, et 4 % sont
de troisième génération ou plus4.

Ainsi, d’après les réponses aux questions relatives à la capacité des allophones à avoir une
conversation en anglais ou en français, à la langue utilisée à la maison et à leur statut générationnel,
il est possible de conclure que le fait d’être allophone n’entraîne pas une incapacité à parler une
langue officielle. Cette conclusion soulève des questions quant à la langue officielle qu’ils parlent et
à leurs contributions possibles aux minorités de langue officielle.

Le concept de la première langue officielle parlée (PLOP) est plus diversifié et actuel que la langue
maternelle; 98 % de la population est classée selon les réponses aux questions du Recensement
concernant la langue5. La variable de la PLOP divise la population en quatre catégories distinctes : anglais
seulement, français seulement, anglais et français, ni l’anglais ni le français6. Cette répartition nous
donne une meilleure idée des langues officielles qu’utilisent les gens au sein de la société canadienne.

LES LIENS ENTRE LA DIVERSITÉ
ET LES MINORITÉS DE
LANGUE OFFICIELLE*
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Nous mettons ici l’accent sur la diversité des minorités
francophones et anglophones au Canada, à la lumière du
concept de la PLOP. Les minorités de langue officielle d’une
même PLOP seront réparties en fonction de leur langue
maternelle, de leur lieu de naissance et de leur statut
générationnel, ce qui nous permettra de mieux comprendre
la diversité des minorités de langue officielle.

La situation des francophones dans
le reste du Canada

Dans le reste du Canada (RDC), quelque 1 013 000
personnes ont déclaré le français comme langue maternelle,
et 1 054 000 personnes7 ont été placées dans la catégorie
du français comme PLOP8. Parmi les francophones selon
la PLOP, 940 500 sont classés dans la catégorie « français
seulement » et 113 400 sont classés dans la catégorie
« français et anglais ».

89 % des francophones selon la PLOP ont déclaré
que leur langue maternelle était le français9, et 13 % ont
déclaré que leur langue maternelle était une langue non
officielle10. Ainsi qu’il ressort des décomptes, ces deux
catégories, « français seulement » et « anglais et français »,
sont différentes du point de vue démographique; il faut
donc tenir compte non seulement du nombre total de
personnes classées dans la catégorie du français, mais
aussi des différences entre ces deux catégories.

Trois variables du Recensement serviront à examiner la
diversité au sein de la population francophone minoritaire :
langue maternelle, lieu de naissance et statut générationnel11.

Langue maternelle
Une analyse détaillée de la variable de la langue

maternelle nous permet de déterminer la langue maternelle
des personnes classées dans les catégories de PLOP
comprenant le français. La langue maternelle d’environ
12 % des répondants classés dans une catégorie de PLOP
comprenant le français, c’est-à-dire 129 700 personnes, est
une langue allophone. Parmi les dix langues allophones les
plus souvent déclarées par ces minorités francophones,
l’arabe et l’espagnol arrivent aux premier et deuxième rangs,
avec 15 500 et 11 300 répondants, respectivement. Les huit
autres langues maternelles sont le roumain (8 000), l’italien
(5 500), le créole (5 300), le polonais (5 100), l’allemand
(4 900), le cantonais (4 700), le portugais (4 600) et le punjabi
(4 400). Il importe également de souligner que parmi les
personnes de langue créole, 60 % faisaient partie de la
catégorie de PLOP « français seulement », le seul cas où plus
de la moitié des répondants font partie de cette catégorie.
Pour ce qui est des autres langues maternelles, la proportion
attribuée au « français seulement » était beaucoupmoindre :
arabe 32 %, espagnol 18 %, roumain 5 %, italien
28%,polonais 9%, allemand 25%, cantonais 6%,portugais
23 % et punjabi 4 %.

Lieu de naissance
La question du Recensement portant sur le lieu de

naissance permet d’observer une autre dimension de la
diversité de la population francophone. Dans le RDC,
parmi les membres de la population francophone selon la
PLOP, 14 % (146 000) n’étaient pas nés au pays; 46 %
d’entre eux ont été classés dans la catégorie « français
seulement » et 54 %, dans la catégorie « anglais et français ».
L’Europe (57 400 ou 5%) est le principal lieu de naissance,
suivi de l’Afrique (31 400 ou 3 %), de l’Asie
(27 300 ou 3 %), de l’Amérique centrale et du Sud
(14 300 ou 1 %), du Moyen-Orient (10 600 ou 1 %),
d’ailleurs en Amérique du Nord (5 200 ou 0 %), de
l’Océanie et d’ailleurs (200 ou 0 %).

Les données sur le lieu de naissance permettent aussi de
relever certains facteurs distinctifs des répondants faisant
partie des catégories « français seulement » et « anglais et
français ». Par exemple, parmi les personnes dont la PLOP
est le français et qui sont nées enAfrique, 71% font partie de
la catégorie « français seulement ». Par contre, seulement
13% des francophones selon la PLOP nés enAsie font partie
de la catégorie « français uniquement ». En ce qui concerne
les personnes nées ailleurs dans le monde, celles qui font
partie de la catégorie « français seulement » sont réparties
ainsi : Europe (47 %), Amérique centrale et du Sud (47 %)12,
Moyen-Orient (30 %), ailleurs en Amérique du Nord
(87 %), Océanie et ailleurs (55 %).

Statut générationnel
Le Recensement examine non seulement le lieu de

naissance de la population, mais aussi celui des parents
des personnes âgées de 15 ans et plus. À partir de ces
renseignements, il est possible d’établir le statut
générationnel, qui permet de déterminer si une personne
est un Canadien de première, de deuxième, ou de
troisième génération et plus13.

Figure 1
Les dix premières langues maternelles allophones des
personnes classées francophones (PLOP) dans le RDC
(Recensement de 2006, échantillon de 20 %)

Total Français - PLOP Français seulement Anglais et français

Total 23 805 100 100 % 1 054 000 100 % 940 500 100% 113 400 100 %

Langue maternelle française 1 012 545 4 % 933 300 89 % 921 925 98% 26 215 10 %

Langue maternelle autre (allophone) 50 502 630 23 % 129 720 12 % 26 215 3% 103 500 91 %
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Situation du français dans le reste du Canada (RDC)
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La comparaison des données sur le statut générationnel
des personnes dont la PLOP est le français démontre que
11 % sont des Canadiens de première génération, 4 % sont
de deuxième génération et 85% sont de troisième génération
ou plus. Il est clair que la catégorie des francophones selon la
PLOP est principalement constituée de personnes dont les
familles habitent au Canada depuis de nombreuses
générations. Cependant, l’examen individuel des catégories
« français seulement » et « anglais et français » permet de
relever des différences. La première est majoritairement
composée de Canadiens de troisième génération ou plus
(89 % des Canadiens de cette catégorie sont de troisième
génération ou plus) tandis que la seconde est principalement
composée de personnes de première génération (79 %).

Figure 3
PLOP des francophones par statut générationnel,
pour la population de 15 ans et plus (Recensement
de 2006, échantillon de 20 %)

La comparaison de la variable de la Première langue
officielle parlée et des variables concernant la langue
maternelle, le lieu d’origine et le statut générationnel

montre que la minorité francophone est diversifiée, et la
variable de la PLOP permet de découper cette diversité.

Parmi les deux catégories qui comprennent le français
dans les PLOP, « anglais et français » est plus diversifiée
que « français seulement ». Cette dernière catégorie
compte certains nouveaux visages, particulièrement des
personnes provenant d’Afrique et d’Europe et d’autres
dont la langue maternelle est l’arabe et le créole. Puisque
les personnes dont les PLOP sont « français et anglais »
peuvent participer à la société canadienne dans l’une ou
l’autre des langues officielles, les minorités linguistiques
devront demeurer ouvertes et flexibles envers les
personnes qui proviennent de différents endroits partout
dans le monde.

La situation des anglophones au Québec
Au Québec, quelque 640 600 personnes ont déclaré

que leur langue maternelle était l’anglais, puis 1 104 000
personnes ont été placées dans la catégorie de l’anglais
comme PLOP. Parmi les anglophones selon la PLOP,
885 400 sont classées dans la catégorie « anglais seulement »
et 212 600, dans la catégorie « anglais et français ».

Parmi ceux qui font partie de la catégorie des
personnes dont la PLOP est l’anglais, 56 % ont déclaré
l’anglais comme langue maternelle et 46 % ont déclaré une
langue allophone comme langue maternelle14. Au sein du
second groupe, 60 % font partie de la catégorie de PLOP
« anglais seulement » et 40 %, de la catégorie de PLOP
« anglais et français ». Compte tenu des résultats concernant
la minorité francophone, il semble à nouveau que les deux
catégories « anglais seulement » et « anglais et français » soient
composées de personnes très différentes et, par conséquent,
l’analyse qui suit tiendra compte de ces deux catégories.

Nous appliquons notre analyse sur les minorités
francophones dans le RDC aux minorités anglophones du
Québec. Cette analyse tiendra donc compte des variables
de la langue maternelle, du lieu de naissance et du statut
générationnel. Les catégories de PLOP « anglais seulement »
et « anglais et français » seront évaluées conjointement
et individuellement.

Langue maternelle
Une analyse détaillée sur la variable de la langue

maternelle nous permet de déterminer quelles sont les
langues non officielles les plus fréquemment utilisées au sein
de la population dont la PLOP est l’anglais. Environ 505 700
personnes, ou 46%, desminorités dont la PLOP est l’anglais
ont déclaré que leur langue maternelle est une langue non
officielle; 60 % font partie de la catégorie de PLOP « anglais
seulement » et 40 %, de la catégorie de PLOP « anglais et
français ». Parmi les dix principales langues allophones,
l’italien se classe au premier rang (85 600 ou 8 %), suivi par
l’arabe (43 100 ou 4 %), l’espagnol (39 900 ou 4 %), le grec
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Figure 2
Lieu de naissance des personnes ayant déclaré le
français comme PLOP dans le RDC (Recensement
de 2006, échantillon de 20 %)

Français seulement

Anglais et français

Total Anglais - PLOP Anglais seulement Anglais et français

Total 7 435 900 100 % 1 104 000 100 % 885 400 100 % 218 600 100 %

Langue maternelle anglaise 640 600 9 % 617 300 56 % 600 200 68 % 17 000 8 %

Langue maternelle autre (allophone) 939 300 13 % 505 700 46 % 301 300 34 % 204 400 94 %
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(37 010 ou 3 %), le roumain (16 200 ou 1 %), le portugais
(14 800 ou 1 %), le tagalog (13 500 ou 1 %), le russe

(13 200 ou 1 %) et l’allemand (13 080 ou 1 %).
Il importe aussi souligner l’importante variation que

nous avons noté entre les catégories « anglais seulement » et «
anglais et français ».Dans certains cas, bien plus de lamajorité
d’une catégorie était classée « anglais seulement » : tagalog à
91%,allemand à 84%,grec à 75%, italien à 71%et portugais
à 55%.D’autres catégories de langues maternelles affichaient
des proportions beaucoup plus faibles dans la catégorie de
PLOP « anglais seulement » : roumain à 18 %, espagnol à
31 %, arabe à 39 % et russe à 46 %.

Figure 4
Les premières langues maternelles allophones
pour les personnes anglophones (PLOP) au Québec
(Recensement de 2006, échantillon de 20 %)

Lieu de naissance
La population anglophone (PLOP) duQuébec provient

des quatre coins du monde. Parmi ceux qui font partie de la
catégorie des personnes dont la PLOP est l’anglais, 63 %
(425 900) ne sont pas nés auCanada. L’Europe est le principal
lieu de naissance (23%), suivi de l’Asie (19%), de l’Amérique
centrale et du Sud (8 %), du Moyen-Orient (5 %), de
l’Afrique (4 %), d’ailleurs en Amérique du Nord (3 %) et de
l’Océanie (0 %).

Figure 5
Lieu de naissance des personnes déclarant
l’Anglais comme PLOP dans le RDC (Recensement
de 2006, échantillon de 20 %)

Les données sur le lieu de naissance permettent aussi de
relever des différences importantes entre les répondants qui
font partie de la catégorie de PLOP « anglais seulement » et
« anglais et français ». En ce qui concerne les personnes nées
à l’étranger, celles qui font partie de la catégorie « anglais et
français » proviennent principalement de l’Afrique
(55 %), du Moyen-Orient (51 %), de l’Amérique centrale et
du Sud (44 %), de l’Europe (34 %), de l’Asie (30 %),
d’ailleurs en Amérique du Nord (4%) et de l’Océanie (4 %).

Statut générationnel
La variable du statut générationnel est déterminante

puisqu’elle nous renseigne sur la distribution des
minorités de langue officielle au fil des générations. Au
Québec, en ce qui concerne les personnes dont la PLOP
est l’anglais, aucune génération ne domine. Les Canadiens
de première génération représentent 44 % de la catégorie,
ceux de deuxième génération représentent 24 % et ceux
de troisième génération ou plus représentent 32 %.

L’examen individuel des différentes catégories de
personnes dont la PLOP est l’anglais – « anglais seulement »
et « anglais et français » – nous renseigne davantage sur la
diversité de la population anglophone selon la PLOP. En ce
qui concerne la catégorie « anglais seulement », les
générations sont réparties de manière assez similaire :
première génération (35%), deuxième génération (27%) et
troisième génération ou plus (38 %). Il s’agit d’une grande
différence avec la catégorie « anglais et français », qui est
principalement composée de Canadiens de première
génération; dans cette catégorie de PLOP, 79 % sont des
Canadiens de première génération, 14% sont des Canadiens
de deuxième génération et seulement 7 % sont des
Canadiens de troisième génération ou plus.

Figure 6
PLOP des anglophones par statut générationnel,
pour la population de 15 ans et plus (Recensement
de 2006, échantillon de 20 %)

En résumé, la population anglophone selon la PLOP est
très diversifiée, et les minorités linguistiques ainsi que les
immigrants se trouvent à la fois dans les catégories « anglais
seulement » et « anglais et français ». La première compte des
immigrants des générations antérieures (Italiens et Grecs).
Cependant, selon les données sur le lieu de naissance, les
nombreuses personnes qui ne sont pas nées au Canada sont
réparties de manière assez similaire entre les catégories
« anglais seulement » et « anglais et français ». En ce qui
concerne le statut générationnel, la catégorie « anglais
et français » comprend principalement des Canadiens de0 50 000 100 000 150 000 200 000
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première génération, tandis que la catégorie « anglais
seulement » est aussi répartie de manière assez égale entre
les générations. La population dont la PLOP est l’anglais
est très diversifiée, et cette diversité se manifeste au fil
des générations.

Conclusion
Compte tenu du fait que les allophones s’intègrent à

la société canadienne par l’usage d’une langue officielle, il
ressort que la situation des communautés minoritaires de
langue officielle est appelée à évoluer. L’étude combinée
des variables de la langue maternelle et de la première
langue officielle parlée nous fournit des renseignements
intéressants sur la langue qu’utilisent les allophones pour
s’intégrer à la société canadienne. Une autre conclusion
possible est que la catégorie PLOP « anglais et français »
est plus diversifiée que les catégories « français seulement »
ou « anglais seulement ». Dans le reste du Canada, il
existe un petit nombre de Canadiens de première
génération qui sont classés dans la catégorie « français
seulement »; c’est principalement dans la catégorie
« anglais et français » que le facteur de la diversité
commence à avoir une incidence. Au Québec, comme
certaines communautés traditionnellement anglophones
et allophones sont classées dans la catégorie « anglais
seulement », leur distribution se fait en fonction des
générations. Toutefois, des allophones appartenant
récemment à la catégorie « anglais et français » sont
maintenant classés dans la catégorie « anglais ». Au
moment où cet article a été rédigé, nous ne disposions pas
encore des données de Recensement sur l’origine
ethnique et le statut de minorité visible. Notre analyse
devrait s’enrichir d’éléments complémentaires à la suite
de la publication de ces données, d’où la nécessité de
procéder à d’autres recherches et d’approfondir
grandement la réflexion à cet égard.

Notes

* Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l’auteure et ne

représentent pas la position du ministère du Patrimoine canadien.

1 La langue maternelle d’une personne est la première langue apprise et

encore comprise. Un anglophone est une personne dont la première

langue apprise et encore comprise est l’anglais. Un francophone est une

personne dont la première langue apprise et encore comprise est le

français. Un allophone est une personne dont la première langue apprise

et encore comprise est une langue non officielle (y compris les langues

autochtones).

2 Parmi les allophones, 8 % ont déclaré qu’ils pouvaient avoir une

conversation ni en anglais ni en français; il s’agit de 2 % de la population

canadienne.

3 Les immigrants récents sont ceux qui ont immigré au Canada entre

2001 et 2006.

4 Les Canadiens de première génération ne sont pas nés au Canada, ceux

de deuxième génération sont nés au Canada de parent(s) immigrants(s),

et ceux de troisième génération ou plus sont nés au Canada de parents

nés au Canada.

5 Cette variable dérivée tient d’abord compte de la connaissance qu’a une

personne des langues officielles, de sa langue maternelle, puis de la

Partie A (le plus souvent) de la question de la langue parlée à la maison.

6 En 2006, selon la variable de la PLOP, 23 198 000 personnes ont été

classées dans la catégorie « anglais seulement », 7 204 400 personnes

dans la catégorie « français seulement », 332 000 personnes dans la

catégorie « anglais et français », et 507 600 personnes dans la catégorie

« ni l’anglais ni le français ». La question est de savoir de quelle manière

faire le décompte de la catégorie à réponses multiples « anglais et

français », particulièrement dans le cas de minorités linguistiques qui

doivent apprendre la langue parlée par la majorité pour trouver un

emploi ou participer à d’autres activités. Si une personne déclare faire

partie d’une minorité linguistique, fait-elle partie de la communauté de

langue officielle ? Pour cette raison, aux fins du présent document, nous

avons décidé d’additionner les réponses simples et multiples, puis

d’examiner séparément la situation des personnes qui ont répondu

« français seulement » et « anglais et français » afin de voir si leur

composition démographique est différente.

7 Il existe de nombreuses façons de faire le décompte total des personnes

dont la PLOP est le français (ainsi que celui des personnes dont la PLOP

est l’anglais). Dans le présent article, nous faisons état, afin de simplifier

la présentation des données, des réponses uniques et multiples,

contrairement à l’approche privilégiée par la Direction générale des

programmes d’appui aux langues officielles et par Statistique Canada,

qui, afin d’éviter un double dénombrement, partagent la catégorie «

anglais et français » en deux groupes égaux.

8 Il faut souligner que parmi les 1 013 000 personnes dans le RDC ayant

déclaré le français comme langue maternelle, seulement 933 000 d’entre

elles ont été classées dans les catégories de PLOP qui comprennent le

français. Il n’existe aucun chevauchement pour une certaine partie de la

population dont la langue maternelle est le français puisque le concept

de la PLOP tient d’abord compte de la connaissance des langues

officielles, puis du critère de la langue maternelle, et que ces personnes

ont répondu « anglais seulement » à la question concernant la

connaissance des langues, laissant entendre qu’elles ne pourraient pas

avoir une conversation en français.

9 Dans ce cas, la proportion des personnes ayant répondu que leur langue

maternelle est le français ne comprend pas uniquement les personnes

qui ont donné une réponse unique, mais aussi les personnes qui ont

déclaré que leur langue maternelle est le français, en combinaison avec

une autre langue, que ce soit l’anglais ou une langue non officielle.

10 Parmi les 13 % qui ont déclaré que leur langue maternelle était une

langue non officielle, 3 % ont donné une réponse multiple avec l’anglais

ou le français, ou les deux à la fois, et 10 % ont déclaré une ou plusieurs

langues non officielles.

11 Au moment de la rédaction du présent article, les données du

Recensement de 2006 sur l’origine ethnique et les minorités visibles

n’avaient pas encore été publiées, mais lorsqu’elles le seront, elles

permettront de mieux comprendre la composition ethnoculturelle de

cette population.

12 L’Amérique centrale et du Sud comprend les Caraïbes et les Bermudes.

Parmi les personnes qui sont nées dans les Caraïbes et les Bermudes,

85 % font partie de la catégorie « français seulement ».

13 Veuillez consulter la note en bas de page 4 pour connaître la définition

des première, deuxième et troisième générations et plus.

14 Ces pourcentages ne totalisent pas 100 % car 4 % ont déclaré que leur

langue maternelle est une langue non officielle en combinaison avec

l’anglais.

C
an
ad
ia
n
Is
su
es
/
Th
èm
es
ca
na
di
en
s

14



RÉSUMÉ
L’article débute par un bref rappel des principales interventions du gouvernement fédéral dans le dossier de
l’immigration francophone au cours des dix dernières années. Par la suite, l’auteure présente des données sur
les immigrants afin de tracer un portrait de l’immigrant type des années 2000 et démontrer l’apport poten-
tiel des immigrants aux communautés d’accueil.

D
epuis environ 25 ans, les Recensements montrent une diminution constante du poids
démographique des Canadiens de langue maternelle anglaise et française dans l’ensemble de la
population canadienne. Pour ce qui est des francophones, les résultats du Recensement de 2006

révèlent en effet que les Canadiens de langue maternelle française constituent maintenant 22,1 % de
la population, alors que cette proportion était de 23,5 % en 1996 (Statistique Canada, 2007, p. 5).

Cette dilution est due en grande partie à l’arrivée d’un grand nombre d’immigrants ne parlant
ni anglais ni français, mais aussi au fait qu’à l’extérieur du Québec, ce n’est qu’une infime proportion
des immigrants qui parlent le français ou qui adoptent le français comme première langue officielle.
Ainsi, pour les communautés francophones hors Québec, l’immigration est non seulement un
moyen de compenser le déficit démographique canadien, mais aussi une occasion de renflouer les
rangs de la francophonie.

L’intérêt de la communauté francophone en situation minoritaire pour l’immigration date de
quelques années seulement. C’est en effet au début des années 1990 que la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) a commencé à s’intéresser à la question.
Une étude publiée par la FCFA en 1991 examinait le rôle de l’immigration en tant qu’outil de
développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (Churchill et Kaprielan,
1991). Une tournée pancanadienne effectuée en 2000 a permis de consulter les diverses communautés
culturelles sur la question. En 2002, une étude du Commissariat aux langues officielles mettait en
lumière le fait que la francophonie hors Québec ne bénéficiait pas de l’immigration aumême degré que
le reste du pays (Commissariat aux langues officielles, 2002a). Selon le Recensement de 2001, en
excluant le Québec, seulement 1,5 % de la population immigrée avait le français comme première
langue officielle parlée. Ces études ont attiré l’attention des parlementaires et en 2003, le Comité
permanent des langues officielles de la Chambre des communes déposait son propre rapport sur le
sujet et émettait plusieurs recommandations destinées au gouvernement fédéral (Comité permanent
des langues officielles de la Chambre des communes, 2003).

En 2002, le gouvernement modifiait la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour
faire en sorte que l’immigration puisse servir à l’épanouissement des deux communautés
linguistiques. La même année, l’honorable Denis Coderre, alors ministre de l’Immigration, créait le
Comité directeur pour l’immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire,
dont le mandat est de mettre en œuvre des projets en vue du recrutement, de la rétention et de
l’intégration des immigrants francophones.

Les instances gouvernementales et communautaires se sont donc résolument engagées dans
cette voie. Cependant, au-delà du simple renflouage démographique ou de l’urgence de combler les
pénuries de main-d’œuvre, les bienfaits de l’immigration ne sont pas toujours évidents, surtout pour
les communautés qui reçoivent peu d’immigrants et qui, par conséquent, manquent parfois
d’information. De plus, les médias mettent souvent l’accent sur les aspects difficiles de l’immigration
et contribuent à créer l’impression que les immigrants constituent un fardeau pour la société
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d’accueil. Le but de cet article est de démontrer qu’au
contraire, les immigrants (y compris les immigrants
francophones) apportent avec eux des ressources qui
peuvent contribuer à la vitalité de leur communauté
d’adoption,mais à condition que ces communautés soient
prêtes à faire appel à eux.

Un apport démographique quelquefois appréciable
Étant donné que l’immigration francophone à

l’extérieur du Québec ne représente qu’une infime
proportion de l’immigration totale au Canada, on peut
ignorer le fait que, dans certaines collectivités francophones,
l’apport démographique des immigrants est appréciable.
À Ottawa, par exemple, les immigrants
comptaient en 2001 pour 12,3 % de la
population francophone (Assemblée
francophone et comité interagences
du conseil de Planification sociale
d’Ottawa, 2004, p. 10). En 2001
toujours, les immigrants compo-
saient environ 7 % des francophones
de l’Ontario, et cette proportion
grimpait à 10 % environ au Yukon et
près de 16% enColombie-Britannique
(Statistique Canada, 2004).

Cet apport est suffisamment
important pour augmenter de façon
appréciable la demande pour des
services en français, et plus
particulièrement pour des écoles
de langue française. Des sources
anecdotiques rapportent que les
francophones venus de l’étranger
sont souvent plus revendicateurs que
les francophones de souche lorsqu’il
s’agit de leurs droits linguistiques. En
venant s’installer dans un pays
bilingue, ils s’attendent à recevoir
leurs services en français.

De plus, les immigrants
contribuent souvent à créer des
noyaux francophones dans des
quartiers où il y avait tradition-
nellement peu de francophones.
C’est le cas à Ottawa, où les nouveaux
arrivants se sont installés dans
des quartiers périphériques tels
que Kanata, jetant ainsi les bases
de nouvelles communautés franco-
phones. Finalement, l’arrivée d’immigrants a pour effet de
rajeunir la communauté d’accueil. En Ontario, par
exemple, les francophones sont plus âgés que l’ensemble
de la population ontarienne. Or les immigrants
francophones (de même que les immigrants en général)
comptent une plus grande proportion de personnes âgées
de 25 à 44 ans (et donc moins de personnes âgées) par
comparaison avec le reste de la population canadienne
(Assemblée francophone et comité interagences du
conseil de Planification sociale d’Ottawa 2004, p. 11).
C’est aussi ce groupe d’âge qui est le plus susceptible
d’apporter sa contribution économique à la communauté.

Une main-d’œuvre fortement qualifiée
Une forte proportion des immigrants, toutes

catégories confondues (les réfugiés autant que les
travailleurs qualifiés, les femmes autant que les hommes),
arrivent au Canada avec un ou plusieurs diplômes en
poche (Hawthorne, 2007, p. 3). Ainsi, les immigrants de
toutes catégories arrivés au Canada de 1996 à 2001 avaient
deux fois plus de chances de détenir un diplôme d’études
postsecondaires que les personnes nées au Canada
(37 % comparé à 15 %) (Ibid., p. 3).

En 2001, au Canada, les personnes nées à l’étranger
constituaient environ lamoitié des travailleurs du secteur de
la technologie de l’information, des ingénieurs et des

architectes, à peu près le tiers des
médecins, des comptables et des
diplômés des sciences physiques et
naturelles et environ le quart des
artistes, du personnel en soins
infirmiers et des personnes travaillant
en gestion ou en commerce (Ibid.,
p. 4). Les immigrants représentent
donc une force vive sans laquelle les
pénuries de main-d’œuvre que nous
connaissons aujourd’hui seraient
beaucoup plus graves.

Un grand nombre de profes-
sionnels de la santé immigrent au
Canada chaque année. Durant la
période de 1991 à 2003, près de
17 000 personnes ayant fait des études
médicales et plus de 7 000 infirmiers et
infirmières sont venus s’établir au
Canada (Ibid., p. 5). Malheureu-
sement, plusieurs de ces professionnels
ne parviennent pas à faire reconnaître
leurs compétences dans un temps
raisonnable et n’exercent donc jamais
leur profession au Canada. Des
initiatives du gouvernement fédéral et
de certains ordres professionnels ayant
pour but de faciliter la reconnaissance
des diplômes étrangers commencent
maintenant à voir le jour 1. Les
immigrants représentent un réservoir
de connaissances et d’expérience qui
reste encore à exploiter.

Capacités d’adaptation
Plusieurs études font état des

nombreuses embûches qui accablent les immigrants dans
leurs pays d’adoption : difficultés à se loger, à se trouver
un emploi, etc. (Commissariat aux langues officielles,
2002b; Schellenberg et Maheux, 2007). Les immigrants
citent la difficulté de se trouver un emploi comme étant
l’obstacle le plus important à leur insertion au Canada
(Ibid., 2007). La catégorie d’immigration et l’âge
influencent la rapidité avec laquelle les immigrants se
trouvent un emploi. Ainsi, le taux d’emploi des
immigrants âgés de 25 à 44 ans (toutes catégories
d’immigrants confondues) était de 51 % après six mois,
de 65 % après deux ans et de 75 % après quatre ans.

En 2001, au
Canada, les

personnes nées
à l’étranger
constituaient
la moitié des
technologues de
l’information, des
ingénieurs et des
architectes, le tiers
des médecins, des
comptables et
des diplômés
des sciences
physiques et
naturelles et le
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soins infirmiers et
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Cette dernière proportion se rapproche du taux d’emploi
des Canadiens de souche du même groupe d’âge, soit
81,2 % (Statistique Canada, 2005a)2. Quant aux
travailleurs qualifiés, plus de la moitié d’entre eux avaient
déjà trouvé un travail après quelque 12 semaines.

De plus, il semble que les immigrants s’adaptent
relativement vite à leur milieu de travail malgré les
différences culturelles, organisationnelles et linguistiques
par rapport à leur lieu d’origine. Dans un sondage
effectué en 2004 auprès de 2 000 entreprises canadiennes
(Environics Research Group, 2004), la majorité des
employeurs (environ 67 %) avaient trouvé que leurs
employés issus de l’immigration s’étaient facilement ou
très facilement adaptés à la culture de leur organisation.

La difficulté à se trouver un logement est également
citée comme un obstacle majeur à
l’insertion sociale des immigrants
(Schellenberg et Maheux, 2007).
L’accès au logement est influencé par
des facteurs tels que la croissance
économique, le prix des logements
ou le taux d’inoccupation, par
exemple, lesquels peuvent varier
considérablement selon la région et les
cycles de l’économie. Ainsi, les
immigrants font face aux mêmes
défis que les autres Canadiens dans
leur région, sauf que les ménages
immigrants comptent souvent un plus
grand nombre de personnes et
gagnent un revenu plus faible, ce qui
complique la recherche d’un logis
convenable pour la famille (Statistique
Canada, 2005b, p. 25). Malgré tout, le
Recensement de 2001 montre que, six
mois après leur arrivée, seulement
5 % des immigrants habitaient
chez des parents ou des amis et que
92 % des immigrants arrivés de
1996 à 2001 habitaient leur propre
logement (en tant que locataires ou
propriétaires) (Environics Research
Group, 2004, p. 24).

La grande majorité des immi-
grants n’arrivent pas les mains vides;
ils possèdent pour la plupart les
ressources nécessaires pour assurer leur indépendance
économique pendant un certain temps. Pour la catégorie
des travailleurs qualifiés, la moyenne des fonds transférés
au Canada était autour de 31 000 $ (Ibid., p. 82)3. Après six
mois au pays, il leur restait encore environ la moitié de
cette somme. Ainsi, dans la grande majorité des cas, les
immigrants ne représentent pas un fardeau lors de leur
arrivée au Canada. Au contraire, ils sont prêts à apporter
leur contribution dès leur arrivée.

Le fait d’immigrer étant un événement pour le moins
stressant, on pourrait s’attendre à ce que la santé des
immigrants s’en trouve affectée. En fait, une plus grande
proportion des immigrants évalue leur santé de façon
positive par comparaison avec le reste de la population
canadienne. En effet, les trois quarts des immigrants ont

déclaré être en bonne ou en excellente santé, alors que
seulement 3 % ont dit que leur santé était passable ou
mauvaise. Les différences notées entre les immigrants et
non-immigrants étaient presque toutes significatives du
point de vue statistique (Statistique Canada, 2005b).

La diversification culturelle dans l’emploi
Nombreux sont les employeurs qui reconnaissent

les répercussions positives de l’embauche d’immigrants.
Un sondage a démontré que les employeurs perçoivent
clairement les avantages liés à l’embauche d’immigrants;
ils mentionnaient, notamment, les avantages liés à
la capacité des immigrants de susciter de nouvelles idées,
les nouveaux produits et services destinés aux marchés
multiculturels et les perspectives d’affaires internationales
(Environics Research Group, 2004). Malheureusement,

les employeurs et les entreprises
ne font pas nécessairement usage
des avantages apportés par les
immigrants. Comme le fait
remarquer Vatz Laaroussi (2007) :
« … les potentiels d’échanges et de
transactions avec les pays d’origine
que représentent ces réseaux
transnationaux sont rarement
identifiés comme un plus dans les
milieux qui s’ouvrent à l’immigration
[…] certains petits milieux ou les
villes moyennes jusqu’à alors peu
exposées à la diversité semblent se
replier sur leurs propres réseaux et
laissent à l’extérieur de leur capital le
potentiel de transferts économiques
et sociaux permis par les réseaux
des immigrants. »

Usage du français à la maison
Quelques données du Recen-

sement de 2001 (Statistique Canada,
2004) suggèrent que certains
immigrants francophones font un
plus grand usage de la langue française
au foyer que les francophones de
souche. C’est dans les provinces où la
proportion de foyers francophones
faisant usage du français à la maison
« le plus souvent » est la plus basse

qu’on peut voir des différences intéressantes entres
francophones de souche et immigrants. Ainsi, en 2001, en
Alberta, seulement 38 % des francophones de souche
parlaient le français le plus souvent à la maison, contre
42 % des immigrants; en Colombie-Britannique, ces
proportions étaient de 28 % et 40 % respectivement, soit
une différence importante. Dans d’autres provinces, où
l’usage du français à la maison est plus élevé (au Nouveau-
Brunswick et en Ontario), il n’y a pas de différences
notables entre les deux groupes, bien que dans ces deux
provinces les immigrants emploient le français un peu
moins souvent que les francophones de souche 4.

Il faut noter que ces données pourraient être sujettes
à des fluctuations dans l’avenir. Certains immigrants
francophones pourraient éventuellement faire un

Les réseaux
francophones
doivent faire
en sorte que
les immigrants
s’intègrent [...] en
tant que membres
à part entière de la
communauté. En
plus de leur apport
démographique, ils
sont en mesure
d’offrir des

connaissances,
des expériences et
une culture qui
ne peuvent
qu’enrichir nos
propres

communautés.
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transfert linguistique vers l’anglais à mesure qu’eux ou
leurs enfants apprennent l’anglais. Toutefois, d’autres
pourraient également augmenter leur usage du français à
la maison à mesure qu’ils délaissent leur propre langue
maternelle. Il n’en reste pas moins que durant leurs
premières années au Canada, les immigrants pourraient
contribuer à augmenter la proportion de francophones
parlant français à la maison ou dans leur vie quotidienne.
Leur usage du français comme langue principale à la
maison pourra se trouver renforcé si les milieux
francophones actifs font des efforts pour les intégrer.

La diversification culturelle au sein de la
communauté francophone

Ce n’est pas toujours facile de soutenir la vie
culturelle et artistique des petites communautés
francophones. Peu exposée aux tendances artistiques
contemporaines qui marquent le milieu culturel des
grandes villes, la vie culturelle des petites communautés
court le danger de devenir une expression un peu statique
de la francophonie plutôt qu’une culture vivante et
dynamique. Le patrimoine culturel et artistique des
immigrants, lorsqu’il vient s’ajouter à celui de la société
d’accueil, peut insuffler une nouvelle vie à l’univers
culturel de la communauté. Le métissage artistique qu’on
voit dans les grandes villes cosmopolites telles que
Montréal et Toronto démontre bien ce phénomène
d’enrichissement mutuel des cultures. Loin de faire
ombrage à la culture d’accueil, celle des nouveaux
arrivants lui apporte un engrais différent, susceptible de
faire éclore de nouvelles fleurs.

La participation des immigrants à la communauté
francophone en milieu minoritaire

Nous avons voulu démontrer ce que les immigrants
peuvent apporter comme vitalité dans une communauté.
Cependant, on ne peut poser la question de la vitalité
apportée par les immigrants sans poser en même temps
celle des responsabilités de la communauté par rapport
aux nouveaux arrivants. Ce sont les gouvernements qui
doivent assurer les besoins essentiels des immigrants tels
que le logement, l’emploi, les services de santé et
l’éducation; cependant, c’est à la communauté que revient
la tâche de les intégrer dans le tissu social. Dans un article
intitulé « Ethnoracial Diversity and Planning Practices in
the Greater Toronto Area : Final Report », Milroy et
Wallace (2004) décrivent l’absence, dans les municipalités
du Grand Toronto (qui reçoivent un grand nombre
d’immigrants), de politiques municipales cohérentes et
systématiques accompagnées de mesures précises visant
l’intégration des immigrants. La plupart des
communautés francophones n’ont pas non plus de
politiques ni de programmes spécifiques visant à faciliter
l’intégration des nouveaux arrivants. Une exception
notable est le Manitoba, où l’on a mis sur pied l’Accueil
francophone, dont le mandat est d’accompagner les
immigrants dans leur établissement. De nombreux
services et programmes (formation linguistique en
anglais, services d’interprétation, chronique
radiophonique pour sensibiliser la population,
programme destiné aux jeunes immigrants, etc.) ont été

créés dans le but de répondre aux besoins spécifiques des
immigrants et de susciter l’intérêt de la population dans
ce projet. Tout a été mis en œuvre afin que les immigrants
puissent s’intégrer le plus rapidement possible.

L’appartenance à un réseau de la communauté
d’adoption est un des facteurs clés dans l’obtention d’un
emploi. Des études ont démontré que les immigrants qui
font usage de réseaux mixtes (comprenant des membres
de leurs ethnies mais aussi des Canadiens de souche)
avaient plus de chances de se trouver un emploi que ceux
qui avaient utilisé un réseau essentiellement ethnique
(Tolley, 2003). Dans la même veine, M. T. Chicha5 a
observé que les employeurs (surtout dans les petites
communautés) ont souvent recours au bouche-à-oreille
dans l’entourage de leurs employés actuels pour trouver
des candidats. Or cette technique de recrutement
défavorise fortement les nouveaux arrivants s’ils ne font
pas partie d’un réseau communautaire.

Les réseaux francophones doivent faire en sorte que
les immigrants s’intègrent non pas en tant qu’immigrants,
mais en tant que membres à part entière de la
communauté. Dans la très grande majorité des cas, les
immigrants sont en santé, prêts à travailler et à s’adapter à
leur pays d’adoption. En plus de leur apport
démographique, ils sont en mesure d’offrir des
connaissances, des expériences et une culture qui ne
peuvent qu’enrichir nos propres communautés.

Cependant, l’absence de politiques d’intégration
dans les communautés, la lenteur de l’intégration des
nouveaux arrivants dans les réseaux communautaires
existants et le manque de recrutement proactif de la part
des employeurs sont des facteurs qui diminuent la
capacité des immigrants d’apporter une contribution
positive à la société. Les communautés francophones,
ainsi que leurs leaders, doivent faire de l’intégration des
immigrants une condition essentielle à la réussite de leur
communauté. Une immigration réussie ne peut être autre
chose qu’un partenariat entre les nouveaux arrivants et la
communauté d’adoption.
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Notes

1 Citoyenneté et Immigration Canada a inauguré le Bureau d’orientation

relatif aux titres de compétence étrangers, dont le mandat est de

recueillir des informations sur la reconnaissance des divers titres et

d’orienter les candidats dans le processus de vérification et de

reconnaissance de leurs titres.

2 Le taux d’emploi considère les personnes inactives (qui ne cherchent pas

d’emploi) et les vrais chômeurs. Par conséquent, ce taux d’emploi est

probablement une sous-estimation du taux réel d’occupation dans cette

catégorie d’immigrants.

3 Ces sommes varient considérablement selon la catégorie d’immigrants,

allant de 5 000 $ pour les réfugiés à 20 000 $ pour les immigrants de la

catégorie du regroupement familial, et atteignant parfois plus de

165 000 $ pour les immigrants entrant au pays en tant qu’investisseurs.

4 Cette situation peut évoluer rapidement, surtout en Alberta, où de

nombreux Québécois francophones se sont installés dernièrement.

5 Citée dans Forget (2004, p. 44).
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RÉSUMÉ
L’immigration est un facteur déterminant de la croissance de la population canadienne et elle devrait profiter de
façon équitable aux communautés francophones et anglophones du pays. Cet article relate l’historique de la
création du Comité directeur Citoyenneté et Immigration Canada – Communautés francophones en situation
minoritaire ainsi que des travaux amorcés depuis sa création afin que les communautés francophones et
acadiennes bénéficient davantage de l’immigration pour maintenir leur poids démographique, combler leurs
besoins en main-d’œuvre et profiter de la richesse de la diversité culturelle qu’apportent les nouveaux arrivants.1

L
eCanada a une longue tradition d’immigration. En effet l’immigration a contribué et contribue
toujours au développement social et économique du Canada et à l’enrichissement culturel du pays.
Cependant, des études ont démontré que les communautés francophones en situation minoritaire,

c’est-à-dire celles établies dans les provinces et territoires autres que le Québec, n’ont pas autant
bénéficié de l’immigration que la population anglophone (Jedwab 2002, Quell 2002). En 2006, le Canada
a accueilli 251 649 immigrants (résidents permanents). De ce nombre, 12 562 déclaraient parler
le français, 133 117 déclaraient parler l’anglais, 22 660 déclaraient parler le français et l’anglais et
83 298 déclaraient ne parler ni l’une ni l’autre de ces deux langues (CIC, 2006).

Les communautés francophones en situation minoritaire profitent peu de l’immigration
francophone. Par exemple, en 2001, 75 % des immigrants d’expression française ont choisi de s’établir
au Québec2. Le Recensement de 2006 révèle non seulement une diminution de la proportion de la
population ayant le français comme langue maternelle au Canada, mais aussi une diminution de la
proportion de la population des communautés francophones en situation minoritaire.

Parce que l’immigration contribue de façon déterminante à la croissance de la population
canadienne, les deux communautés linguistiques du pays devraient pouvoir en profiter de manière
équitable. Des mesures doivent être établies afin que les communautés francophones et acadiennes
bénéficient davantage de l’immigration de sorte à pallier à leur déclin démographique, à profiter des
retombées économiques, sociales et culturelles de l’arrivée d’immigrants au sein de leurs
communautés et à rattraper le retard accumulé.

Création du partenariat Citoyenneté et Immigration Canada – Communautés
francophones en situation minoritaire

Tout d’abord, la tournée Dialogue, organisée par la Fédération des communautés francophones
et acadienne (FCFA) du Canada entre 1999 et 2001, a permis de mener une réflexion sur l’avenir des
communautés francophones en situationminoritaire. Cette réflexion a donné lieu à la création du Comité
directeur Citoyenneté et Immigration Canada – Communautés francophones en situation minoritaire.

En effet, en mars 2002, le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) annonçait la
création du Comité directeur qui réunit des représentants communautaires, des employés cadres de
CIC et des représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux. On a confié aux membres de
ce comité le mandat d’élaborer des stratégies visant à accroître le nombre d’immigrants d’expression
française dans les communautés francophones en situation minoritaire et à faciliter leur accueil et
leur intégration.

Plusieurs intervenants se sont ajoutés au Comité directeur depuis sa fondation. En septembre
2007, le comité était composé de 44 membres dont des représentants de ministères fédéraux,

L’IMMIGRATION : UN APPORT
CONCRET À LA VITALITÉ
DES COMMUNAUTÉS
FRANCOPHONES EN
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provinciaux et territoriaux ainsi que des représentants
communautaires. D’autres membres pourraient s’ajouter
selon l’évolution du dossier.

La structure actuelle du Comité directeur est efficace
à plusieurs points de vue. Elle permet un dialogue soutenu
entre tous les groupes d’intervenants et nourrit les
synergies nécessaires à la mise en œuvre de certaines
initiatives.

De plus, CIC a réitéré son engagement envers les
communautés francophones en situation minoritaire
en incluant dans la nouvelle Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés des objectifs visant
l’épanouissement et la vitalité des communautés
minoritaires de langue officielle.

Par ailleurs, le gouvernement du Canada a étudié
avec beaucoup d’attention le septième rapport du Comité
permanent des langues officielles, intitulé L’immigration,
outil de développement des communautés de langue
officielle en situation minoritaire et présenté à la Chambre
des communes en mai 2003. Le gouvernement reconnaît
d’emblée l’importance de l’immigration pour ce qui est
du développement des communautés
de langue officielle en situation
minoritaire. Le Plan d’action pour les
langues officielles, rendu public en
mars 2003, en fait foi. En effet, le
Plan d’action alloue 9 millions de
dollars sur cinq ans à CIC pour faire
la promotion de l’immigration
francophone dans les communautés
francophones en situation minoritaire.

Le Commissariat aux langues
officielles a aussi contribué à
l’avancement de l’immigration
dans les communautés. En 2002, il a
publié deux études de fond sur la
question, L’immigration et l’épanouis-
sement des communautés de langue
officielle au Canada : politiques,
démographie et identité (Jedwab,
2002) et L’immigration et les langues
officielles : obstacles et possibilités
qui se présentent aux immigrants et aux communautés
(Quell, 2002).

Démarche du Comité directeur Citoyenneté et
Immigration Canada – Communautés francophones
en situation minoritaire

Le Comité directeur s’est réuni à plus d’une dizaine
de reprises depuis sa création en mars 2002. Lors de la
première réunion, il a été convenu que les travaux seraient
guidés par deux prémisses : les stratégies proposées
devront, d’une part, contribuer à l’épanouissement des
communautés francophones et à l’intégration réussie des
immigrants d’expression française et, d’autre part, faire
l’objet d’un consensus entre les intervenants
gouvernementaux et communautaires.

De plus, étant donné l’ampleur et la complexité du
dossier, le Comité directeur a adopté une démarche en
plusieurs étapes, fondée sur la recherche active, pour bien
examiner l’ensemble de la problématique reliée à

l’immigration au sein des communautés francophones en
situation minoritaire.

En novembre 2003, le Comité directeur a rendu public
leCadre stratégique pour favoriser l’immigration au sein des
communautés francophones en situation minoritaire. Ce
document présente les grandes lignes des enjeux reliés à
l’immigration francophone, les objectifs à long terme, les
résultats à moyen terme, les mesures à court terme ainsi que
les moyens devant être considérés dans l’élaboration des
plans d’action national, provinciaux et territoriaux.

Le Cadre stratégique propose cinq objectifs :

• Augmenter le nombre d’immigrants d’expression
française de manière à accroître le poids démo-
graphique des communautés francophones en
situation minoritaire;

• Améliorer la capacité d’accueil des communautés
francophones en situation minoritaire et renforcer
les structures d’accueil et d’établissement pour les
nouveaux arrivants d’expression française;

• Assurer l’intégration économique
des immigrants d’expression
française au sein de la société cana-
dienne et des communautés fran-
cophones en situation minoritaire
en particulier;

• Assurer l’intégration sociale et
culturelle des immigrants
d’expression française au sein
de la société canadienne et des
communautés francophones
en situation minoritaire;

• Favoriser la régionalisation de
l’immigration francophone à
l’extérieur de Toronto et de
Vancouver.

En mars 2005, le Comité
directeur a publié Vers la francophonie

canadienne de demain : Sommaire des initiatives 2002-2006
pour favoriser l’immigration au sein des communautés
francophones en situationminoritaire. Celui-ci présente les
initiatives réalisées et prévues en matière d’immigration au
sein ces communautés.

L’expérience vécue depuis 2002 a permis de constater
que les projets mis en œuvre ont permis de tirer des leçons et
de mieux comprendre la situation des immigrants
d’expression française. Des projets ont vu le jour à Ottawa,
Toronto,Calgary et Edmonton, pour ne citer que ces villes. Le
Sommaire des initiatives retrace certains des projets mis de
l’avant pour faciliter le recrutement, la sélection, l’accueil et
l’intégration des immigrants au sein des communautés
francophones en situationminoritaire.Néanmoins, il est clair
qu’une démarche fondée uniquement sur des projets
ponctuels, de courte durée pour la plupart, ne pourra donner
lieu à une percée significative pour ce qui est de favoriser
l’immigration francophone vers les communautés
francophones en situation minoritaire.

Parce que
l’immigration

contribue de façon
déterminante à la
croissance de la
population

canadienne, les
deux communautés
linguistiques du
pays devraient

pouvoir en profiter
de manière
équitable.
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Fort de ces expériences, le 11 septembre 2006 le
Comité directeur a lancé le Plan stratégique pour favoriser
l’immigration au sein des communautés francophones
en situation minoritaire pour accroître et mieux concerter
les efforts en vue d’atteindre les cinq objectifs établis par
le Cadre stratégique. Le Comité directeur estime qu’il
faudra une période de 15 ans pour atteindre la cible
annuelle de 4,4 % d’immigrants d’expression française
dans les communautés francophones en situation
minoritaire, comme le propose le Plan stratégique. Selon les
prévisions, environ 15 000 immigrants francophones
devraient s’établir à l’extérieur du Québec au cours des
cinq prochaines années.

Le Plan stratégique préconise la gestion proactive
d’une série d’initiatives de longue durée. La section sur la
mise en œuvre de ce plan propose, pour les années 2006 à
2011, des stratégies pour une meilleure intégration des
immigrants d’expression française qui résident déjà à
l’extérieur du Québec ainsi que pour le recrutement,
l’intégration et la rétention de nouveaux immigrants
d’expression française.

Le Plan stratégique propose :

• La mise en place de réseaux locaux et le soutien de
ceux-ci, pour veiller à la coordination de l’immigra-
tion francophone et à la mise en place de services
accessibles aux immigrants d’expression française;

• La mise en place d’une formation linguistique en
anglais et en français adaptée aux besoins des immi-
grants d’expression française;

• La formation pour la mise à niveau des compétences
professionnelles et des habilités en matière
d’employabilité des immigrants francophones;

• L’appui à la création de micro-entreprises par les
immigrants d’expression française;

• La sensibilisation de la communauté locale à l’immi-
gration et à la diversité ethnoculturelle;

• La mise en place d’initiatives favorisant la promotion
et le recrutement d’immigrants potentiels;

• L’appui aux institutions postsecondaires de langue
française en vue du recrutement et de l’intégration
d’étudiants internationaux;

• L’appui aux réfugiés ayant des priorités et besoins
particuliers;

• La recherche pour mieux comprendre les défis à
relever et pour trouver des pistes de solution.

En janvier 2007, unComité demise enœuvre a été créé
pour appuyer les efforts du Comité directeur quant à lamise
en œuvre du Plan stratégique. Le mandat de ce comité
consiste à coordonner et à promouvoir la mise en œuvre
du Plan stratégique en fonction des priorités pour la période
de 2006 à 2011. En plus de ces structures, des groupes de
travail ad hoc seront créés au besoin. CIC sollicitera
également la participation des gouvernements provinciaux
et territoriaux dans la mise en œuvre de ce plan.

C’est d’ailleurs à la rencontre du Comité directeur du
17 septembre 2007 que le Comité de mise en œuvre a
présenté son premier rapport, faisant le point sur les
réalisations de l’année précédente, et présenté un plan de
mise en œuvre jusqu’à 2011. Le Comité de mise en oeuvre
a aussi profité de l’occasion pour présenter trois nouvelles
priorités à mettre en œuvre soit :

• L’intégration des immigrants d’expression française
au marché du travail;

• L’engagement des employeurs;

• L’engagement des provinces et territoires.

L’immigration d’expression française au sein des
communautés francophones constitue un élément clé
du développement économique, social et culturel du Canada.
Le Ministère a la ferme intention de continuer à promouvoir
la dualité linguistique canadienne et à soutenir les efforts
déployés pour la mise en œuvre d’initiatives favorisant le
développement des communautés francophones en situation
minoritaire ainsi que le leadership des communautés, des
provinces et des territoires en la matière3.

Références

Canada. Citoyenneté et Immigration Canada. 2006. Plan stratégique pour

favoriser l’immigration au sein des communautés francophones en situation

minoritaire, Comité directeur Citoyenneté et Immigration Canada –

Communautés francophones en situation minoritaire.

———. Citoyenneté et Immigration Canada. 2003. Cadre stratégique pour

favoriser l’immigration au sein des communautés francophones en situation

minoritaire, Comité directeur Citoyenneté et Immigration Canada –

Communautés francophones en situation minoritaire.

Jedwab, J. 2002. L’immigration et l’épanouissement des communautés de

langue officielle au Canada : politiques, démographie et identité,

Commissariat aux langues officielles, Ottawa, Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada.

Quell, C. 2002. L’immigration et les langues officielles : obstacles et possibilités

qui se présentent aux immigrants et aux communautés, Commissariat aux

langues officielles, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux

Canada.

Notes

1 Cet article est basé sur des extraits de documents publiés par le Comité

directeur Citoyenneté et Immigration Canada – Communautés

francophones en situation minoritaire (2003 et 2006).

2 En 2001, la répartition des immigrants ayant déclaré aux points d’entrée

avoir une connaissance du français était la suivante : 21 à Terre-Neuve-

et-Labrador, 5 à l’Île-du-Prince-Édouard, 77 en Nouvelle-Écosse, 150 au

Nouveau-Brunswick, 5 128 en Ontario, 33 au Manitoba, 6 en

Saskatchewan, 477 en Alberta, 677 en Colombie-Britannique, 1 dans les

Territoires du Nord-Ouest et 3 au Yukon. (Source : Citoyenneté et

Immigration Canada, 2001).

3 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Denise

Legault de CIC au 613-957-0219 ou à denise.legault@cic.gc.ca ou avec

Roukya Abdi Aden de la FCFA au 613-241-7600 ou à roukya@fcfa.ca.

On peut consulter le Cadre stratégique et le Plan stratégique aux

adresses respectives suivantes : www.cic.gc.ca/francais/ressources/

publications/etablissement/cadre-minoritaire.asp et www.cic.gc.ca/

francais/ressources/publications/etablissement/plan-minoritaires.asp.

C
an
ad
ia
n
Is
su
es
/
Th
èm
es
ca
na
di
en
s

22



RÉSUMÉ
La vitalité des communautés francophones en situation minoritaire est difficile à établir, tant elles constituent un
effectif hétéroclite soumis à des facteurs divergents. Si la population francophone accuse un déclin constant, le
bilan de son dynamisme collectif ne témoigne pas moins d’une continuité, qui n’est certes pas sans défis.

L
avitalité des communautés qui caractérise les francophones du Canada à l’extérieur du Québec est
à la fois plus forte que ne le croient généralement les majorités anglophones du Canada et fran-
cophone du Québec, et plus fragile que n’aiment l’envisager les leaders de ces communautés. Leur

caractère minoritaire est de toute évidence ce qui pose problème, tout en s’avérant être ce qui leur injecte
une bonne dose de vitalité. Comme nous le démontrons dans cet article, la vitalité est complexe et mul-
tiforme, jamais clairement établie et, sans doute, paradoxale. Après avoir soulevé les facteurs identitaires
qui pèsent sur la vitalité de ces communautés, nous passons rapidement en revue quelques-unes des
facettes de la vitalité communautaire.

L’identité communautaire
La récente enquête postcensitaire sur la vitalité des minorités de langue officielle nous apprend

que seul un tiers des adultes de langue française hors Québec s’identifie principalement au groupe
francophone (Corbeil, Grenier et Lafrenière, 2007, p. 103, Tableau 2.2). Ce simple indicateur donne
à penser que l’identité assumée par les francophones ne fait pas, de façon générale1, briller leurs
communautés et qu’il est dès lors difficile de circonscrire clairement les communautés qui
regrouperaient ces francophones et d’en évaluer la vitalité. Si l’on sait un peu mieux énumérer les
francophones au plan statistique2, il reste que l’inventaire de leurs communautés demeure un défi
de taille. Surtout que la notion même de communauté, idéologiquement commode mais
scientifiquement difficile à saisir (Schrecker, 2006), n’a été affectée à la francophonie minoritaire que
récemment (Langlois, 2005).

Par contre, ces francophones font l’objet d’une identité prescrite, celle de minorité de langue
officielle bénéficiant, à ce titre, de droits et de ressources aux fins de son épanouissement. La vie
collective de la francophonie minoritaire est animée grâce à ces ressources et les chefs de file qui s’en
chargent tentent, tant bien que mal, de la rallier au sein de projets identitaires francophones à
l’échelle locale, régionale, provinciale/territoriale ou nationale. Toute l’architecture de la
gouvernance communautaire et son intime relation à l’État, dont il sera question plus loin, obéissent
à cette mission. Mais curieusement, ces animateurs de la francophonie canadienne, mobilisés autour
de l’idéal d’avenir épanoui, refusent l’épithète « minoritaire » qui aurait une consonance de loser 3.

Un autre écueil du projet identitaire francophone est le caractère fragmenté des communautés
ciblées et la diversité de la population qui les compose. La présente publication atteste de la diversité
ethnoculturelle qui est en germe dans la francophonie canadienne. La fragmentation (Thériault,
2007), quant à elle, se lit comme une tendance historique plus lourde, liée à l’éclatement du Canada
français de jadis (Martel, 1997). Le projet identitaire francophone est donc doublement entravé.
D’une part, les francophones communient peu à la même enseigne identitaire, que ce soit dans leur
localité ou à l’échelle nationale, phénomène que reflète le faible sentiment d’appartenance relevé
dans l’enquête postcensitaire. C’est pourquoi on préconise en certains lieux de privilégier les réseaux
aux communautés de proximité (quartiers, villages, villes, régions) (Heller, 1999). D’autre part, les
francophones plus engagés dans leur communauté, habitués à une reconnaissance qui relève de la
conception des deux peuples fondateurs, ont aujourd’hui de la difficulté à entrevoir la diversité
ethnoculturelle comme étant une condition de leur développement.

LA VITALITÉ ÉVASIVE DES
COMMUNAUTÉS
FRANCOPHONES EN
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Le nombre
Le récent Sommet des communautés francophones et

acadiennes a rêvé de voir l’effectif des francophones
dépasser le million en 2017, mais la réalité révélée par
le dernier recensement jette une douche froide sur ce
rêve. Même si la population francophone hors Québec
était en déclin relatif jusqu’en 2001, son effectif
grimpait péniblement. En 2006, la population nette de
langue maternelle française hors Québec a diminué,
principalement en raison d’une migration vers le Québec4.

On compte donc environ 975 000 personnes de langue
maternelle française5 en 2006, dont 605 000 parlent le
français le plus souvent à la maison, ce qui représente un
transfert linguistique dont le taux atteint 39 %. La pointe de
lumière dans ce tableau ombragé est que, parmi les
francophones parlant l’anglais le plus souvent à la maison,
la proportion de ceux qui parlent régulièrement le
français malgré tout est passée de 39%
à 42 % entre 2001 et 2006. Il n’en reste
pas moins que ces transferts
linguistiques annoncent une faible
transmission du français aux enfants,
contribuant du coup au vieillissement
de la population francophone.

L’enquête postcensitaire a scruté
la réalité démolinguistique sous l’angle
de la langue principale, c’est-à-dire de
la langue dans laquelle les personnes
sont le plus à l’aise pour parler. À
l’échelle nationale, à peine la moitié
des francophones en situation
minoritaire ont le français comme
langue principale (Corbeil, Grenier et
Lafrenière, 2007, p. 10-12). Il est
instructif de constater que l’utilisation
du français est directement propor-
tionnelle au degré de concentration
des francophones dans leur muni-
cipalité. Par exemple, là où les
francophones constituent moins
de 10 % de la population, seuls 25 %
d’entre eux optent pour le français
comme langue principale, alors que ce
taux est de 50% dans les municipalités
où les francophones représentent entre
30-50 % de la population, et de 90 %
dans les régions où ils représentent
plus de 70%de la population.On voit toute l’importance de
la concentration territoriale pour la vitalité linguistique.

L’enquête postcensitaire éclaire également quant à
l’indice général de l’utilisation des langues officielles hors
du foyer (avec les amis, le réseau de contacts, au travail,
dans les institutions et dans la consommation des médias).
On constate qu’hormis le Nouveau-Brunswick, où les deux
tiers des francophones utilisent principalement le français
hors du foyer, tous les autres francophones vivent pour
ainsi dire en anglais : à raison de 96 % en Colombie-
Britannique, 93 % en Alberta, 71 % en Nouvelle-Écosse et
62 % en Ontario (Corbeil, Grenier et Lafrenière, 2007,
p. 116). Nous savons cependant, à partir des données du
recensement de 2001, que les deux tiers des travailleurs

francophones utilisent le français au travail (Marmen et
Corbeil, 2003, p. 123).

La reconnaissance
Les tendances lourdes de la démolinguistique

proposent souvent une image terne de la vitalité de la
minorité francophone. Mais comme en débattaient encore
récemment les chercheurs, la densité n’est pas forcément
synonyme de destinée (Landry, Gilbert et Forgues, 2005).
C’est pourquoi, en cherchant à évaluer la vitalité de la
minorité francophone, il faut se référer aux autres ressources
auxquelles elle peut avoir accès pour se développer (Johnson
et Doucet, 2006). Parmi celles-ci, les lois et les politiques qui
reconnaissent et garantissent le statut de la minorité sont
considérées comme essentielles6. Or dans une perspective
internationale, la minorité francophone hors Québec
bénéficie d’une reconnaissance enviable (Kymlicka, 1998;

Commissaire aux langues officielles,
2005). La Loi constitutionnelle de 1982
et la Loi sur les langues officielles, elle-
même qualifiée de quasi constitu-
tionnelle, forment une base juridique
qui s’est avérée très efficace devant les
tribunaux dans la reconnaissance des
besoins particuliers de la minorité
francophone et des responsabilités
gouvernementales correspondantes.
L’avenir nous dira si les modifications
récemment apportées à cette dernière
par le projet de loi S-3 rehausseront
l’engagement gouvernemental envers
la minorité francophone.

Cependant, il est clair que depuis
1969, la politique canadienne de
soutien aux langues officielles a
permis à la minorité francophone
de faire des progrès immenses
(Commissaire aux langues officielles,
2005). C’est en éducation que la
reconnaissance de la minorité a sans
doute eu son plus grand impact.
Le système scolaire de la minorité
francophone compte aujourd’hui
31 conseils scolaires, 600 écoles,
29 centres scolaires communautaires,
16 000membres du personnel scolaire,
265 000 enfants d’ayant-droits dont

140 000 sont inscrits et un budget global estimé à plus d’un
milliard et demi de dollars (Conseil canadien sur
l’apprentissage, 2008). Si cette expansion a bénéficié du
soutien fédéral, elle est encore plus redevable des tribunaux
qui ont imposé aux provinces et territoires d’y voir. Après
une longue période conflictuelle, une collaboration semble
désormais régner et permet de veiller au développement du
système scolaire, réunissant les conseils scolaires
francophones, les ministères de l’Éducation et le
gouvernement fédéral au sein d’un comité tripartite. Les
besoins restent cependant importants et la réparation,
immense; ceux-ci sont toutefois clairement identifiés dans le
Plan d’action – article 23 (Fédération nationale des conseils
scolaires francophones, 2006).

Le système scolaire
de la minorité
francophone

compte aujourd’hui
31 conseils
scolaires,
600 écoles,

29 centres scolaires
communautaires,
16 000 membres du
personnel scolaire,
265 000 enfants
d’ayant-droits dont
140 000 sont
inscrits et un
budget global
estimé à plus
d’un milliard et
demi de dollars.
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Plus récemment, les gouvernements des provinces et
des territoires semblent assumer une part de responsabilité
à l’égard de leurs communautés francophone en situation
minoritaire. Un bilan de leurs réalisations démontre que de
petits pas sont réalisés et ce, dans plusieurs directions (santé,
petite enfance, services gouvernementaux, etc.) (Bourgeois
et coll., 2006).

L’organisation
Un autre impact de la politique de reconnaissance

fédérale est le soutien à la base, tant sur les plans
organisationnel qu’institutionnel, de la collectivité
francophone en milieu minoritaire. Comme le soulignait
récemment le Comité permanent des langues officielles
de la Chambre des communes (Lauzon, 2007, p. 4) : « c’est
la richesse des réseaux communautaires qui demeure la
condition de tout le reste. Sans réseaux communautaires
solides sur lesquels les appuyer, les services en éducation
ou en santé ne se développeront pas et la communauté se
dispersera. Le renforcement des réseaux communautaires
doit donc précéder le développement et l’expansion
des services, sans quoi ils s’effondreront, faute de
fondations solides. »

Le degré de complétude institutionnelle est d’ailleurs
évalué assez positivement, à en juger par le récent Sommet
des communautés francophones et acadiennes (FCFA,
2007, p. 4) : « En somme, y lit-on, nos communautés
ont resserré leur maillage institutionnel au cours de la
dernière quinzaine d’années, ont mieux établi les bases de
collaboration au sein de leurs réseaux, se sont rapprochées
des lieux d’influence et ont connu des percées du côté de
la francophonie mondiale. Elles doivent cependant se
préoccuper de leur renouvellement. »

Si la vie collective est le nerf de la guerre pour laminorité
francophone, elle n’est pas sans soulever des questions. On
vient d’aborder la première, celle de la relève; de façon plus
générale, les ressources humaines suffisamment nombreuses
et compétentes pour piloter leur développement ne semblent
pas être au rendez-vous. La question de la légitimité des
organisations a aussi été soulevée, bien que timidement, lors
du Sommet, faisant écho aux critiques de Cardinal (2006 et
2008) et de Forgues (2007a et 2007b) qui observent une
bureaucratisation du travail communautaire, un transfert des
tâches administratives de l’État vers les groupes
communautaires, la prescriptiondes organismes porte-parole
des communautés et ce, sans que leur légitimité soit établie
pour autant.

En multipliant le nombre de leurs organismes, les
communautés ont ajouté à leur densité organisationnelle.
Cependant, ils ont également contribué aussi à l’effort
requis sur le plan de la coordination et de la concertation, au
prix de l’efficacité et de la légitimité. Le leadership de ces
organismes est lui-même variable, d’une curieuse façon. La
vigueur du leadership communautaire est parfois
inversement proportionnelle au degré de vitalité de la
communauté. Ainsi, c’est en Saskatchewan, où la
communauté fransaskoise rétrécit comme une peau de
chagrin, que la gouvernance communautaire est la plus
innovatrice. La communauté franco-manitobaine, malgré
un siècle de confinement et sa petite taille, fait figure de
leader national. Au contraire, la communauté acadienne du

Nouveau-Brunswick, qui enregistre de loin la meilleure
vitalité communautaire, peine à assurer une cohésion, à
innover et à rayonner à l’échelle de la francophonie
canadienne. De même, la communauté franco-ontarienne,
malgré son poids et ses ressources intimidantes, reste divisée
sur sa composition et son identité.

L’économie
Un mot sur la vitalité économique des francophones,

en terminant. On connaît le problème d’exode que
connaissent les communautés francophones historiques et
de forte concentration, comme celles du nord-est du
Nouveau-Brunswick et du nord-est de l’Ontario (Forgues,
2007c). Dans ces régions, l’économie et l’emploi sont
généralement moroses. Par contre, une étude commandée
par les Réseaux de développement économique et
d’employabilité jette un nouvel éclairage sur le statut
économique des francophones (Armstrong et coll., 2007).
En situation minoritaire, les francophones semblent tirer
profit de leur bilinguisme : ils affichent en effet des revenus
et des taux d’emploi plus élevés que les anglophones de leur
région. Cependant, ces individus sont généralement plus
vieux, migrent davantage, utilisent assez peu le français au
travail et le transmettent moins, comme le confirme
l’enquête postcensitaire. Les chercheurs préconisent de
miser davantage sur l’entrepreneuriat francophone pour
tirer profit de cette situation.

Conclusion
On le voit, la vitalité communautaire ne se laisse pas

capter aisément. Démographie chancelante, complétude
institutionnelle croissante, ressources humaines déficientes,
forte reconnaissance statutaire, frêle légitimité des porte-
parole communautaires, situation socioéconomique
enviable, exode rural… les facteurs de vitalité semblent
manquer de convergence. Les francophones eux-mêmes,
cependant, ne pensent pas moins que leur vitalité est assez
forte : un tiers seulement la trouve faible (Corbeil, Grenier
et Lafrenière, 2007, p. 112) et un quart seulement pense que
la présence du français diminuera (Ibid., p. 109). Ils jugent
aussi que la situation des langues officielles est de plus en
plus favorable. Il faut dire que les écoles de langue française
sont, dans bon nombre de communautés, une relative
nouveauté qui contribuera à renouveler la francophonie, en
particulier dans les régions de faible concentration. Mais
cela suffira-t-il à compenser pour l’énorme perte de vitalité
qui accompagne l’exode des communautés francophones
dites de souche ? Ces communautés sont les grandes
perdantes et l’immigration, dont il est question dans ce
numéro, ne risque pas de s’y déployer. Comme le souligne
Thériault (2007, p. 147), « pour accueillir et intégrer un
immigrant, il faut l’existence préalable d’une communauté
d’accueil – c’est cette existence même qui est remise en
question aujourd’hui par le constat démographique. »
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Notes

1 À l’exception notoire du Nouveau-Brunswick, où 61 % des franco-

phones s’identifient au groupe francophone.

2 L’enquête postcensitaire en retient une définition très inclusive : il

s’agirait de personnes de langue française établies à l’extérieur du

Québec a) dont la langue maternelle – seule ou avec une autre langue –

est le français; b) dont la langue maternelle est une langue non officielle

(nous les nommons allophones) et qui ne connaissent, des deux langues

officielles, que le français; c) dont la langue maternelle est une langue

non officielle, mais qui connaissent le français et l’anglais et qui parlent,

le plus souvent, soit une langue non officielle,xs soit le français, seul ou

avec une autre langue, à la maison (Corbeil, Grenier et Lafrenière, 2007,

p. 6). Voir aussi la typologie des définitions proposée par Forgues et

Landry (2006).

3 Une préoccupation largement partagée, notamment lors du récent

Sommet des communautés francophones et acadiennes (voir FCFA, 2007).

4 Les données des deux prochains paragraphes sont tirées de Statistique

Canada (2007).

5 Malheureusement, on ne connaît pas encore les données selon la

« première langue officielle parlée » au moment de rédiger ce texte.

6 Statut, nombre et soutien institutionnel sont les trois piliers classiques

de la vitalité ethnolinguistique (voir Harwood, Giles et Bourhis, 1994).
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E
n2000, j’ai eu l’occasion d’effectuer pour le compte de la commissaire aux langues officielles
de l’époque, Dyane Adam, une étude visant à déterminer dans quelle mesure l’immigration
pouvait contribuer à l’épanouissement des communautés de langue officielle (Jedwab, 2002).

À l’honneur de la commissaire, il faut souligner que l’objectif très louable de l’étude était de changer
le paradigme historique selon lequel à l’extérieur du Québec, l’immigration contribuait, en termes
linguistiques, à l’expansion de l’anglais. Selon la commissaire, les francophones en situation
minoritaire pouvaient bénéficier de l’établissement d’immigrants de langue française dans leurs
communautés. L’idée semblait d’ailleurs s’inscrire dans la même ligne que l’engagement pris par le
gouvernement fédéral de favoriser l’épanouissement des minorités de langue officielle. Dans l’article
41 de la Loi sur les langues officielles, les ministères et organismes fédéraux et les sociétés d’État se
voient confier la responsabilité de voir au respect de l’obligation :

• De favoriser l’épanouissement des minorités linguistiques francophones et anglophones et
d’appuyer leur développement;

• De promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage de l’anglais et du français dans la
société canadienne.

L’établissement d’immigrants francophones pourrait être un moyen de tirer avantage de la
présence de nouveaux arrivants, même à une échelle réduite, pour favoriser du point de vue
démographique les communautés de langue officielle en situation minoritaire et hors Québec.

S’il semblait sage de recruter des immigrants de langue française pour consolider la position de
ces communautés francophones souvent forcées de lutter pour empêcher l’érosion de leur langue,
l’atteinte de cet objectif ne pouvait se faire sans qu’il faille d’abord franchir quelques obstacles
d’importance. Et parmi ces obstacles, le plus important peut-être était la conclusion, par le
gouvernement du Québec, d’ententes avec le gouvernement fédéral relativement à la sélection et à
l’intégration des immigrants, avec comme objectif principal que la province à majorité francophone
puisse récolter le plus grand nombre possible d’immigrants de langue française. Par conséquent, les
efforts visant à recruter l’immigration francophone à l’extérieur du Québec risquaient d’être vus
comme un jeu gagnant-perdant dans la province, et d’influer sur les relations entre les deux ordres
de gouvernement. Lorsque j’ai commencé à travailler sur l’étude, on m’a bien fait comprendre la
situation. Un deuxième obstacle était lié au fait que la connaissance d’une langue officielle est un
critère d’admission important pour les immigrants souhaitant entrer au Canada, mais que d’autres
facteurs sont aussi pertinents, l’expérience économique des candidats potentiels n’étant pas le
moindre. Un troisième concernait la mesure dans laquelle les communautés francophones étaient
prêtes à accueillir des immigrants et le manque de ressources communautaires et d’expérience dans
les communautés de langue officielle pour faciliter le processus d’adaptation des nouveaux arrivants.
Quatrièmement, le choix du lieu pour s’établir ne coïncidait pas nécessairement avec un des endroits
où la population francophone était vulnérable sur le plan démographique. Et enfin, il y avait la
question de la perte de la langue et de la manière dont les immigrants francophones affronteraient
les défis qui se présentent à la grande majorité des francophones dans les régions à prédominance
anglophone. La notion sous-jacente à cette question est que les éléments « de souche » des
communautés francophones sont mieux placés pour aider les nouveaux arrivants à s’adapter aux
conditions qui prévalent dans la région où ils se sont établis. Nous ferons valoir que dans des endroits
aussi diversifiés sur le plan ethnique que Toronto et Ottawa, lorsqu’il s’agit de la rétention et de la
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transmission de la langue française, les francophones « de
souche » ne s’en tirent pas beaucoup mieux que les
immigrants francophones. Par conséquent, le groupe
d’accueil dans ces communautés ne devrait pas être
constitué en fonction de la caractéristique de francophone
« de souche », si l’objectif est de préserver la langue française.

Dans son Rapport de 2001-2002 sur les progrès réalisés
aux termes de l’article 41 de la Loi sur les langues
officielles, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a
désigné les initiatives suivantes :

• L’ajout de la langue aux objectifs de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés afin de
traduire l’engagement de CIC à l’égard des principes
de la Loi sur les langues officielles et son engagement à
l’égard du développement des communautés de
langue officielle;

• Une nouvelle grille de sélection pour le recrutement
des travailleurs qualifiés chez les immigrants qui
traduit l’importance accordée à la compétence
linguistique dans une langue officielle;

• Un protocole d’entente avec Patrimoine canadien
concernant le Partenariat interministériel avec les
communautés de langue officielle (PICLO);

• Un projet visant à évaluer la capacité des commu-
nautés francophones de Vancouver, Edmonton,
Winnipeg, Sudbury, Ottawa et Moncton d’intégrer
les nouveaux arrivants;

• L’élaboration d’un plan d’action visant à soutenir la
capacité des communautés francophones en situation
minoritaire d’intégrer les nouveaux arrivants;

• La création d’un Comité directeur CIC –
Communautés francophones en situation minori-
taire, en vue de faciliter le processus de consultation
entre le Ministère et les communautés francophones
et de veiller à ce que les occasions de soutenir le
développement des communautés sont optimisées.

Dans les villes que nous venons d’énumérer, CIC
doit repenser la manière d’orchestrer le processus
d’intégration et déterminer par qui il devrait être encadré.

Pas seulement des chiffres
La stratégie adoptée par CIC était compréhensible,

étant donné qu’à court terme, il était peu probable
d’assister à une augmentation considérable du nombre
d’immigrants francophones à s’établir hors Québec,
compte tenu des critères d’admission de l’immigration,
des engagements de réunification familiale et des ententes
portant sur la sélection conclues avec Québec. Les mesures
prises reconnaissaient que l’ajout aux critères d’admission
de points pour les compétences linguistiques n’apportait
pas de changements substantiels aux critères économiques.
En effet, de manière générale, les considérations
économiques étaient perçues par les Canadiens comme
une priorité pour ce qui est de l’admission des immigrants.
De plus, avant qu’une augmentation importante de
l’établissement d’immigrants francophones à l’extérieur
du Québec puisse se produire, il fallait s’assurer de la mise

en place d’institutions pour leur venir en aide, sans quoi
ces immigrants risquaient de se tourner vers les
organismes d’accueil de langue anglaise au cours de leur
période d’adaptation, et les efforts de recrutement de ces
nouveaux venus risquaient d’être en pure perte. De toute
façon, il faudrait que le nombre réel de francophones à
s’établir hors Québec augmente considérablement pour
contrer l’incidence démographique des pertes linguistiques.
Pour les raisons que nous venons de mentionner, de telles
augmentations n’ont pas encore eu lieu.

Connaissance des langues officielles
chez les immigrants

Tandis que CIC évalue les compétences linguistiques
des immigrants à leur arrivée au pays, Statistique Canada
examine l’état de ces compétences au moment du
Recensement. De ce fait, Statistique Canada peut fournir
de l’information sur la mesure dans laquelle un
immigrant a amélioré ses connaissances d’une langue
officielle entre le moment de son arrivée et celui du
Recensement. Comme on pourra le constater ci-après,
entre 2003 et 2004, on a noté une augmentation du
nombre d’immigrants qui connaissaient le français à leur
arrivée et qui se sont établis à l’extérieur du Québec.
L’augmentation est largement attribuable à la croissance
du nombre d’immigrants qui déclarent avoir une
connaissance de l’anglais et du français à leur arrivée. En
2006, les immigrants parlant français qui se sont établis à
l’extérieur du Québec représentaient 4,5 % de l’ensemble
des immigrants arrivés dans le reste du Canada. Quant
aux immigrants unilingues francophones à leur arrivée, ils
représentent systématiquement moins de 1% de
l’ensemble des immigrants qui s’établissent à l’extérieur
du Québec.

S’il est vrai que certains immigrants qui connaissent
les deux langues officielles sont des francophones, il reste
qu’un grand nombre ne peuvent pas être classés en tant
que tels. Les données du Recensement nous donnent une
meilleure idée de l’appartenance linguistique de la
population immigrante. Les résultats du Recensement de
2006 laissent entendre qu’il y a eu une hausse du nombre
d’immigrants unilingues francophones qui se sont
établis dans le reste du Canada entre 2001 et 2006
comparativement aux deux périodes quinquennales
précédentes (1991-1996 et 1996-2001). Cela dit, le
nombre réel d’unilingues francophones qui se sont établis
hors Québec entre 2001 et 2006 se rapproche du nombre
total de personnes ayant déclaré connaître uniquement le
français au cours des mêmes années.

Tel qu’illustré dans le Tableau 2, le Recensement de
2006 révèle qu’à l’extérieur du Québec, environ 43 000
immigrants dont la langue maternelle est le français
représentent près de 22% de l’ensemble de cette population
résidant au Canada aumoment du Recensement. Les 43 000
immigrants dont la langue maternelle est le français
représentent 4,4 % de la population francophone totale
résidant à l’extérieur du Québec (estimée à environ 975 000
en 2006). Toutefois, à Toronto et Vancouver, près d’un
immigrant sur cinq déclare le français comme langue
maternelle et, comme nous le verrons, il s’agit d’une
estimation minimale de leur nombre.

C
an
ad
ia
n
Is
su
es
/
Th
èm
es
ca
na
di
en
s

28



Définir la communauté linguistique minoritaire dans
un contexte multiethnique

Derrière la vitalité démographique d’une
communauté linguistique se trouvent la quête d’identité du
groupe et le degré d’inclusion souhaité. Certaines
communautés linguistiques préfèrent des critères moins
inclusifs lorsque vient le moment de déterminer qui peut
ou qui devrait être considéré comme un membre de leur
groupe linguistique. Cette situation se présente lorsque les
groupes pensent que l’appartenance reposant sur de larges
bases risque de modifier ou de diluer l’identité
fondamentale de leur communauté ethnolinguistique. Ce
degré d’inclusion ou d’exclusion peut être défini tant par les
dirigeants des groupes minoritaires, que par leurs membres
et, sur le plan institutionnel, par les gouvernements fédéral
et provinciaux. Les marqueurs de catégorie et les critères
retenus par ces intervenants peuvent avoir une incidence
importante, non seulement sur la légitimité de la
communauté, mais aussi sur les ressources et le soutien

institutionnel accordés à ces minorités linguistiques.
Lorsque la communauté et l’État ne s’entendent pas sur la
définition de l’appartenance à une minorité linguistique
donnée, le soutien institutionnel accordé peut se révéler
insuffisant. Étant donné l’inquiétude que bon nombre de
communautés francophones hors Québec éprouvent
continuellement en ce qui a trait au transfert entre la
première langue apprise et l’anglais à titre de langue parlée
à la maison, on utilise de préférence la définition de la
langue maternelle pour estimer la taille de la communauté.
Cette définition est moins populaire chez les anglophones
québécois (particulièrement à Montréal) étant donné
qu’un grand nombre de personnes dont la langue
maternelle n’est ni l’anglais ni le français parlent
néanmoins l’anglais à la maison.

Les données du Recensement nous fournissent
peu d’informations quant à la visibilité et la conscience
de l’identité – c’est-à-dire son importance et les
circonstances dans lesquelles elle revêt une signification

Tableau 1
Nombre total d’immigrants par année, selon la connaissance du français uniquement ou du français et de l’anglais
à leur arrivée, hormis le Québec (pourcentage qu’ils représentent au Canada entre parenthèses), 2001-2006

Connaissance du Connaissance de Nombre total d’immigrants
français uniquement l’anglais et du français connaissant le français

2006 1 865 (0,90) 7 562 (3,6) 9 427 (4,5)

2005 1 821 (0,83) 8 399 (3,8) 10 220 (4,6)

2004 1 569 (0,82) 7 865 (4,1) 9 434 (4,9)

2003 1 352 (0,75) 4 750 (2,6) 6 102 (3,4)

2002 1 450 (0,75) 4 424 (2,3) 5 874 (3,1)

2001 1 792 (0,84) 4 946 (2,3) 6 738 (3,1)

Source : Citoyenneté et Immigration Canada. 2007. Faits et chiffres, aperçu de l’immigration, 2006.

Tableau 2
Population de langue maternelle française, selon le statut d’immigrant et la date d’arrivée au Canada,
au Québec et dans certaines régions métropolitaines de recensement, 2006

Immigrants Avant 1991 De 1991 à 2000 De 1991 à 1995 De 1996 à 2000 De 2001 à 2006

Canada 192 385 101 965 47 265 21 070 26 200 43 155

Province de Québec 149 300 76 550 37 590 16 975 20 620 35 165

Montréal 108 830 55 895 27 035 12 355 14 680 25 905

Québec 10 520 4 585 3 105 1 425 1 680 2 830

Sherbrooke 3 185 1 505 735 345 390 945

Gatineau 4 390 1 990 1 295 460 835 1 110

Reste du Canada 43 085 25 415 9 675 4 095 5 580 7 990

Toronto 13 450 7 265 2 995 1 290 1 710 3 185

Ottawa 7 505 3 665 2 100 800 1 300 1 740

Vancouver 4 545 2 635 1 185 510 675 725

Calgary 1 635 920 400 170 230 315

Edmonton 1 260 650 295 100 190 315

Winnipeg 995 600 155 85 70 240

Halifax 415 250 70 20 50 95

Victoria 685 470 135 95 40 80

Moncton 570 435 60 15 45 75

Regina 125 65 25 15 10 35

Source : Statistique Canada. 2006. Recensement du Canada.
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particulière. Même si ces caractéristiques sont plus
difficiles à mesurer, il reste qu’elles demeurent l’objet de
discussions incessantes au sein des communautés et
qu’elles peuvent avoir une incidence sur l’ordre de priorité
de l’utilisation des ressources, sur le type de ressources
ainsi que sur les utilisateurs de ces ressources lorsqu’il
s’agit d’assurer la pérennité de la communauté. Très
souvent, de tels débats tournent autour des personnes
possédant plusieurs identités linguistiques et de la mesure
dans laquelle elles correspondent à la définition de
l’identité de la communauté.

Immigrants francophones à Toronto et à Ottawa
Il importe de ne pas négliger les modèles

d’établissement des immigrants francophones hors Québec.
En 2006, près de 50 % des immigrants francophones du
reste du Canada résidaient à Toronto et à Ottawa. Et sur près
de 8 000 immigrants dont la languematernelle est le français
et qui sont arrivés au pays entre 2001 et 2006, un peu plus
de 60 % ont fini par s’établir dans une de ces deux villes.
Bien entendu, après Montréal, qui accueille près de 110 000
immigrants de langue maternelle française, c’est la ville de
Toronto qui compte le plus grand nombre d’immigrants
francophones (13 450), suivie de Québec (10 520), d’Ottawa
(7 505), de Vancouver (4 545), de Gatineau (4 390) et de
Sherbrooke (3 185).

À l’extérieur du Québec, le français est la langue la
plus souvent parlée à la maison pour environ 8 600
allophones, tandis que quelque 1 800 parlent tant l’anglais
que le français et 2 200 parlent le français et une langue
non officielle; c’est-à-dire qu’en tout, presque 1,5 % de
l’ensemble de la population ont déclaré le français comme
langue maternelle. Même si environ 70 % de ces
allophones vivent à Toronto et à Ottawa, en chiffres réels,
ils sont moins nombreux qu’à Québec et à Gatineau.

En 2006, plus de 8 700 immigrants établis hors
Québec ont déclaré comme langue maternelle le français
et une langue non officielle. Près de 53 % de ces
immigrants résidaient à Toronto et Ottawa.

Les personnes qui déclarent les deux langues
officielles comme langues maternelles sont habituellement
divisées en deux groupes, et réparties également entre les
communautés françaises et anglaises. Hors Québec, on
comptait plus de 55 000 personnes dans cette catégorie en
2006 et un total combiné de 15 000 personnes à Ottawa et
Toronto (dans le cas de Toronto, 15 % des personnes ayant
spécifié deux langues étaient des immigrants).

Même si les personnes ayant spécifié deux langues ne
représentent pas une part considérable de la population
globale dont la langue maternelle est le français, il reste
qu’elles constituent une part importante de la population
francophone à Toronto et Ottawa. Les allophones qui

Tableau 3
Langue parlée à la maison par les personnes dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais, 2006

Anglais et Français et une
Total Anglais Français Français langue non officielle

Canada 4 281 350 1 352 300 123 105 5 610 29 655

Province de Québec 591 075 80 535 114 470 3 785 27 435

Montréal 535 950 74085 95 090 3 370 24 410

Québec 13 130 540 5 620 60 960

Gatineau 14 685 2 400 3 315 105 605

Reste du Canada 3 690 275 1 251 765 8 635 1 825 2 220

Toronto 1 662 970 469 935 2 095 680 855

Ottawa 121 015 42 730 3 305 260 480

Vancouver 653 490 178 035 490 245 205

Source : Statistique Canada. 2006. Recensement du Canada.

Tableau 4
Le français et une langue non officielle comme langue maternelle pour les non-immigrants et les immigrants
selon la date d’arrivée au Canada, au Québec et dans certaines régions métropolitaines de recensement, 2006

Non- Avant De 1991 De 1991 De 1996 De 2001
Total immigrants Immigrants 1991 à 2000 à 1995 à 2000 à 2006

Canada 43 335 14 160 28 130 12 420 8 555 4 190 4 360 7 150

Province de Québec 31 350 11 240 19 370 7 745 6 115 2 910 3 205 5 510

Montréal 27 005 9 205 17 205 6 880 5 525 2 680 2 850 4 805

Reste du Canada 11 985 2920 8 760 1 640

Toronto 3 865 565 3 225 1720 995 575 420 510

Ottawa 1 955 470 1 440 555 430 225 205 450

Vancouver 1 290 290 960 555 205 105 100 195

Source : Statistique Canada. 2006. Recensement du Canada.

C
an
ad
ia
n
Is
su
es
/
Th
èm
es
ca
na
di
en
s

30



parlent le français à la maison, ceux qui parlent le français
et une langue non officielle et ceux qui parlent le français et
l’anglais représentent presque 15 000 personnes et les
immigrants de langue maternelle française constituent un
autre groupe de 13 500 personnes. De ce fait, la définition
la plus inclusive possible de qui est francophone à Toronto
devrait normalement englober un groupe plus imposant,
quoique plus diversifié culturellement. Comme on peut le
constater au Tableau 6, la population francophone de
première et de deuxième génération âgée de plus de 15 ans
représente une personne sur trois dans la population totale.

Une bonne partie du débat entre francophones vivant
dans un contexte multiethnique tourne autour de la
définition changeante de la société hôte ou d’accueil. Il n’est
pas rare que l’on estime que la société hôte est la mieux
placée pour préserver et améliorer l’identité communale. Et
le groupe souche est souvent désigné pour prendre

l’initiative à cet égard étant donné qu’il est perçu comme
étant le plus engagé dans la préservation de la langue
française. Cependant, à Toronto et à Ottawa, il est difficile
d’établir clairement, quant à la rétention du français, si le
groupe enraciné se tire vraiment mieux d’affaire que les
nouveaux arrivants (même s’il s’en sort mieux que ses
descendants de la deuxième génération). Une analyse des
transferts linguistiques à Toronto réalisée en fonction du
statut générationnel tiré du Recensement de 2006 révèle
que les francophones de la première génération parlent
presque autant le français que l’anglais à la maison, tandis
que chez les francophones de la deuxième génération, un
sur cinq parle le français à la maison, et que chez les
francophones de la troisième génération, seulement trois
sur dix parlent le français à la maison.

À Ottawa, il est intéressant de noter que chez les
personnes dont le français est la langue maternelle, près

Tableau 5
Français et anglais comme langues maternelles pour les non-immigrants et les immigrants, selon la date
d’arrivée au Canada, au Québec et dans certaines régions métropolitaines de recensement, 2006

Non- Avant De 1991 De 1991 De 1996 De 2001
Total immigrants Immigrants 1991 à 2000 à 1995 à 2000 à 2006

Canada 98 625 92 430 5 760 3 070 1 490 785 700 1 205

Province de Québec 43 335 40 315 2 775 1 530 680 370 310 565

Montréal 26 855 24 495 2 155 1 140 575 320 255 445

Reste du Canada 55 290 52 115 2 985 1 930 760

Ottawa 7 155 6 795 345 155 125 55 65 65

Toronto 7 955 6 630 1 265 560 395 195 200 305

Vancouver 2 855 2 540 265 195 35 20 15 35

Source : Statistique Canada. 2006. Recensement du Canada.

Tableau 6
Français comme langue maternelle et langue parlée le plus souvent à la maison,
selon le statut générationnel, région métropolitaine de recensement de Toronto, 2006

Toronto : Français Total 3e génération
langue maternelle Statut générationnel 1re génération 2e génération ou plus

Total 51 720 13 460 5 135 33 130

Anglais 32 635 5 915 3 900 22 820

Français 15 815 5 535 1 020 9 260

Langue non officielle 1 055 980 30 40

Anglais et français 1 925 765 165 985

Source : Statistique Canada. 2006. Recensement du Canada.

Tableau 7
Français langue maternelle et langue parlée le plus souvent à la maison, selon le statut générationnel, Ottawa, 2006

Toronto : Français Total 3e génération
langue maternelle Statut générationnel 1re génération 2e génération ou plus

Total 118 890 7 590 5 925 105 375

Anglais 38 190 1 965 2 665 33 555

Français 76 955 4 770 2 985 69 200

Anglais et français 3 065 310 215 2 535

Source : Statistique Canada. 2006. Recensement du Canada.
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des deux tiers des membres de la première et de la
troisième génération ou plus continuent de parler le
français à la maison, et la moitié des membres de la
deuxième génération continuent de le parler.

Conclusion
Dans les écoles de Toronto, une analyste a défini trois

types de francophones : 1) le groupe des francophones
« de souche », formé de personnes nées au Canada et qui
représentent une minorité au sein de la majorité
anglophone, 2) les groupes ethnoculturels d’immigrants
qui se sont joints à la minorité francophone de souche et
qui ont contribué à en faire le groupe dominant sur le
plan interethnique et 3) les groupes ethnoculturels et de
francophones de souche qui, réunis, se voient comme une
communauté minoritaire dans leur interaction avec la
communauté anglophone (Gérin-Lajoie, 1995). Cette
ventilation tripartite des caractéristiques démographiques
des écoles minoritaires de langue française pourrait bien
servir de microcosme pour permettre la division de la
communauté au sens large. L’immigration est un volet
important de la réalité francophone dans les grandes
régions métropolitaines du Canada. Elle transforme le
groupe linguistique en une variété d’entités culturelles
diverses pour lesquelles le degré d’enracinement joue un
moins grand rôle dans la définition de l’identité collective.
Pour obtenir des définitions inclusives des communautés,
il faudra que le groupe hôte ou d’accueil dépasse la
perspective de l’enracinement s’il espère pouvoir relever le
défi permanent que représente l’épanouissement de la
communauté à l’extérieur du Québec.
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Études ethniques au Canada / Canadian Ethnic Studies
Numéro spécial
Un numéro spécial d’Études ethniques au Canada / Canadian Ethnic
Studies publié récemment (vol. XXXVII, no 3, 2005) jette un regard sur
la régionalisation de l’immigration. Michèle Vatz Laaroussi (Université
de Sherbrooke), Margaret Walton-Roberts (Wilfrid Laurier University),
John Biles (projet Metropolis) et Jean Viel (Développement social
Canada), ont participé à sa publication, à titre de rédacteurs invités.
La revue contient des articles portant sur la dispersion régionale
en Colombie-Britannique, sur la participation d’immigrants dans les
marchés du travail locaux en Ontario, sur l’établissement de réfugiés

dans la Ville de Québec et dans des petites communautés de la Colombie-Britannique, sur les
Acadiens, l’interculturalisme et la régionalisation, ainsi que sur les services offerts aux nouveaux
immigrants à Halifax. La publication présente également un compte rendu de conférence
d’« Immigration et émigration : le Canada atlantique à la croisée des chemins ».

Pour commander une copie de la revue, rendez-vous www.ss.ucalgary.ca/CES
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des métropoles au Canada



Une volonté partagée, des contextes différents,
des défis communs, des pistes à transférer

Quand il s’agit d’aborder la thématique de l’immigration au Canada, chercheurs et décideurs
prennent bien soin de différencier ce qu’il en est du phénomène au Québec et dans les commu-
nautés francophones canadiennes hors Québec. Étant donné le contexte juridico-légal et poli-

tique de la province du Québec, on prend ainsi pour acquis que les processus migratoires qui s’y
déroulent n’ont rien à voir avec ceux des autres communautés francophones canadiennes. Dans le cadre
du Réseau de recherche sur l’immigration en dehors des grands centres, les chercheurs et partenaires ont
effectué un autre découpage.Celui-ci ne se fait pas uniquement par province ou par type de communauté
linguistique, mais regroupe plutôt l’ensemble géographique et linguistique du Canada, et exclut des
analyses les trois grands centres métropolitains, soit Montréal, Vancouver et Toronto, déjà largement
traités par la recherche et les politiques.

Ce nouveau découpage, retenu aussi par les centres Metropolis à l’étape actuelle, en particulier
dans le domaine des collectivités accueillantes, permet dès lors des articulations et des comparaisons
dans la recherche et dans les pratiques entre programmes d’intégration ou politiques municipales
des villes de taille moyenne, processus d’accueil et de rétention dans les milieux ruraux ou dans les
communautés francophones au Québec et à l’extérieur de cette province. Forts de cette approche et
en nous appuyant sur des études de cas et des recherches menées au sein du réseau et à travers les
différents centres Metropolis du Canada, nous proposons ici une analyse qui, sans entrer dans une
démarche comparative, permet d’articuler les processus et politiques en lien avec l’immigration au
Québec, d’une part, et dans les communautés francophones hors Québec, d’autre part. Après en
avoir souligné les différences de contexte politique et sociologique, nous relèveront plusieurs points
de proximité, des enjeux et des pistes communes entre ces diverses communautés.

L’immigration dans les communautés francophones du Canada :
une volonté politique commune, des communautés en compétition

Reprenons d’abord les points essentiels de différenciation. Sans revenir sur l’histoire du Québec et
sur sa place comme seule province francophone au Canada, il importe de mentionner qu’il s’agit aussi
de la seule province à avoir conclu avec le gouvernement fédéral une entente concernant l’immigration
et sa gestion. Selon l’accord de février 1991, « passé entre autres, pour préserver le poids démographique
du Québec au sein du Canada et assurer une intégration des immigrants dans la province respectueuse
de son caractère distinct, […] le Québec a les droits et responsabilités touchant le nombre d’immigrants
à destination du Québec, de même que la sélection, l’accueil et l’intégration de ces immigrants »
(site Internet du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles [MICC] :
www.micc.gouv.qc.ca). Le Québec a ainsi la possibilité de déterminer les critères de sélection de ses
immigrants ainsi que leur nombre, ce qui a une incidence majeure sur les pays d’origine privilégiés.

La volonté politique de maintien de la langue française au Québec mais aussi au Canada, ainsi que
celle de renforcer le poids démographique du Québec, demeurent les principaux moteurs des politiques
d’immigration québécoises. S’y ajoute depuis 1993, date des premières orientations de régionalisation de
l’immigration, le souhait de distribuer plus équitablement les apports économiques, démographiques et
sociaux des immigrants dans toutes les régions duQuébec en cessant de les concentrer àMontréal. Il s’agit
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ainsi d’assurer, de renforcer ou de rétablir la vitalité
économique et sociale de l’ensemble des régions du Québec
et en particulier de celles qui vivent un déclin
démographique ou qui ont des besoins économiques.

Portons maintenant notre regard du côté des
communautés francophones hors Québec pour constater
que, dans un cadre sociopolitique différent – puisque
l’immigration y est gérée directement par le gouvernement
fédéral – la volonté politique est sensiblement la même. Il
s’agit, depuis quelques années maintenant, de favoriser
l’immigration et les migrations internes vers les
communautés francophones pour assurer le maintien du
français dans ces collectivités mais aussi d’assurer et de
renforcer le poids démographique de la francophonie au
Canada et, finalement, d’accroître la vitalité économique et
sociale de ces communautés. Plus encore, le gouvernement
du Canada a manifesté en 2006 dans son Plan stratégique
pour favoriser l’immigration au sein des communautés
francophones en milieu minoritaire, la volonté de
décentraliser cette immigration, de la sortir des principales
métropoles où elle se concentre, pour la distribuer plus
équitablement dans l’ensemble des
collectivités francophones du Canada.
Cette volonté est clairement appuyée
par la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada
(Séminaire du Réseau de recherche
sur l’immigration en dehors des
grands centres, novembre 2007) qui a
par exemple nommé un responsable
de l’immigration dans chacune de ses
associations provinciales.

On assiste ainsi au sein des
communautés francophones à une
sorte de régionalisation de l’immi-
gration ou, du moins, à la volonté
politique d’y parvenir. Ainsi la
régionalisation de l’immigration, sa
distribution plus équitable dans
diverses régions et communautés,
deviennent le point d’articulation entre le Québec et les
communautés francophones hors Québec. Notons que
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) manifeste depuis
six ans aussi la même volonté de répartir l’immigration
l’extérieur des grands centres métropolitains. De ce fait,
dans notre analyse de ce point de jonction, il sera
important de tenir compte à la fois des politiques
fédérales pancanadiennes, des politiques qui touchent plus
spécifiquement les communautés francophones et, enfin, des
politiques et orientations québécoises.Cette volonté partagée
par l’ensemble des acteurs politiques nous permet aussi
d’identifier une forme de compétition entre ces différents
ordres de gouvernement et différentes communautés qui
veulent toutes attirer et retenir de nouveaux immigrants.

Qu’on se situe dans les régions du Québec ou dans les
communautés francophones hors Québec, l’actualisation
de cette volonté politique se heurte à des barrières et
soulève des défis qui, là encore, sont parfois très proches.
Nous en soulignerons quelques-uns ici avec les pistes
identifiées au Québec ou dans les communautés
francophones pour les relever.

Des défis partagés, des pistes à ouvrir
Lorsqu’on aborde la question de l’immigration à

l’extérieur des grands centres, la notion de territoire,
remise en question dans les études sur les métropoles,
redevient centrale (Vatz Laaroussi, à paraître). Comme
nous l’avons démontré dans plusieurs recherches, cette
perspective contraint les chercheurs tout comme les
décideurs à remettre en question le territoire local, ses
frontières, son unité et son ouverture. Au Québec, le
territoire des régions est vaste, découpé en unités
administratives mais aussi lié à des cultures et à des histoires
locales. Pour mieux prendre en compte les besoins et
spécificités du milieu local, le MICC signe désormais des
ententes avec des villes, des municipalités régionales de
comté (MRC) ou des conférences régionales des élus pour
donner à ces villes de taillemoyenne ou à ces regroupements
régionaux territorialisés les moyens financiers pour attirer,
accueillir et intégrer des nouveaux arrivants.

C’est dans ce cadre que la Ville de Sherbrooke et la
Ville de Gatineau élaborent leurs propres politiques
d’accueil et d’intégration des immigrants ou de la

diversité, ou encore que plusieurs
MRC et conseils locaux de
développement créent des postes
d’agent d’immigration. D’ailleurs,
des postes visant à favoriser un flux
d’immigrants entre Montréal et les
régions ont été subventionnés dans
des organismes à Montréal et dans
certains centres locaux d’emploi
(CLE) en région. Nous constatons que
la prise en compte du territoire local au
Québec sous-entend un travail de
concertation et de partenariat avec
divers partenaires locaux, dont les
élus municipaux et les structures
institutionnelles locales.

En ce qui concerne les
communautés francophones hors
Québec, on note l’importance qui doit

être accordée au territoire local avec, cette fois, la nécessité
de prendre en compte le réseau transcanadien et
déterritorialisé de la francophonie. Là encore, ce sont les élus
municipaux mais aussi les associations communautaires
locales qui doivent être au cœur des processus d’attraction
et d’intégration des immigrants dans leurs communautés
(Gallant, 2007); à cet effet, le partenariat entre les
institutions locales, l’associatif francophone et le
gouvernement fédéral s’avère indispensable.

Cependant, la concertation entre le local et les
différents ordres de gouvernement est encore insuffisante,
qu’on se situe au Québec ou dans les communautés
francophones hors Québec. En effet, les barrières à
l’intégration et à la rétention sont nombreuses. La
première, structurelle, est liée au fait que les différents
échelons décisionnels, et tout particulièrement l’échelon
local, privilégient une stratégie d’attraction des
immigrants dans les communautés les plus dévitalisées,
soit celles qui affichent les plus grandes pertes
démographiques, celles qui assistent à la fermeture de
leurs écoles et de leurs services de soins de santé, celles
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dont les entreprises mettent la clé sous la porte faute de
personnel. Si ces communautés sont celles ayant le plus
besoin de population nouvelle, ce sont aussi celles pour
qui l’attraction, mais aussi la rétention, seront les plus
difficiles. En effet, les immigrants ont le même
comportement de mobilité sociale et géographique que
les natifs et la tendance à se diriger vers les milieux urbains
plus équipés et plus structurés sur le plan socio-
économique est partagée par toutes les populations. Il
importe donc pour ces communautés de réfléchir à
plusieurs stratégies et de viser plusieurs populations
simultanément sans se limiter aux immigrants. Ces
communautés peuvent tenter d’attirer des immigrants,
mais aussi des retraités de la région, des touristes ou des
jeunes ayant des intérêts très spécifiques.

Il existe également des obstacles communs à
l’intégration et la rétention. La non-reconnaissance
des diplômes et de l’expérience de travail est partagée
sur l’ensemble du territoire canadien; toutefois, les
immigrants s’installant dans les
communautés francophones hors
Québec sembleraient avantagés par
rapport à ceux qui s’établissent au
Québec. Tout récemment, les conseils
scolaires de l’Ontario annonçaient
qu’ils avaient besoin d’enseignants
francophones. Les enseignants y sont
en très forte demande et les postes
sont souvent occupés par des
immigrants Maghrébins et Africains
hautement scolarisés, dont plusieurs
étaient professeurs dans leurs pays
d’origine. Certains nous ont expliqué
à quel point il était difficile, voire
impossible, de décrocher de tels
postes au Québec. L’obstacle que
représente l’exigence de bilinguisme
se pose aussi dans toutes les com-
munautés, bien qu’encore plus
fortement en dehors du Québec, où
la vie en français nécessite des efforts
et des batailles constants. De plus, les
Maghrébins citaient leur maîtrise
insuffisante de l’anglais comme l’un
des obstacles à l’intégration au marché de l’emploi
québécois (Renaud, 2005).

On note aussi et de manière quasi similaire les
difficultés éprouvées par les petites collectivités et les
milieux ruraux pour ce qui est de la rétention
d’immigrants (Vatz Laaroussi, 2007; Gallant, Belkhodja
et Roy, 2007; Quimper, 2006; Roy et Belkhodja, 2007) : le
bassin d’emploi trop limité, l’absence de réseaux
ethniques et religieux pour les immigrants, le manque de
logements et de structures pour les familles, le manque de
services d’accueil, de francisation, de scolarisation pour
les enfants, ainsi que le manque de services sociaux et de
santé adaptés se font cruellement sentir dans toutes ces
communautés. Il y a par ailleurs peu de chance que ces
différents éléments puissent être mis en place quand,
d’une part, la collectivité est trop petite et, d’autre part,
quand le flux insuffisant d’immigrants ne permettra

jamais d’atteindre la masse critique nécessaire à la mise
en œuvre de programmes et de politiques spécifiques.
Nos recherches ont aussi démontré que plus les
collectivités sont exposées à la diversité, plus elles sont
portées à élaborer les structures qui permettront de tirer
pleinement profit de l’immigration.

Dans les petites collectivités, non seulement les
immigrants acquièrent-ils difficilement un sentiment
d’appartenance, mais il sont confrontés à une certaine
fermeture d’esprit et à unmanque de sensibilisation de la part
des populations locales. Au Québec comme dans les
communautés francophones hors Québec, les institutions
politiques et certaines associations locales font la promotion
de l’ouverture mais elles se heurtent à une population ayant
un concept plutôt étroit, voire fermé, de l’identité locale. Ce
phénomène a été observé par Gallant (2007) dans son étude
sur les communautés francophones de la Saskatchewan et de
l’Acadie qui cherchait à savoir si l’identité de ces
communautés était inclusive et ouverte aux immigrants

ou exclusive et fondée sur la
généalogie. Bien que le facteur
généalogique soit moins influent, on
retrouve la même polarisation dans
les régions du Québec où le débat
actuel sur les accommodements
raisonnables (McAndrew, 2007) a
révélé, voire creusé, le fossé entre les
tenants de l’identité pluraliste et les
défenseurs de l’identité traditionnelle,
territoriale et historique. Si la
francophonie peut représenter un
élément d’ouverture de l’identité
acadienne, il semble qu’elle ne joue pas
le même rôle dans les petites
communautés québécoises où elle est
perçue comme un acquis historique et
non comme un projet collectif à
défendre. Les immigrants y sont perçus,
du fait de leurs liens internationaux,
comme une menace à cet acquis.
Ainsi la cause du français peut dès
lors réunir immigrants et membres
des communautés francophones
hors Québec, mais elle semble

insuffisante à la création d’une démarche inclusive au
sein des collectivités québécoises. Afin de mobiliser le
plus grand nombre possible de gens, il faut envisager
d’autres intérêts, d’autres projets locaux ou régionaux.

Les bonnes pratiques transférables et
les écueils à éviter

Des études de cas effectuées dans des villes de taille
moyenne et des petites collectivités (Vatz Laaroussi et
coll., 2007) démontrent que les facteurs économiques
sont primordiaux, que ce soit sur le plan des besoins en
matière de développement local, sur le plan de
l’insertion des nouveaux arrivants ou sur le plan de
l’intersectorialité. Toute concertation locale vise à
coordonner les efforts des partenaires économiques
locaux et régionaux (entreprises, chambres du
commerce etc.).

Si la francophonie
peut représenter
un élément
d’ouverture de

l’identité acadienne,
il semble qu’elle ne
joue pas le même
rôle dans les petites
communautés
québécoises, où
elle est perçue
comme un acquis
historique et non
comme un projet
collectif à défendre.
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Au Québec, on note parfois des difficultés de
concertation entre les intervenants régionaux (conférence
régionale des élus) et municipaux tandis que dans
d’autres villes canadiennes, comme Saskatoon ou
Moncton-Dieppe, les partenariats doivent comprendre les
trois ordres de gouvernement ainsi que les intervenants
locaux, intersectoriaux et provinciaux. Peu importe le
type de partenariat adopté, selon le contexte provincial ou
local, il est indispensable que les municipalités participent
à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de
programmes municipaux voués à l’immigration et à
la diversité dans les villes de taille moyenne et les plus
petites collectivités, y compris dans les communautés
francophones hors Québec.

Notons aussi que dans les milieux semi-ruraux ou
ruraux que nous avons étudiés, on retrouve le modèle du
« champion », dans le cadre duquel un leader local ayant
des liens avec la communauté lance un projet et incite les
institutions locales à participer plus activement en les
sensibilisant à l’importance d’attirer des nouveaux
arrivants. Ce modèle, privilégié par CIC, est également
soutenu par les institutions des communautés
francophones hors Québec. Les résultats démontrent
qu’un tel modèle, s’il ne reçoit pas l’appui des décideurs
des gouvernements régionaux, provinciaux et fédéral,
s’essoufflera et n’atteindra que difficilement les objectifs
visés. Par ailleurs, il est important de noter que ces
projets, pour réussir, sont coûteux parce que chaque
famille doit recevoir un soutien personnalisé pour ce qui
est de son accueil et de son établissement tout au long de
son processus d’intégration.

D’autres localités fonctionnent plutôt selon un
modèle réseau : les premiers immigrants forment un
réseau qui attire et facilite l’intégration de nouveaux
arrivants (réseau ethnique, réseau d’immigrants, réseau
transnational, réseau familial élargi). Dans ce cas, la
réussite repose sur l’engagement et le soutien de la
municipalité et des instances locales et gouvernementales.
La nomination d’un agent régional ou communautaire
qui se consacre à ce dossier, l’ouverture ou la mobilité de
services pour les familles immigrantes, une banque
régionale d’interprètes, une concertation avec le milieu
scolaire s’avèrent des conditions favorables à la réussite de
ces projets. La place des entreprises locales est
évidemment majeure dans cette concertation mais il faut
aussi être vigilant pour les intégrer à un réseau plus large
incluant des perspectives d’intégration sociale et non
uniquement économiques. La dépendance sur une seule
entreprise dans une localité éloignée peut représenter
en ce sens un problème majeur pour les immigrants qui
y arrivent.

Nos recherches (Vatz Laaroussi et coll., 2007)
démontrent aussi l’importance de la mobilité
interrégionale des immigrants au Québec après une
première installation en région. Nous en concluons qu’il
est important d’accompagner cette mobilité régionale,
entre autres sur le plan du logement, de l’emploi et de
l’éducation, et d’éviter la compétition entre les localités
dans l’accueil des immigrants. Dès lors, on peut penser
qu’une telle mobilité entre communautés francophones
hors Québec est aussi envisageable et qu’elle pourrait être

accompagnée par le réseau et les institutions de la
francophonie au Canada.

Nous pouvons identifier des transferts possibles
entre les connaissances et les pratiques en voie
d’élaboration au Québec et celles qui émergent et qui sont
mises en œuvre dans les communautés francophones hors
Québec. Les recommandations suivantes issues de
recherches pancanadiennes (Vatz Laaroussi et coll. 2007)
s’adressent aux décideurs et gestionnaires des différents
ordres de gouvernements et des institutions locales
et fédérales dédiées aux communautés francophones
au Canada.

Nous recommandons de promouvoir des plans
d’action régionaux, voire interrégionaux, pour les
communautés francophones, ainsi que toutes les
structures de partenariat et de concertation
intermunicipale et avec les divers paliers de
gouvernement. On doit penser à l’intégration dans ces
plans stratégiques d’éléments majeurs : l’élaboration de
structures d’accueil et d’accompagnement pour les
nouveaux arrivants ainsi qu’une aide pour renforcer la
francisation, le transport et le logement. Par ailleurs, il est
important que ces services soient ancrés dans la
communauté et que les immigrants puissent y participer.

Enfin il est indispensable de soutenir et de renforcer
la participation des municipalités, mais il est aussi
nécessaire de reconnaître et de résoudre leurs problèmes
liés au manque de personnel professionnel et de
disponibilité, tout particulièrement dans les plus petites
communautés. Finalement il paraît important d’éviter la
compétition dans les stratégies de recrutement des
immigrants dans les communautés. Il est plus pertinent
d’envisager des orientations de coopération non pas pour
la séduction de nouvelles populations mais plutôt pour
leur intégration durable. Cette durabilité, tant pour
l’intégration des immigrants que pour le développement
des communautés, est la clé de voûte de la réussite et elle
ne pourra se concrétiser que dans la connaissance et la
reconnaissance des apports mutuels.
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Maîtrise en études de l’immigration
de l’Université Ryerson
Au sujet du programme d’études supérieures
Le premier programme canadien d’études supérieures
consacré aux hautes études des politiques, des
services et de l’expérience en immigration a été lancé
en septembre 2004 à l’Université Ryerson.

La maîtrise en études de l’immigration et de
l’établissement est un nouveau programme qui
examinera les tendances, les politiques et les
programmes de l’immigration au Canada dans une
perspective multidisciplinaire.Offert à temps plein ou
à temps partiel, ce programme a pour objet :

• d’améliorer, grâce à quatre cours principaux, la
connaissance de la documentation et des questions
importantes liées à l’histoire, à la théorie, à
la méthode, aux politiques et aux programmes
en matière d’immigration et d’établissement
au Canada;

• d’étudier et d’évaluer d’un point de vue critique, par
un choix de cours et de séminaires, certains des
aspects sociaux, économiques, politiques, culturels,
spatiaux et stratégiques de l’immigration et de
l’établissement et certains aspects liés à la prestation
des services et aux droits de la personne;

• de comparer l’expérience du Canada en matière de
migration et d’établissement avec celle d’autres
pays, par l’intégration d’une perspective
internationale dans le programme d’études;

• de prévoir des discussions ciblées des questions et
des concepts théoriques et méthodologiques que
les intervenants se doivent de connaître et auxquels
ils ont besoin de réfléchir quand ils utilisent une
information connexe;

• de développer une compréhension critique des
problèmes méthodologiques et pratiques auxquels
se heurte la recherche dans le domaine;

• de développer, grâce à des travaux pratiques,
la compréhension de la manière dont l’information
est utilisée dans le domaine, à la fois dans la
pratique et dans l’élaboration des politiques;

• de faire preuve d’une capacité de contribuer
aux connaissances dans le domaine par la
préparation d’un document de recherche ou
d’un document sur un projet expérimental.

www.ryerson.ca/gradstudies/immigration



RÉSUMÉ
On croit souvent que le nationalisme exprimé par des mouvements locaux, visant la reconnaissance d’une
distinction donnée, est essentiellement opposé à l’idée d’une reconnaissance de la diversité culturelle au
sein de la société dont il a pris en charge le discours identitaire. Or, les cas wallon, québécois et acadiens
s’inscrivent en faux à cette croyance, les mouvements nationalistes québécois, wallon et acadien se trouvant
souvent à l’avant-garde d’une reconnaissance de la diversité. En somme, pour ces mouvements, il s’agit
d’agencer société distincte et diversité culturelle, notamment à travers la définition d’une approche originale
– et locale – de la citoyenneté, qui soit susceptible de mobiliser l’ensemble de la communauté imaginée
autour d’objectifs politiques et sociaux précis.

L
a question de l’immigration et celle de la reconnaissance de la diversité ont particulièrement
occupé l’actualité québécoise de ces derniers mois au point que la Commission Bouchard-Taylor
sur les « accommodements raisonnables », créée par le gouvernement pour recueillir l’opinion

québécoise en la matière, a parfois été présentée comme une opération de quasi thérapie collective par la
presse québécoise. Il est vrai que les travaux de cette Commission, dont nombre de débats ont été
retransmis en direct par la télévision de Radio-Canada, se sont fait l’écho de questions qui avaient
auparavant défrayé la chronique politique et médiatique sur la question de la diversité culturelle et de la
place de l’immigrant dans la société québécoise.

Dans un tel contexte, on croit souvent que le nationalisme exprimé par des mouvements
identitaires locaux est essentiellement opposé à l’idée d’une reconnaissance de la diversité culturelle
au sein de la petite société dont le mouvement revendique la reconnaissance. Pourtant, l’approche
des mouvements particularistes est bien moins opposée à la reconnaissance de la diversité qu’on
pourrait le croire de prime abord. Car la question qui se pose, face à ces mouvements nationalistes
qui ont fait de la contestation de l’État leur marque de commerce, est la suivante : Peuvent-ils se
passer, dans un contexte de pluralisme politique, de la prise en compte de la diversité au sein de la
société qu’ils imaginent distincte ? En d’autres termes, la reconnaissance de la diversité est-elle
exclusive aux États, seuls à même de pratiquer une forme d’aménagement institutionnel du principe
d’unité avec une place faite à la diversité, ou concerne-t-elle également les mouvements nationalistes
qui cherchent, localement, à « faire société » (Thériault, 2007) ? Les cas wallon, québécois et acadien
sur lesquels nous nous attarderons, viennent contrarier cette croyance en l’existence d’une
opposition frontale entre revendication d’une distinction identitaire locale et reconnaissance de la
diversité culturelle.

La comparaison de trois discours nationalistes locaux (souverainisme québécois, régionalisme
wallon, nationalisme acadien) sur lesquels nous avons consacré une partie de nos recherches récentes
nous montre comment s’effectue, au sein de mouvements identitaires de type nationalitaires,
l’agencement plutôt que l’opposition entre un processus de construction politique d’une identité
locale dans laquelle la langue et le passé jouent encore un rôle central, et un phénomène, parfois
ancien, parfois nouveau, d’immigration très multiculturelle, mais également bien souvent
francophone, qu’il s’agit d’intégrer aux réflexions identitaires.

Nationalisme, contestation et diversité culturelle
Les mouvements nationalistes minoritaires, en tant qu’acteurs politiques, sont souvent en situation

de concurrence en matière d’offre identitaire. Et en bons entrepreneurs d’une identité collective, ils sont

CONJUGUER PARTICULARISME
LOCAL ET DIVERSITÉ
CULTURELLE
L’immigrant et la diversité culturelle dans les discours
identitaires des nationalismes de contestation au
Québec, en Acadie et en Wallonie
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demandeurs de mobilisations en faveur de leur propre
produit identitaire, qu’il faut bien adapter à la demande
locale, en fonction des besoins locaux. Cette rhétorique
économiste, empruntée en fait au courant de la
« mobilisation des ressources » au sein de la documentation
consacrée aux mouvements sociaux et à l’explication des
actions collectives, peut paraître curieuse. Elle sert en fait ici
à mettre en évidence le rôle central des acteurs collectifs,
étatiques ou sociaux, dans le lent processus des
constructions identitaires. En effet, il y a deux manières
d’aborder l’identité collective de type nationale : celle qui
consiste à tenter d’en cerner l’essence, ou du moins à
considérer qu’en tant que telle, l’identité est définissable ou
objectivable : le passé, l’histoire, le territoire, la langue
participeraient ainsi à définir une identité en quelque
sorte « authentique », marquant
chaque individu « membre » de la
communauté. Il y a également une
manière qui consiste non pas à
considérer l’identité collective comme
un donné, mais comme un enjeu
politique et social visant à rendre
possible des actions collectives en vue
d’objectifs communs. En somme,
l’identité fournirait aux acteurs
sociaux les cadres de référence
indispensables à la définition des
causes qui les rassemblent.

Dans des situations de
concurrence identitaire, comme au
Canada ou en Belgique, l’État en tant
qu’entrepreneur en identité se trouve
en conflit avec les mouvements
nationalistes dans les mobilisations
des ressources et des soutiens
nécessaires à l’entretien d’une vitalité
identitaire. S’opposent alors deux
nationalismes et deux approches de
la nation bien différents : le
nationalisme de conservation de
l’État, visant à préserver l’ordre établi
et le nationalisme de contestation des
mouvements sociaux, qui cherchent à
remettre en cause cet « ordre
identitaire ». Ces acteurs étatiques ou
sociaux produisent chacun « une
certaine idée de l’identité », une
doctrine identitaire fabriquée en fonction de leurs propres
registres d’action et objectifs politiques. Ce que cherche
l’État, c’est de confirmer son rôle et d’attester que la
structure étatique correspond à une communauté
nationale cohérente, unie, volontaire. C’est le registre de
l’ordre qui est utilisé. Au contraire, ce que cherchent les
mouvements nationalistes contestataires, c’est de
démontrer le caractère artificiel de cette construction, et
tenter d’en imposer une autre, plus conforme aux
« réalités » sociales, culturelles, linguistiques ou
historiques. Pour ces acteurs, il ne s’agit plus de confirmer
un ordre identitaire existant, mais de le contester.

Dès lors, quelle place peut être réservée, au sein de
ces luttes identitaires, au nouvel arrivant ? En dépit de

leurs grandes différences, mouvements nationalistes et
États se rejoignent sur au moins un objectif : mobiliser
tous azimuts les soutiens et faire la démonstration de
l’identité la plus largement mobilisatrice. En tant que
nouveau citoyen, l’immigrant constitue pour ces
entrepreneurs en identité une clientèle indispensable,
surtout dans les sociétés d’immigration que sont devenues
le Canada et la Belgique. Il s’agit de convaincre et donc
d’intégrer les nouveaux arrivants au projet identitaire. Un
projet identitaire renouvelé et adapté.

Rassembler : la rhétorique de
l’acceptation de l’autre

Tant dans le discours identitaire du mouvement
souverainiste que du mouvement wallon et du mouvement

acadien, on retrouve ce souci
d’aménager, dans la construction d’un
discours identitaire local de référence,
une place à la diversité.

La nation québécoise est le
produit indirect de la stratégie
référendaire adoptée par un
mouvement souverainiste qui est passé
progressivement d’un nationalisme
communautaire et linguistique
d’abord à un nationalisme civique et
territorialisé d’abord. Dès lors se pose
pour le mouvement la question d’une
mobilisation souverainiste large, et
donc de l’intégration de tous les
Québécois dans la communauté
nationale imaginée, à laquelle il s’agira
de poser à unmoment ou à un autre la
question de la souveraineté. La
majorité francophone n’est alors plus
la seule concernée. Il s’agit également
de convaincre les minorités culturelles
et linguistiques présentes sur le
territoire québécois, et dont les
membres sont eux aussi convoqués
aux référendums et aux élections.
À cette majorité et à ces minorités,
le mouvement souverainiste doit
proposer un projet rassembleur, et une
approche ouverte de la nation. Pour le
Parti Québécois (2005, p. 19) :

L’identité est indéniablement une question
moderne; c’est avec détermination que nous
entendons l’assumer et avec le souci d’intégrer
les Québécoises et les Québécois de toute
origine par la citoyenneté.

Le discours identitaire québécois va donc développer
tout un arsenal rhétorique autour de cet objectif,
notamment autour de la question linguistique et de la place
du français au Québec, à repenser : il ne s’agit plus de
présenter la langue comme une condition sine qua
non d’appartenance à la communauté, mais comme
patrimoine commun d’une société québécoise reconnue
comme interculturelle. La maîtrise du français par les

L’arrivée
d’immigrants dans
les provinces
atlantiques n’est
pas un phénomène
de grande ampleur.
Il n’en demeure pas
moins que la
présence

d’immigrants est
largement prise en
compte par le
mouvement

acadien comme
étant une occasion
de revitaliser

une communauté
francophone en

situation minoritaire.
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Québécois issus de l’immigration devient moins un devoir
qu’un droit qui engage la société québécoises (Ibid., p. 19) :

Le Parti Québécois […] réitère son engagement
à l’égard de la protection et de la promotion de
la langue française, tout en s’assurant que les
individus appartenant à des groupes linguistiques
minoritaires se sentent respectés et concernés.
Cet engagement commande des actions
énergiques, notamment dans les domaines de
l’accueil et de l’intégration des Québécoises et des
Québécois issus de l’immigration1.

En Wallonie et en Acadie du Nouveau-Brunswick,
malgré des situations très différentes (pas de gouverne locale
ni d’institution représentative pour l’Acadie; des institutions
très récentes pour laWallonie malgré unmouvement wallon
apparu à la fin du 19e siècle), les processus d’insertion du
thème de la diversité dans les discours identitaires
nationalistes sont similaires.

La création de nouvelles institutions wallonnes dans
les années 1980-1990 a en fait redonné de la vigueur à un
discours régionaliste élaboré par le mouvement wallon
depuis plus d’un siècle, et en particulier retravaillé par les
« laboratoires de l’identité » wallons que constituent
l’Institut Jules Destrée et la Fondation wallonne,
organismes fondés par des militants wallons et visant la
recherche et la prospective sur laWallonie, son avenir et son
identité. Dans les travaux développés par ces organisations,
qui flanquent désormais les nouvelles institutions
régionales en élaborant pour elles une réflexion sur
l’identité et le régionalisme wallon, le particularisme de la
société wallonne contribuerait paradoxalement à faire du
refus du nationalisme et du respect de la diversité un trait
presque caractéristique de la société wallonne. Cette
approche rappelle celle du Manifeste pour la culture
wallonne lancé par divers militants wallons parmi lesquels
des écrivains, des artistes et des intellectuels, et qui affirmait
solennellement dès 1983 (Collectif, 1998, p. 312) :

Sont de Wallonie sans réserve tous ceux
qui vivent, travaillent dans l’espace wallon.
Sont de Wallonie toutes les pensées et
toutes les croyances respectueuses de l’homme
sans exclusive.

Comme le mouvement souverainiste, le Mouvement
wallon cherche, sur une base territoriale, à opérer une
synthèse entre ses anciennes luttes, marquées d’une part
par son conflit et ses résistances à un nationalisme
flamand réputé excluant, et d’autre part par ses
revendications autonomistes et fédéralistes à l’encontre de
l’État. Cette approche identitaire s’exprime notamment à
travers une revendication : celle d’une attribution du droit
de vote aux élections wallonnes pour les non Belges
installés en Wallonie. Les réflexions identitaires produites
par les organisations wallonnes proposent donc un
régionalisme en quelque sorte contre-nationaliste, et une
nette ouverture à la diversité (Courtois et Pirotte, 1994).

Dans les communautés francophones minoritaires
canadiennes, les revendications portent d’abord sur la

vitalité communautaire et linguistique : comment
simplement (ou plus gravement) garantir la survie
linguistique de ces petites communautés disséminées ?
Comment freiner les taux de transferts linguistiques ?

L’arrivée d’immigrants dans les Provinces de
l’Atlantique n’est pas un phénomène de grande ampleur2.
Il n’en demeure pas moins que la présence d’immigrants
est largement prise en compte par le mouvement acadien
comme opportunité dans son travail de revitalisation
d’une communauté francophone en situation
minoritaire. Cette approche « instrumentale » de
l’immigration impose une transformation de ses
références identitaires pour faire de l’immigration
francophone une occasion à saisir pour la francophonie
acadienne. Il s’agit de concilier identité acadienne et
diversité francophone (voir Traisnel et Violette, à
paraître). Ainsi, pour la Société des Acadiens et des
Acadiennes du Nouveau-Brunswick (SAANB, 2007) :

L’Acadie du Nouveau-Brunswick est une société
francophone en constante progression et sujette
à des changements profonds. Dès lors,
l’immigration apparaît, pour notre communauté
qui ne demande qu’à s’ouvrir aux autres cultures,
comme une réelle opportunité lui permettant de
relever les nombreux défis qui l’attendent.

Cette opportunité réside dans l’espoir d’une
intégration des immigrants au sein d’une communauté
francophone locale marquée par son acadianité. Cet
espoir s’est notamment matérialisé à Moncton par la
création récente du Centre d’accueil et d’intégration des
immigrants du Moncton métropolitain (CAIIMM) en
2006, qui vise à mettre en contact les Acadiens avec les
francophones issus de l’immigration à travers la mise en
œuvre de projets communs. Une question se pose
cependant : comment concilier les anciennes références
identitaires d’une Acadie traditionnellement définie par
un ensemble, encore très présent, de récits et de débats
autour de la fondation (origine française, familles
acadiennes, déportation et Grand dérangement, Acadie
historique, Nouvelle Acadie), et les besoins de vitalité
d’une communauté linguistique francophone rendant
indispensable l’accueil de ces nouveaux francophones ?
C’est la question qui est posée par la table de concertation
provinciale sur l’immigration francophone au Nouveau-
Brunswick, mise en place par la SAANB.

Le mouvement acadien poursuit, comme le
mouvement souverainiste et le mouvement wallon, le
double objectif, apparemment pas contradictoire (en tout
cas pour ces mouvements) d’une « ouverture sur le
monde » et d’une posture identitaire « différentialiste »
(Belkhodja, 2005) cherchant à concilier particularisme
identitaire et ouverture à la diversité. Dans cette
perspective, le mouvement acadien paraît en train
d’opérer une mutation dans la composition d’un nouveau
discours sur l’identité acadienne, plus urbain et moins
rural, plus civique et moins filial, plus mémoriel que
traumatique. Les thématiques nouvelles apparaissent
(urbanité, développement régional, gouvernance,
démocratie locale), de même qu’un renouvellement des
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personnes qui à un titre ou à un autre s’engagent,
d’ailleurs de manière plus diffuse, dans la défense et la
promotion d’une Acadie contemporaine, sinon même,
parfois, très postmoderne2.

La citoyenneté locale entre quête d’authenticité et
reconnaissance de la diversité

L’immuable ne résiste donc pas aux nécessités d’une
approche particulariste de la diversité. Les nationalistes
contemporains cherchent donc à transformer les
monolithes identitaires d’autrefois en creusets dans
lesquels ce qui « nous » distingue, ou plus clairement ce
qui distingue le « nous » du « eux » est en perpétuelle
négociation et renégociation.

Dans ce travail de recomposition des références
identitaires locales, le thème de la citoyenneté constitue
pour les nationalismes de contestation un terrain de
choix, de par sa dimension à la fois universaliste et
particulariste (si les droits attachés à la citoyenneté sont
universels, les modalités de leur application sont laissés
aux institutions étatiques locales). Libéré du carcan
limitatif et exclusif d’une quête d’authenticité qui
fonderait la particularité communautaire, les nationalistes
cherchent désormais à présenter, à travers la citoyenneté,
un discours identitaire adaptable, aménageable. Il ne s’agit
pas de renoncer à l’authenticité, mais à repenser le passé
dans le cadre des caractéristiques sociales et politiques de
la communauté des citoyens « d’ici et de maintenant ».

Au Québec, le thème de la citoyenneté marque le
débat souverainiste sur l’affirmation nationale depuis
plusieurs années maintenant, notamment suite aux
travaux dirigés par Jean-Pierre Charbonneau alors qu’il
était président de l’Assemblée nationale, puis dans le cadre
de la Commission Larose, et enfin au sein même du Parti
Québécois à travers la « Saison des idées », qui a mené à la
refonte du Programme du Parti Québécois. Les réflexions
plus actuelles sur l’« identité québécoise », même si elles
tentent de répondre aux critiques d’une dérive
« citoyenniste » quant à l’approche de l’identité, n’en
demeurent pas moins marquées par ces dix années de
réflexion sur une « citoyenneté québécoise » putative sans
laquelle il devient désormais bien difficile de « penser la
nation québécoise ». La diversité culturelle au Québec est
de plus envisagée dans le cadre d’un « projet interculturel
québécois » bien distinct. Selon Gagnon et Iacovino
(2003, p. 421), « Le Québec a adopté comme position
officielle un discours fondé sur l’interculturalisme pour
répondre à ses composantes pluriethniques. Ce constat
implique que l’incorporation d’immigrants ou de
minorités culturelles dans une plus large communauté
politique constitue un engagement réciproque, une sorte
de contrat moral entre la société d’accueil et le groupe
culturel en question, en vue d’établir un forum donnant
aux citoyens de nouveaux pouvoirs, en somme une
‘culture publique commune’. »

En Wallonie également, le thème de la citoyenneté
englobe désormais les réflexions sur l’identité wallonne et
configurent sa définition. Il s’agit de définir une
« gouvernance citoyenne ». On retrouve ce thème dans le
Contrat d’Avenir pour la Wallonie du gouvernement
wallon et les conférences organisées dans le cadre de

La Wallonie au futur par l’Institut Jules Destrée4. Ces
documents cherchent à présenter la Wallonie à travers la
définition d’une appartenance commune à la région
wallonne. C’est une « démarche citoyenne » que souhaite
entreprendre le mouvement wallon (Gouvernement
wallon, 2002, p. 2) :

L’Assemblée générale de l’Institut [Jules
Destrée] réaffirme son souhait de voir toutes les
Wallonnes et tous les Wallons, Belges ou
non-Belges, installés durablement en Wallonie,
se voir reconnaître une citoyenneté wallonne
complète afin que leur soit accordé le droit de
vote et d’éligibilité aux élections régionales.
(Institut Jules Destrée, 1998)

En 2003, lors des Fêtes de Wallonie, Jean-Claude Van
Cauwenberghe (2003) reprenait les termes du Manifeste
pour la culture wallonne de 1983, pour préciser la position
du Gouvernement. Il s’agit désormais d’affirmer une
véritable citoyenneté wallonne :

C’est au nom de cette conception de l’identité
citoyenne que, depuis 1997, notre Parlement
multiplie les motions en faveur de l’octroi du
droit de vote aux élections locales aux étrangers
non-européens établis chez nous […]. Notre
intention est d’œuvrer à la définition d’une
citoyenneté commune, active et solidaire […].
Notre objectif est de permettre à chacun de
vivre son identité au sein d’une citoyenneté
wallonne faite de droits et de devoirs partagés5.

Le mouvement acadien quant à lui n’a évidemment
pas les mêmes possibilités politiques que les mouvements
souverainiste québécois ou régionaliste wallon : n’ayant
aucune gouverne communautaire, il lui est bien difficile
d’envisager une forme de reconnaissance publique d’une
« citoyenneté acadienne » quelconque. Cependant, les
revendications comme les projets de création d’une
gouverne acadienne, c’est-à-dire d’une forme de
représentation des francophones du Nouveau-Brunswick,
va dans le sens de l’apparition de ce que Jenson (1998)
appelle un « régime distinct de citoyenneté » : il s’agit en
effet de donner aux francophones du Nouveau-Brunswick
la capacité de vivre différemment leur citoyenneté
canadienne, à travers notamment la définition de droits,
d’une forme de participation politique, et d’un travail
permanent de réflexion sur l’appartenance à une
communauté acadienne et francophone distincts.
La « question du pouvoir en Acadie » (Thériault, 1982) se
pose depuis de très nombreuses années. Et le mouvement
acadien est toujours en quête d’une forme satisfaisante de
représentation politique pour la communauté
francophone, à travers la question de l’invention d’une
forme de représentation politique qui leur garantirait la
maîtrise des outils indispensables à la vitalité de la
communauté. Cette question a refait surface à l’occasion
de la Convention organisée par la Société d’Acadie du
Nouveau-Brunswick (2005), réunissant 600 personnes en
2004 à l’Université de Moncton. Un processus de
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consultation populaire a été lancé sur l’opportunité de
créer une Assemblée communautaire élue. Un rapport a
été produit par la Commission consultative sur la
gouvernance de la société civile acadienne et francophone
du Nouveau-Brunswick (2006), mise en place pour
l’occasion, mais n’a pour l’instant pas été suivi d’effets.
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Notes

1 C’est nous qui soulignons.

2 De 700 à 800 nouveaux immigrants s’installent au Nouveau-Brunswick

par année, dont environ une centaine se disent francophones (Rioux,

2005, p. 247).

3 C’est un courant de plus en plus important qui apparaît en Acadie,

derrière de jeunes artistes acadiens, autour du Centre culturel Aberdeen,

à Moncton, et d’Acadie urbaine (www.acadieurbaine.net/).

4 Les congrès La Wallonie au futur organisés par l’Institut Jules Destrée

visent, dans une démarche prospective, à rassembler divers

experts, intellectuels ou simples citoyens autour d’une réflexion collective

sur la Wallonie, ses institutions, ses politiques publiques et son

avenir (www.wallonie-en-ligne.net/Wallonie-Futur-5_2003/index.htm, le

10 décembre 2004). Quant au Contrat d’Avenir pour la Wallonie, il est une

initiative du gouvernement wallon et cherche à définir les politiques

publiques de la région wallonne en stimulant une réflexion collective et

concertée avec les principaux acteurs de la société wallonne (partenaires

sociaux, universitaires, décideurs…). Le « CAW » est régulièrement

renouvelé et évalué (http://contratdavenir.wallonie.be/apps/spip/

article.php3?id_article=1, le 10 décembre 2004).

5 C’est nous qui soulignons.
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RÉSUMÉ
Le présent article se penche sur les attitudes d’ouverture à l’immigration et d’inclusion identitaire des
immigrants en milieu francophone minoritaire. Tant du côté du discours officiel des élites associatives que du
côté de la population en général, on remarque une grande volonté d’ouverture à l’immigration, mais celle-ci
ne s’accompagne pas toujours d’une attitude réellement inclusive.

C
et article porte sur les attitudes par rapport à l’immigration en milieu francophone
minoritaire au Canada. Deux types d’attitudes sont examinées : d’une part, l’ouverture à
l’immigration et, d’autre part, l’inclusion identitaire des immigrants. Ce thème est important

dans le contexte actuel où, comme d’autres textes de ce numéro thématique l’ont montré, l’on
souhaite faire venir des immigrants dans les communautés francophones minoritaires, dans l’espoir
qu’ils contribuent à la vitalité et surtout au poids démographique de ces communautés.

Les expériences pratiques et les travaux de recherche sur la question de l’immigration en
milieu francophone minoritaire se concentrent généralement sur les aspects matériels et
pratiques de l’intégration des immigrants. Règle générale, on s’intéresse à l’accueil, puis à
l’intégration sociale et économique des immigrants, mais on s’occupe relativement peu d’enjeux
plus symboliques comme les attitudes d’ouverture à l’immigration dans la population locale ou
la question de l’inclusion identitaire des immigrants. C’est sur ces deux aspects symboliques de
l’expérience de l’immigration en milieu francophone minoritaire que nous nous pencherons ici,
en abordant d’abord le discours officiel des élites associatives, puis les attitudes qui ont cours au
sein de la population « ordinaire1 ».

Ouverture et inclusion dans le discours associatif
Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux attitudes par rapport à l’immigration

telles qu’elles se manifestent dans le discours officiel des élites associatives, puisque celles-ci figurent
au premier rang des acteurs qui façonnent la construction identitaire des populations. L’auteure de
cet article et son collègue Chedly Belkhodja ont analysé les positions officielles de ces élites telles que
véhiculées sur les sites Internet de la Fédération des communautés francophones et acadienne du
Canada et de ses 19 associations membres, ainsi que sur ceux des 30 associations membres du Forum
de concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick2. Bien que le contenu d’un siteWeb
ne soit pas un révélateur exact de la position d’un organisme sur l’immigration, il s’agit d’une de ses
vitrines publiques les plus importantes.

Ouverture du milieu associatif
Les associations qui abordent la question de l’immigration sur leur site Internet la voient

toujours d’un bon œil. Bien qu’elles parlent parfois des immigrants qui sont déjà sur place
(nous y reviendrons), il est surtout question des immigrants à faire venir. Dans ce contexte, les
organismes évoquent quelques raisons pour lesquelles il serait souhaitable de recevoir plus
d’immigrants en milieu minoritaire. Les bienfaits qui sont associés à l’immigration par ces
organismes s’apparentent à ceux qui transparaissent dans le discours fédéral, mais avec
quelques nuances dans leur ordre d’importance. En effet, s’il est évident que des espoirs sont
placés dans l’apport économique des immigrants, ce bienfait de l’immigration n’arrive pas au
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premier rang des avantages évoqués dans le discours
des organismes francophones. Chez eux, c’est
d’abord et avant tout la contribution démographique
des immigrants qui est souhaitée, pour combler
le déficit démographique croissant par rapport
aux anglophones.

Au deuxième rang des bienfaits associés à
l’immigration dans le discours des organismes
francophones, on trouve leur contribution au
« développement » des communautés. Ce développement
pourrait être interprété dans un sens économique, mais
aussi dans un sens beaucoup plus large. En effet, le
troisième bienfait le plus souvent mentionné n’est pas
d’ordre économique; il s’agit plutôt de la contribution à
la vigueur des communautés. Les bienfaits clairement
économiques associés à l’immigration n’arrivent
qu’au quatrième rang dans les sites
Web des organismes, suivis de
près par les bienfaits culturels. Les
associations notent aussi plusieurs
fois la contribution à la diversité
sociale comme un autre avantage de
l’immigration.

Somme toute, les organismes
qui parlent d’immigration sur leurs
sites Internet le font toujours dans
une perspective d’ouverture et font
preuve de leur désir de recevoir
davantage d’immigrants.

Inclusion identitaire des immigrants
dans le discours du milieu associatif

Toutefois, il ne suffit pas
d’avoir des attitudes positives par
rapport à l’arrivée des immigrants.
Pour que ceux-ci parviennent à faire
partie intégrante de la communauté
et de sa vie politique, encore faut-il
qu’ils se perçoivent et surtout qu’ils
soient perçus comme pouvant
légitimement choisir de faire
réellement partie du groupe. C’est
cette possibilité d’être considéré
comme membre du groupe à part
entière que nous appellerons
l’inclusion identitaire.

Dans le discours des organismes représentant les
communautés francophones minoritaires du Canada, on
décèle deux formes de désignation des immigrants, l’une
inclusive, l’autre marquant une différence permanente
entre la population canadienne et les immigrants.

La forme inclusive se manifeste de deux manières.
Tout d’abord, il s’agit de présenter la diversité comme un
aspect intrinsèque de la communauté. Par exemple,
l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO)
inclut les « nouveaux Franco-Ontariens et Franco-
Ontariennes » dans sa description de l’« Ontario français
» et les considère comme une composante des « Franco-
Ontariens ». Une deuxième manifestation de cette forme
de désignation va peut-être plus loin encore : il s’agit de
présenter non seulement la diversité comme un fait, mais

aussi comme une valeur en soi, comme une richesse pour
la communauté.

Toutefois, d’autres organismes marquent une
différence entre la société d’accueil et les immigrants, qui
sont présentés comme un « autre » qui serait extérieur au
« nous », et ce, d’une manière parfois tellement profonde
que l’on voit mal comment cette altérité ne serait pas
perpétuelle. Cela n’est nulle part plus évident que dans les
descriptions de la stratégie Dialogue déployée par la
Fédération des communautés francophones et acadienne
du Canada (FCFA). On y indique à plusieurs reprises
qu’il faut s’ouvrir, mais tout en proposant, justement, un
« dialogue », ce qui implique deux entités distinctes qui
communiquent mais ne fusionnent pas :

Nous tendons la main aux anglophones, aux
francophones du Québec, aux
Autochtones et aux communautés
ethnoculturelles.Nous les invitons
à venir nous rencontrer et à
échanger avec nous. Nous
espérons qu’une fois que ces
gens auront appris à mieux nous
connaître, nous pourrons
compter sur de nouveaux alliés
dans nos efforts pour assurer
notre place, en français, au sein
de nos communautés et de notre
pays. (FCFA, nous soulignons)

Ces différents groupes cibles
sont appelés « les autres composantes
de la société canadienne », avec
qui on souhaite « partager nos
réalisations et nos aspirations ». Par la
suite, « au-delà de ces ponts jetés
entre différentes communautés, nous
devons donner les moyens à nos
communautés de vivre ce dialogue au
quotidien » (nous soulignons).

Cette position est de moins en
moins fréquente chez les organismes
étudiés,mais elle demeure subtilement
présente chez plusieurs d’entre eux.
Dans les lignes qui suivent, nous

verrons que cela correspond aussi aux représentations que
se font certains jeunes aujourd’hui.

Ouverture et inclusion au sein de
la population « ordinaire »

Pour étudier les représentations de l’immigration chez
les individus de la population en général, nous avons procédé
à des entrevues semi-dirigées avec des jeunes de 18 à 25 ans
appartenant à deux grandes communautés francophones du
Canada, soit l’Acadie (24 répondants de six régions) et la
Fransaskoisie (19 répondants de trois régions)3.

Ouverture à l’immigration chez les jeunes
Tant en Acadie qu’en Fransaskoisie, l’attitude

des répondants par rapport à l’immigration est
généralement positive. Même si environ le tiers ont une

Pour que [les
immigrants]

parviennent à faire
partie intégrante
de la communauté
et de sa vie

politique, encore
faut-il qu’ils se
perçoivent et
surtout qu’ils
soient perçus
comme pouvant
légitimement être
en droit de choisir
de faire partie
du groupe.
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attitude mixte (six sur 19 en Saskatchewan et neuf
sur 24 en Acadie), la plupart se disent favorables à
l’arrivée d’immigrants dans leur région francophone
minoritaire, pour autant que ces immigrants soient
francophones. Une seule personne a exprimé une
attitude globalement négative.

En Fransaskoisie, on est particulièrement sensible
à l’apport démographique des immigrants, peut-
être parce que la nécessité en est plus criante dans
cette région, ou peut-être grâce aux campagnes
de sens ib i l i s a t ion menées par l ’As semblée
communautaire fransaskoise (ACF) sur le sujet. Du
côté acadien, les avantages le plus souvent associés à
l’immigration dans les discours des répondants sont
l’augmentation de la diversité culturelle, l’ouverture
sur le monde et, dans une moindre
mesure, les retombées économiques
et intellectuelles.

Les jeunes francophones en
milieu minoritaire sont globalement
contents à l’idée de recevoir des
immigrants. Toutefois, à l’instar de ce
que nous avons vu chez certains
organismes, ils ne sont pas tous prêts
pour autant à les inclure dans leur
propre identité communautaire, du
moins en Acadie.

Inclusion identitaire des immigrants
dans le discours des gens ordinaires

En effet, lorsqu’on leur demande
plus précisément s’ils trouvent
que les immigrants installés dans
leur environnement immédiat
devraient pouvoir se dire Acadiens ou
Fransaskois, les attitudes se ferment
un peu.

Sur ce plan, les jeunes
Fransaskois interrogés sont plus
inclusifs que les jeunes Acadiens. Aux
yeux de 15 des 19 jeunes Fransaskois,
les immigrants peuvent devenir
Fransaskois; seulement quatre
considèrent que les immigrants
ne seront jamais vraiment des
Fransaskois. À l’inverse, ce sont 14
des 24 jeunes Acadiens interrogés
qui ont indiqué qu’à leurs yeux, les immigrants
ne pourront jamais vraiment être des Acadiens, alors
que seulement neuf considèrent que les immigrants
peuvent tout à fait (quatre) ou à peu près (cinq) se
dire Acadiens.

À mon avis, la principale explication de ce clivage
entre les répondants acadiens et fransaskois est que le
terme « Acadiens » désigne un ensemble plus ethnique (lié
à la généalogie) que géopolitique (lié principalement au
territoire et à la langue parlée). En effet, pour 15 des
24 répondants acadiens, la généalogie est un élément
déterminant de la définition de ce qu’est un Acadien,
alors qu’elle n’est mentionnée que par un seul des
19 répondants fransaskois.

Conclusion
Nous avons vu que tant les associations que les

jeunes issus de la population en général manifestent une
ouverture à l’immigration et voient plusieurs avantages à
la venue d’immigrants francophones en milieu
francophone minoritaire. Ces résultats devraient toutefois
être vérifiés à l’aide d’un sondage populaire à grande
échelle qui ne soit pas limité aux jeunes, ce que nous
prévoyons faire à l’hiver 2008.

Sur le plan de l’inclusion, les résultats sont plus
mitigés, tant du côté associatif que populaire, et en
particulier en milieu acadien, où les représentations du
groupe sont plus souvent liées à la généalogie. Pour que les
immigrants aient des chances de se sentir inclus dans le
groupe – ce qui constitue une condition essentielle à leur

participation politique – il faudra
travailler les définitions de soi pour
arriver à l’un des résultats suivants :

• Rendre le groupe de base
(c’est-à-dire le groupe désigné
par le terme « Acadiens »,
« Fransaskois » ou « Franco-
Ontariens ») plus inclusif, en
proposant des définitions qui
mettent l’accent sur la pluralité et
la diversité interne, comme
certains organismes le font déjà;

• Accorder de l’importance (sociale
mais surtout politique) à un
ensemble francophone plus vaste,
qui inclurait à la fois le groupe
« de base » et les immigrants, ainsi
que tous les francophones de la
province, et revoir la représenta-
tion politique en conséquence.

Dans le cas des minorités
francophones qui se désignent
elles-mêmes par un terme qui
combine le nom de la province avec
un qualificatif désignant leur
statut de « francophones » (Franco-
Albertains, Fransaskois, etc.), la
première option semble la plus
réaliste, et la plupart de ces groupes
semblent d’ailleurs déjà engagés

dans cette voie. Mais dans le cas des Acadiens, dont le
nom historique revêt de fortes connotations
généalogiques, la première piste n’est peut-être pas la
meilleure, bien que certains (notamment les élites
urbaines) la défendent. En revanche, la deuxième piste
proposée ici semble partiellement motiver le
changement de nom de la Société des Acadiens et
Acadiennes du Nouveau-Brunswick pour celui de la
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick à l’automne
2007. Il restera à évaluer si les immigrants se sentiront
davantage inclus et interpellés par cette nouvelle
appellation et si les Acadiens seront globalement plus
enclins à trouver que les immigrants sont « à leur place »
dans les rangs de cet organisme.

Les jeunes
francophones en
milieu minoritaire
sont globalement
contents à l’idée
de recevoir des
immigrants.

Toutefois, à l’instar
de ce que nous
avons vu

chez certains
organismes, ils ne
sont pas tous prêts
à les inclure dans
leur propre identité
communautaire, du
moins en Acadie.
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Notes

* Les différentes études dont les principaux résultats sont présentés ici on

été rendues possibles grâce au financement du Conseil de recherche en

sciences humaines du Canada (CRSH), du Centre canadien de

recherche sur les francophonies en milieu minoritaire (CRFM), du

Centre Métropolis Atlantique et de la Faculté des études supérieures et

de la recherche (FESR) de l’Université de Moncton.

1 J’emprunte le qualificatif de « ordinaire » à Dryzeck (1990, p. 175), qui

l’emploie pour désigner les gens qui ne sont pas particulièrement actifs

sur la scène politique et ne constituent pas des élites.

2 Cette étude a été menée en 2004. Pour les résultats détaillés et davantage

d’exemples, voir Gallant et Belkhodja (2005). Pour une mise à jour et un

examen d’autres aspects de l’analyse de ces discours (tels que les

bienfaits associés à l’immigration dans le discours des organismes ou

encore leur reconnaissance des défis et des enjeux de l’immigration en

milieu francophone minoritaire et leurs approches stratégiques pour y

répondre), voir un document de travail de Nicole Gallant à paraître au

printemps 2008 au Centre Métropolis Atlantique.

3 Pour des résultats plus détaillés, voir les autres titres publiés par

l’auteure (Gallant, 2007a, 2007b et 2008).
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RÉSUMÉ
Le faible nombre d’immigrants francophones qui s’installent en Saskatchewan pourrait laisser présager
que les questions de diversité et d’intégration sont loin d’être des préoccupations majeures au sein de la
communauté fransaskoise. Au contraire, des événements survenus dans cette communauté ont soulevé des
questions concernant la diversité et l’intégration et ceux-ci, et ont mené à la création de la Commission sur
l’inclusion. Cette commission, mandatée par la collectivité s’est penchée sur la question; ses recommandations
préparent le terrain pour l’accueil de nouveaux arrivants.

L
a Saskatchewan ne compte que pour à peu près 2 % de la population canadienne et sa
population francophone se trouve tout juste sous le seuil du 2 % de la population provinciale.
C’est dire que la communauté fransaskoise, qui compte moins de 20 000 personnes, ne

constitue pas un pôle d’attraction pour l’immigration. De fait, près de 80 % des immigrants au
Canada s’installent à Vancouver, Montréal ou Toronto (Jedwab, 2001). De ce 20 % des immigrants
qui choisissent de s’établir ailleurs, la Saskatchewan en a attiré seulement de 1 000 à 1 700 par année
entre 1997 et 2004. Cependant, suite à des ententes fédérales provinciales1 sur l’immigration et des
efforts accrus, ce nombre a augmenté à 2 700 en 2006, ce qui représente environ 1 % du total des
immigrants au Canada. De ce nombre, la proportion de francophones est très faible, puisque moins
de 3 % des immigrants francophones s’établissent en-dehors du Québec (Quell, 2002). La question
de la diversité ne semble donc pas, à prime abord, être une préoccupation majeure chez les
Fransaskois. Par contre, il faut éviter le glissement idéologique et inconsciemment raciste d’utiliser
la diversité comme euphémisme ou synonyme de « minorité visible ».

De fait, la communauté fransaskoise relève des défis sur le plan de la diversité depuis ses débuts,
qui remontent au 19e siècle. Toutefois, elle n’a eu à se pencher sur cette question en termes concrets
et immédiats que tout récemment. Des événements précis ont révélé des enjeux relevant de la
question de la diversité, comme l’inclusion d’anglophones bilingues, l’exogamie, les générations
perdues et les écoles d’immersion. Par exemple, en 2005, l’Association jeunesse fransaskoise (AJF) a
choisi d’inviter les écoles d’immersion de la province à participer aux Jeux fransaskois. Auparavant,
ces jeux s’adressaient seulement aux écoles francophones, c’est-à-dire de français langue première et
non de français langue seconde ou d’immersion. En réaction, la Division scolaire fransaskoise (DSF)
s’est retirée des jeux et on s’est tournée vers l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) pour
trouver une résolution. L’ACF a alors décidé d’élargir la question au-delà des Jeux fransaskois et a
créé, en 2006, une Commission sur l’inclusion dans la communauté fransaskoise (ci-après,
« Commission ») mandatée d’étudier les enjeux d’une perspective plus globale par rapport à
l’identité, l’inclusion et l’exclusion dans la communauté fransaskoise.

Cette Commission était composée de sept membres, trois représentants communautaires, trois
représentants académiques et un président, à la fois issu du milieu universitaire et représentant
communautaire à l’ACF. Afin de susciter une réflexion dans l’ensemble de la communauté, l’ACF a
organisé une série de rencontres ayant pour thème « Vive la différence », selon un protocole établi par la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA). Ces rencontres soulevèrent
beaucoup de questions sur la vitalité de la communauté, les défis de l’assimilation et l’accueil des nouveaux
arrivants. La réflexion des commissaires fut alimentée par les actes de ces rencontres, par des mémoires
d’individus et d’organismes de la communauté fransaskoise et par les propos recueillis lors d’audiences
publiques, lors desquelles plusieurs personnes sont venues partager leurs expériences et exprimer leurs
points de vue. La Commission a remis son rapport à l’Assemblée communautaire le 16 septembre 2006.

Le rapport reflète sans doute les perspectives académiques et professionnelles des membres de
la Commission et s’imprègne de leurs liens divers avec la communauté fransaskoise, mais l’analyse
et les recommandations ont surtout incorporé le point de vue et l’expérience des intervenants
communautaires (Commission, 2006, p. 14).

DE MINORITÉ
À CITOYENNETÉ
Les défis de la diversité
dans la communauté fransaskoise
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[L]a Commission a identifié quatre polarités
autour desquelles s’organise l’essentiel des
réflexions et commentaires soulevés par les
membres de la communauté fransaskoise. C’est
entre les deux points, ou pôles, de chacune de
ces polarités que se situent un certain nombre
de discours aussi bien individuels que collectifs,
sur l’avenir de la Francophonie en Saskatchewan.

Les 24 recommandations sont regroupées en
fonction de ces quatre polarités. La première polarité est la
complémentarité entre l’unité et la diversité. Au lieu d’une
opposition entre les deux pôles, l’unité est construite
à partir de la diversité et non par l’imposition
de l’uniformité sur la diversité. La deuxième est l’équilibre
nécessaire entre l’inclusion et l’exclusion, entre la
reconnaissance de certains éléments essentiels à l’identité
fransaskoise et l’ouverture à la différence de ceux qui s’y
intègrent. La troisième est le maintien d’un équilibre entre
langue et culture, puisque la langue française unit la
communauté fransaskoise et que cette même langue est
diversifiée selon les lieux d’origines, les niveaux de
scolarité et d’usage et les différences de générations.
Ces différences linguistiques font écho à des différences
culturelles et à une culture en état de changement.
Enfin, la Commission reconnaît la difficulté et
l’importance de maintenir un équilibre entre la
communauté et la société. Les Fransaskois et
Fransaskoises veulent maintenir ce qu’il y a d’unique à
leur communauté tout en s’intégrant au reste de la société.
Les rapports entre la société dominante et la communauté
fransaskoise changent eux aussi selon les conjonctures
historiques (Ibid., p. 14-28). C’est pour faire face à de tels
changements que les recommandations visent à mieux
orienter la programmation des organismes fransaskois, à
développer des stratégies de recrutement et d’accueil et à
augmenter la visibilité de la communauté fransaskoise.

Face à la diversité et à la question d’inclusion, la
Commission recommande :

que la communauté fransaskoise soit définie par
[les] deux dimensions de territoire et de langue.
Deux autres dimensions s’ajoutent à
ces deux premières. Être francophone en
Saskatchewan a toujours été un acte volontaire, un
effort d’affirmation et de résistance à l’assimila-
tion. Cependant, historiquement les francophones
de la Saskatchewan ont des origines diverses.
L’action de choisir de vivre aumoins une partie de
sa vie en français en Saskatchewan fait partie de la
définition de Fransaskois et de Fransaskoise : Un
Fransaskois ou une Fransaskoise est une personne
qui s’identifie à la francophonie en Saskatchewan,
actuellement ou dans le passé, que ce soit par la
naissance, par le mariage, ou par adoption ou
identification à la communauté fransaskoise, qui
contribue à la vitalité de la langue française ainsi
qu’à l’épanouissement et au développement des
communautés francophones en Saskatchewan,
tout en reconnaissant qu’il existe plusieurs façons
d’y contribuer. (Ibid., p. 18, Recommandation 1)

Cette définition incorpore des éléments
« primordiaux » tels que des références à l’histoire et aux
origines, auxquels s’ajoutent les notions de choix ou d’acte
volontaire de s’identifier et de participer d’une façon ou
d’une autre à la communauté. Ces éléments correspondent
à une perspective constructiviste de l’identité (Cornell et
Hartman, 2007). La diversité d’origine et l’ouverture aux
façons de contribuer à la Fransaskoisie contemporaine
correspondent à un multiculturalisme général (Fleras et
Elliot, 2007) qui s’applique aussi aux communautés de
langue officielle en tant que conception de la société 2.

Cette ouverture vers la diversité s’ouvre sur la société
canadienne dans son ensemble. Par conséquent, la
Commission recommande également :

[…] de se défaire de l’image de victime associée
à l’idée de minorité opprimée, mais plutôt de
penser en termes de citoyenneté. À cet effet, il est
recommandé que l’ACF et les organismes
fransaskois valorisent le statut de la langue et de
la culture francophone dans la société comme
élément déterminant dans la construction de
l’identité canadienne. Il faut souligner le fait
qu’être Fransaskois est un privilège qui permet
de contribuer à la vie civique canadienne. Être
Fransaskois et Fransaskoise est un acte de citoyen-
neté ! (Commission, p. 18, Recommandation 2)

Il n’y a pas que l’identité fransaskoise qui est à
construire mais aussi l’identité canadienne qui doit
inclure davantage, et plus vigoureusement, la présence et
les contributions des communautés francophones en
contexte minoritaire, dont la communauté fransaskoise.
Cette valorisation du statut de la langue et de la
culture française à l’échelle nationale fait appel à un
multiculturalisme ethnique ou symbolique, voire même
possiblement transformationnel, selon les moyens qui
pourraient être préconisés pour arriver à cet « acte de
citoyenneté » (Fleras et Elliot, 2007). Toute action qui
élargit la définition de l’identité canadienne en incluant
la dualité linguistique peut être transformationnelle,
surtout si elle est orientée vers les institutions de la
majorité et sa propre population.

Si l’identité individuelle et collective est un projet en
perpétuel devenir, son trajet est loin d’être uniforme ou fixe.
La construction de l’identité individuelle et collective
incorpore simultanément différentes idéologies, dont
l’ampleur et la vigueur varieront selon le contexte social et la
réponse, surtout celle du groupe dominant, l’appui et la
contestation des autres groupes. Il n’est donc pas surprenant
que dans les recommandations de la Commission soient le
reflet de nombreux points de vue idéologiques et non une
homogénéité à toute épreuve (Denis, 2007). Certaines
recommandations prônent de célébrer la diversité de la
Francophonie canadienne et saskatchewannaise, au même
titre que le multiculturalisme symbolique. Il s’agit d’un
multiculturalisme axé surtout sur les célébrations
folkloriques. D’autres préconisent un multiculturalisme
d’équité, ayant pour objectif une plus grande égalité
et justice sociale entre groupes, même au sein de
communautés linguistiques. Un multiculturalisme civique,
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quant à lui, met l’accent sur la pleine participation des
citoyens à la société. En dernier lieu, quelques
recommandations sont transformationnelles et cherchent à
transformer non seulement la définition prédominante de la
citoyenneté canadienne, mais aussi les structures sociales et
institutionnelles dominantes afin d’offrir leur juste place aux
diverses minorités qui constituent légitimement le Canada.

Les recommandations de la Commission sur
l’inclusion ne sont donc pas idéologiquement homogènes.
Elles reflètent le parcours historique du Canada et son
passage d’une idéologie dominante d’anglo-conformité,
imposée à l’ensemble de l’État-nation durant plus d’un
siècle, à une idéologie qui a commencé à se tailler une plus
grande place en vertu des politiques sur la dualité
linguistique et le multiculturalisme, à compter des années
1960. Les institutions de la majorité véhiculent toujours à
certains égards l’idéologie d’anglo-conformité dans leurs
structures et leurs pratiques. Des manifestations de plus
en plus nombreuses du multiculturalisme apparaissent
toutefois à même ces structures et se reflètent dans leurs
pratiques, bien que souvent sous des formes assez
superficielles qui ne menacent pas trop la place de
l’anglais dans le fonctionnement de ces institutions.

La Commission sur l’inclusion préconise donc la
diversité dans la citoyenneté. Mais elle le fait en
dirigeant le multiculturalisme civique vers une forme
transformationnelle. Autrement dit, il ne s’agirait pas de
l’intégrer dans les définitions existantes de la citoyenneté
mais plutôt de changer cette définition pour que tout acte de
citoyenneté affirme aussi la diversité. Dans l’ensemble, la
Commission recommande aux Fransaskoises et aux
Fransaskois de passer de l’image de minorité opprimée à
celle de citoyens à part entière. Pour la Commission,
s’affirmer en tant que francophone en contexte minoritaire,
c’est aussi prendre sa place légitime au sein de la notion de
citoyenneté canadienne et exiger les changements qui
s’imposent au sein des institutions dominantes.

Conclusion
L’immigration francophone en Saskatchewan est loin

de poser le défi du nombre. Par contre, une population
restreinte, regroupée dans plusieurs petites communautés
sur un vaste territoire, a des défis particuliers à relever afin
de pouvoir accueillir et intégrer des immigrants diversifiés et
diversifiants. La faiblesse du réseau institutionnel
et le manque de ressources – comparables à celles de la
majorité – compliquent la situation. L’ouverture vers la
diversité ne dépend donc pas du nombre de nouveaux
arrivants. L’arrivée de quelques nouvelles familles dans une
petite communauté peut poser autant de défis – sinon
davantage, étant donné l’absence de supports institutionnels
– que l’arrivée de nombres beaucoup plus importants dans
un centre urbain majeur. La question fondamentale,
indépendamment des nombres, est celle de l’ouverture vers
l’autre. Accueillir et accepter l’autre, c’est accepter que
l’autre va nous changer autant que nous allons le changer.
C’est accepter que notre identité et notre définition de nous-
mêmes sont toujours en devenir et ne sont pas
prédéterminées. Ce processus de création identitaire, tant
individuel que collectif, incorpore différentes tendances
idéologiques, comme en témoigne la variété d’orientations

comprises dans les recommandations de la Commission sur
l’inclusion. La Commission propose donc une définition
inclusive de la Fransaskoisie axée sur l’identification, la
participation et la volonté de vivre en partie en français sur
le territoire de la Saskatchewan. C’est une définition qui
ouvre la porte aux partenaires exogames, aux francophiles,
aux Franco-Canadiens assimilés qui veulent retrouver leurs
racines, aux nouveaux arrivants venus des autres provinces
canadiennes et de partout dans le monde francophone.
Cette définition est ensuite insérée dans la définition de
citoyenneté canadienne. Ces deux définitions ouvrent tout
un programme politique. D’une part, cette notion de
citoyenneté exige certains remaniements chez les
institutions dominantes des secteurs clés comme la
politique, l’éducation, la santé, les médias et l’économie. De
l’autre, la définition inclusive de la Fransaskoisie pose le défi
de voir aux modifications des institutions fransaskoises afin
que celles-ci soient réellement axées sur l’accueil et
l’intégration, et ancrées dans des gestes concrets. Ce double
défi qu’est l’ouverture des institutions locales et
communautaires et la redéfinition de la citoyenneté, se pose
présentement à l’ensemble du Canada.
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par une entente plus globale en mai 2005. L’absence d’immigration

depuis les années 1930 fait que la Saskatchewan a un rattrapage

considérable à faire tant sur le plan des ententes fédérales-provinciales

que du développement des infrastructures d’accueil et d’intégration.

2 Selon Fleras et Elliott (2002, 2007, p. 279-296), on doit comprendre le

multiculturalisme en tant que réalité sociale, idéologie, politique

gouvernementale, et en tant qu’ensemble de pratiques sociales et de

discours critiques.
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L
eprésent article analyse les principaux problèmes en matière d’intégration auxquels font face
les jeunes immigrants et réfugiés francophones de race noire en Ontario. Il explore les
préoccupations de ces jeunes au sujet de la langue, du racisme1 et de la violence. Il lève le voile

sur les défis que doivent relever les institutions francophones et d’autres institutions ontariennes,
dans le contexte des changements démographiques des collectivités francophones. Les données
analysées ont été recueillies de 2000 à 2006, à la suite de l’analyse de documents et d’entrevues en
profondeur réalisées avec des jeunes appartenant au segment des 18 à 30 ans, avec des parents et avec
des représentants des organismes communautaires. Cet article permettra au lecteur de se familiariser
avec les principaux enjeux liés à l’intégration de ces jeunes, notamment en ce qui concerne la langue,
le racisme et la racialisation2. Il formule aussi des suggestions visant à faciliter le processus
d’intégration de ces jeunes en ce qui a trait à la recherche, de même qu’à la conception des
programmes et des politiques visant à soutenir l’immigration.

Les changements démographiques de la francophonie en Ontario
À l’image de la société canadienne dans son ensemble, les communautés francophones de

l’Ontario se diversifient de manière considérable avec l’arrivée d’un nombre de plus en plus grand
d’immigrants provenant de divers pays, dont Haïti, le Congo et la Somalie. Le Recensement de 2001
a dénombré 58 520 francophones appartenant à une minorité raciale3, ce qui représente 10,3 % de la
population francophone de l’Ontario (548 630 personnes). La minorité raciale francophone est
nettement plus jeune que le reste de la population francophone. Ses membres sont surreprésentés
dans le groupe d’âge des 0-20 ans (38,7 % comparativement à 19,6 %) et sous-représentés dans le
groupe d’âge des 40-64 ans (22,4 % contre 38,4 %) (Office des affaires francophone [OAF], 2005).
Ces immigrants, ainsi que leurs enfants, ont contribué à la transformation des communautés
francophones; ils ont créé des espaces effervescents grâce à la diversité ethnique et raciale et à la
fusion culturelle. Toutefois, les recherches effectuées sur la migration des francophones vers
l’Ontario font état de cas de racisme et de discrimination; elles définissent aussi des obstacles de
nature socioéconomique qui bloquent à ces immigrants l’accès à l’éducation et aux emplois
spécialisés (Ibrahim, 1998; Madibbo, 2005). Ces recherches démontrent aussi que les nouveaux
arrivants et les immigrants font face à des problèmes de plus en plus sérieux liés à la langue et à
l’adaptation culturelle, ainsi qu’à la racialisation religieuse. C’est notamment vrai dans le cas des
musulmans, qui expriment de la frustration quant à la représentation que l’on se fait des membres
de leur communauté, les décrivant comme des terroristes et comme des personnes violentes; ce
phénomène a refait surface après les événements du 11 septembre 2001 (Makundila, 2007).

Au sein de ces nouvelles communautés ontariennes francophones, le pourcentage de diplômés
universitaires est deux fois plus élevé que dans la population francophone en général (31,7 %
comparativement à 14,7 %). Toutefois, malgré leur formation poussée, les immigrants appartenant
aux minorités raciales francophones ne réussissent pas à s’intégrer au marché du travail. Le taux de
chômage dans ce groupe est presque deux fois plus élevé que dans la population francophone en
général (11,2 % contre 6,1 %) (OAF, 2005). L’absence de politiques d’équité raciale en matière
d’emploi ainsi que la non-reconnaissance de leurs études et de leurs compétences professionnelles
sont autant d’obstacles qui les empêchent d’obtenir des emplois valorisants. Leur chômage et leur
sous-emploi, combinés à un salaire inférieur à celui des francophones au sein de la population
générale (29 039 $ comparativement à 35 796 $) (OAF, 2005) ainsi qu’à l’absence d’infrastructure
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communautaire donnent lieu à un statut de pauvreté
particulièrement révélateur des minorités raciales
francophones. Les énormes disparités socioéconomiques
qui existent entre les minorités raciales francophones et
les francophones de race blanche créent ce que Galabuzi
(2006) désigne comme la racialisation de la pauvreté. Ce
concept met en évidence l’écart grandissant entre les
riches et les pauvres dans le contexte canadien, en faisant
ressortir l’importance de la surreprésentation des groupes
racialisés dans les emplois peu rémunérateurs et, par
conséquent, leur niveau de pauvreté élevé (Shields, Khan
et Scholtz, 2006). Cet écart a créé une crise sociale très
préoccupante, déclenchée par les tendances historiques et
contemporaines à la discrimination
raciale systémique. Les obstacles
auxquels se heurtent les immigrants
francophones viennent des milieux
où s’effectue le processus de leur
intégration, c’est-à-dire les institutions
et les communautés francophones
ordinaires ainsi que d’autres espaces
au sein de la société ontarienne.
L’intégration désigne la pleine
participation des immigrants à la
vie économique, sociale et politique
de la communauté d’accueil, en
l’occurrence, les communautés
francophones et la société ontarienne
en général (Anisef et Kilbride, 2003).
Or, pour que cette intégration soit
réussie, il faut aborder les questions
qui préoccupent les jeunes quant
à la représentation politique des
immigrants, la répartition équitable
des revenus et des possibilités, la
disparition des obstacles systémiques
et la mise en valeur de la citoyenneté
et de l’appartenance (Dib, 2006).
En conséquence, par l’analyse des
divers facteurs déterminants pour
l’intégration des jeunes francophones
de race noire et des stratégies de
changement social qu’ils développent
eux-mêmes afin d’améliorer leur
statut général, nous sommes en
mesure de cerner les développements
des politiques sociales et des services
sociaux qu’il faut mettre en place
pour favoriser leur intégration.

Jeunes francophones de race noire :
langue, racisme et violence

Les jeunes dont la voix se fait entendre dans le
présent article appartiennent à diverses catégories
d’immigrants : des réfugiés, des nouveaux arrivants et des
personnes de la première génération immigrante
d’Haïtiens et d’Africains de race noire. Certaines des
difficultés qu’ils éprouvent au Canada sont liées à leur
statut d’immigrant. Par exemple, les réfugiés sont plus
souvent préoccupés que les autres nouveaux arrivants par
l’incertitude inhérente à leur statut, par les traumatismes

de la guerre, par leurs revenus très limités ou par leur
dépendance envers le logement social ou les refuges.
Toutefois, les jeunes interrogés ont fait ressortir divers
points communs de leurs expériences liées à la langue,
au racisme et à la violence, et ce, dans une perspective
générale d’intégration dans la communauté.

À bien des égards, la langue est déterminante dans la
vie quotidienne des jeunes francophones de race noire en
Ontario. Vivant dans un environnement principalement
anglophone, les jeunes interrogés se disaient préoccupés
par l’insuffisance des ressources offertes en langue
française, comme des services dans les domaines du
counselling, du logement et de l’emploi, dont ils ont

beaucoup besoin, particulièrement
au cours des premières années de
leur établissement. Cette lacune les
oblige à avoir recours aux services de
langue anglaise et, finalement, à
chercher du travail ou à se scolariser
dans des institutions anglophones.
Leur mauvaise maîtrise de la
langue anglaise constitue alors une
source additionnelle de difficultés et
ajoute aux nombreux efforts qu’ils
déploient pour s’intégrer à la société
ontarienne, plus particulièrement à
leur arrivée dans la province. Leur
accès à l’éducation, à l’emploi et
à certains réseaux sociaux s’en
trouve donc restreint. Pendant leur
apprentissage de la langue anglaise,
ils se heurtent parfois à la
racialisation de la langue, puisque
leur accent peut être considéré
comme « étranger » et « inférieur »
et, par conséquent, compromettre
leurs chances de se trouver un emploi.

Outre les difficultés liées à la
langue, les jeunes ont parlé du
racisme comme d’un enjeu
systémique réel et central qui les
touche sérieusement. Ils ont présenté
de façon lapidaire les formes de
racisme qui existent à divers niveaux
dans les institutions francophones et
dans la société ontarienne en général.
Ils ont mis en évidence le sous-
financement des organismes qui

offrent des services aux jeunes ainsi que la sous-
représentation des jeunes lors des grands événements
francophones dans les domaines culturels et sportifs. Pour
ce qui est des pratiques discriminatoires observées au sein
du système d’éducation, les jeunes ont souligné la rareté
de la documentation traitant de l’histoire et de la culture
des Noirs dans le programme scolaire, les taux élevés de
suspension et de décrochage scolaires, la différence de
traitement dont ils faisaient l’objet et qu’ils attribuaient à
la couleur de leur peau, l’absence d’enseignants de race
noire, l’inscription des élèves de minorités raciales dans
les niveaux de base et général ainsi que la non-
reconnaissance des expériences acquises dans leur pays
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d’origine (voir aussi Ibrahim, 2003). Les participants ont
aussi dénoncé les arrestations de jeunes de race noire
fondées sur le profilage racial – question qui a souvent fait
l’objet de discussions en Ontario et dans d’autres
provinces – pour démontrer l’existence du racisme
institutionnel qui cible les communautés noires
(Blatchford, 2002). Le profilage racial signifie que les
jeunes, plus particulièrement les jeunes hommes de race
noire, sont souvent interceptés, arrêtés, fouillés, interrogés
ou battus par les policiers. Le harcèlement de ces jeunes
gens par la police est considéré comme une forme de
violence et de racisme qui existe au sein des forces
policières. Selon Tator et Henry (2006), le profilage racial
reflète les perceptions, les croyances et les préjugés de la
société dominante blanche envers les membres de
minorités comme les Noirs et les Autochtones. Cette
affirmation montre que le profilage racial est alimenté par
des stéréotypes négatifs développés envers des groupes
spécifiques racialisés et que ces stéréotypes sont les
produits de la culture dominante,
qui perçoit ces groupes comme étant
plus violents que les autres. De
telles présomptions font en sorte
que les Noirs sont constamment sous
surveillance; cette situation est à
l’origine de leurs expériences enmatière
de harcèlement par la police (voir aussi
The Uhuru Collective, 2003).

Outre le profilage racial, les
jeunes ont aussi indiqué que la
violence de plus en plus grande dont
ils sont la cible dans certains milieux,
notamment à l’école et dans les rues,
constitue pour eux un problème de
taille. Selon eux, les jeunes font de
plus en plus partie de gangs et ces
gangs sont étroitement liés à la
drogue, au crime organisé et aux actes
de violence commis à l’aide d’une
arme à feu. Il est important de
souligner que l’implication des jeunes
de race noire dans ces types de gangs
a entraîné une série d’actes de
violence qui ont atteint un sommet à l’été 2005. Dans ce
contexte, bon nombre de jeunes de race noire ont été tués
ou blessés par balle par d’autres Noirs ou par des
membres d’autres groupes. Ces flambées de violence
ont évolué.

Rappelons ici un incident impliquant un jeune
francophone de race noire né au Québec de parents
originaires d’un pays francophone d’Afrique centrale.
Déménagé en Ontario, il a fini par abandonner ses études.
Selon les bulletins de nouvelles quotidiens du début de
l’année 2007, ce jeune était associé aux gangs de rue, il
était recherché pour meurtre et était soupçonné d’avoir
commis deux autres meurtres. Il a récemment été
poignardé à mort. Ces événements ont suscité la
controverse, les observateurs se rangeant derrière l’une ou
l’autre des deux opinions qui ont été exprimées.

D’une part, des éducateurs antiracistes et des
personnes luttant contre la pauvreté imputaient la

violence faite aux Noirs par des Noirs ainsi que la violence
faite aux autres par des Noirs à des éléments systémiques
comme le racisme, la pauvreté, l’inégalité des chances en
termes d’accès à l’emploi et le caractère inadéquat des
programmes communautaires. Selon eux, ces différents
facteurs ont un effet défavorable sur la communauté noire
en général, et plus particulièrement sur les jeunes
hommes (Dei, 2006). Les jeunes de race noire font face à
des obstacles dans le système scolaire et sur le marché du
travail, ils sont victimes de stéréotypes et d’une
représentation négative dans les médias et font l’objet de
violence de la part des forces policières (Walcott, 2006).
On peut aussi faire valoir le point de vue selon lequel une
telle situation engendre le désenchantement et favorise
l’aliénation de la part de la collectivité. Elle peut aussi
renforcer les stigmates, souligner l’absence de perspectives
pour l’avenir et susciter un sentiment de méfiance à
l’égard de soi et de la collectivité (Ma, 2004). Ces facteurs
peuvent être instigateurs de violence au niveau personnel, de

la collectivité élargie ou de la société.
Par ailleurs, d’autres personnes

affirmaient que la pauvreté et les
inégalités sociales n’expliquaient pas
la rage et l’agitation des jeunes, ce qui
donnait raison à la thèse selon
laquelle les jeunes de race noire sont
incapables de réussir leur intégration
au sein de la société canadienne
en général. Les défenseurs de cette
thèse ont tenu les jeunes et leurs
parents responsables de la violence
grandissante (Roach, 2006). Ils ont
demandé une réévaluation des
politiques faisant l’apologie de la
diversité ainsi que l’instauration de
mesures sévères à l’égard des jeunes
impliqués dans des actes violents.

On pourrait affirmer que ces
deux points de vue, exprimés par
des antiracistes, n’écartent pas la
responsabilité des jeunes, de leurs
parents et de la communauté noire
quant à la violence. Ils attirent plutôt

notre attention sur le fait que le contexte économique et
social plus large influence est également un facteur qui
joue sur le comportement et la violence des jeunes. Des
études ont révélé l’existence d’un lien entre les inégalités
socioéconomiques que subissent les groupes racialisés et
le comportement antisocial provenant de certains
membres de ces groupes (Roach, 2006). Dans le contexte
francophone qui nous intéresse, ces arguments laissent
entendre que de nombreux obstacles auxquels les réfugiés
et la première génération d’immigrants francophones de
race noire font face peuvent être des facteurs qui
contribuent à leur implication dans diverses formes de
violence. Parmi ces facteurs, soulignons le statut des
jeunes en tant que réfugiés et immigrants, leur
appartenance à des minorités raciales et linguistiques ainsi
que les inégalités sociales produites au sein des
communautés francophones (Madibbo, 2006). De plus, la
racialisation de la couleur de la peau – qui les expose à des
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formes de violence comme le harcèlement de la police – et
la pauvreté de la communauté francophone noire
devraient être considérées comme des facteurs
systémiques et sociaux susceptibles d’exposer ces jeunes à
des situations marquées par des tensions sociales. Toutes
ces observations devraient nous permettre de prévoir et
de mettre en place des mesures adéquates pour réduire les
facteurs de risque et encourager tout ce qui favorise
l’intégration réussie des jeunes réfugiés et immigrants.

Suggestions pour faciliter l’intégration des jeunes
Les jeunes eux-mêmes ont insisté sur l’urgence

d’éliminer le racisme et ont proposé des gestes concrets
pour entreprendre la lutte contre le racisme. Parmi leurs
suggestions, soulignons la création de caucus à l’échelle
régionale et provinciale, ainsi que l’organisation de tables
rondes, de forums et de groupes de discussion sur le Web,
qui permettraient à des groupes de jeunes de parler
du racisme et de sensibiliser la population à cette
question. Ils ont aussi suggéré de faire participer les
écoles et les collectivités, en insistant
sur les questions de diversité et
d’intégration. Les participants ont
souligné la nécessité de créer des
comités et des programmes, dans les
écoles et au sein de la collectivité, qui
soient destinés à sensibiliser la société
aux enjeux du racisme. Ils ont mis en
évidence la nécessité d’amorcer le
dialogue entre les groupes sociaux. Ils
ont évoqué l’essentielle sensibilisation
des corps policiers au racisme
associé au nombre disproportionné
d’arrestations de jeunes de race
noire. Ils ont aussi soutenu que ces
programmes et initiatives peuvent
faire échec à la racialisation,
notamment en ce qui a trait à la
langue, à la couleur de la peau et à la
religion, trois facteurs qui font de ces
jeunes la cible de stéréotypes et d’une
représentation négative dans la
communauté. Les participants soutiennent également que
la grande pauvreté de la communauté francophone de
race noire mérite davantage d’attention de la part de la
population et des politiciens. Pour atteindre ces différents
objectifs, une étape cruciale serait la création de
programmes de loisirs, de formation et d’emploi pour les
jeunes. Il faudrait aussi mettre en œuvre des politiques
destinées à assurer la reconnaissance des acquis antérieurs
en matière de formation et d’emploi.

L’augmentation des services et du nombre des
institutions de langue française faciliterait la création
d’occasions d’emploi et accroîtrait les possibilités de
conserver les nouveaux arrivants de langue française au
sein des institutions et des communautés francophones.
De telles mesures seraient jumelées avec la mise en œuvre
de politiques d’équité raciale en matière d’emploi, qui
amélioreraient la représentation de la diversité ethnique et
raciale des communautés francophones à différents
niveaux institutionnels. De plus, l’inclusion de diverses

perspectives historiques et culturelles dans le programme
scolaire ainsi que dans d’autres programmes de
sensibilisation et de formation offerts aux élèves, aux
enseignants, aux conseillers, aux administrateurs ou aux
membres de la communauté aiderait à renforcer, chez les
jeunes, leur sentiment d’appartenance à l’école et à la
collectivité; cela contribuerait par conséquent à réduire les
tensions sociales.

Le financement substantiel des organismes
communautaires permettrait aussi à ces derniers de jouer
un rôle crucial dans la réduction et la prévention de la
violence. Il permettrait aussi de mettre de l’avant des
activités qui produiraient des revenus et qui créeraient des
possibilités d’emploi. Enfin, les personnes qui font de la
recherche appliquée devraient se pencher attentivement
sur les divers facteurs économiques, sociaux et
systémiques qui ont une incidence sur les processus
d’établissement et d’intégration des nouveaux arrivants
ainsi que de la première génération de jeunes immigrants
francophones, plus particulièrement sur leurs expériences

dans le marché du travail, sur leur
adaptation culturelle et linguistique
dans le système scolaire ainsi que
dans d’autres sphères de la société.

D’autres travaux de recherche
pourraient également s’attarder
aux expériences de la deuxième
génération d’immigrants francophones
de race noire quant à leurs stratégies
identitaires, à leur sentiment
d’appartenance à la société et au
succès – ou à l’échec – de leur
intégration socioéconomique. Bien
que les politiciens et la communauté
se soient récemment intéressés aux
causes et aux conséquences de la
violence perpétrée par les jeunes de
race noire, on a peu parlé de la
violence que subissent eux-mêmes
les jeunes francophones de race
noire. Il serait sans doute utile et
intéressant de se pencher sur ces

formes de violence, et ce, dans un contexte exclusivement
francophone. Les conclusions de telles études
permettraient d’évaluer l’efficacité des programmes
existants, puis de prévoir et de mettre en place des services
et des politiques qui amélioreraient les chances des
diverses générations de jeunes francophones de race noire
de participer pleinement à la société canadienne, tant du
point de vue économique ou politique que social.

Conclusion
Un profil instantané du Recensement national publié

récemment révélait que la population canadienne a
augmenté de 1,6 million d’habitants de 2001 à 2006, et
que l’immigration a contribué pour les deux tiers (66 %)
à cette croissance. Statistique Canada a aussi prédit que
l’immigration deviendra vraisemblablement l’unique
source d’augmentation de la population d’ici 2030, et que
les nouveaux arrivants appartiendront essentiellement à
des minorités visibles (Mahoney, 2007). Ces observations
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indiquent que l’accommodement des minorités et
l’inclusion socioéconomique totale des immigrants à la
société canadienne constituent des enjeux sur lesquels il
est urgent de se pencher pour éviter les tensions sociales et
pour mieux intégrer les immigrants, qu’ils soient déjà ici
ou qu’ils arrivent prochainement.

Dans ce contexte, le présent article illustre l’ampleur
des obstacles de nature linguistique et raciale auxquels les
jeunes immigrants et les jeunes réfugiés francophones de
race noire font face dans les milieux francophones ou
dans d’autres milieux en Ontario. Ces problèmes créent
des difficultés pour les institutions, qu’elles soient
francophones ou non, étant donné que ce sont elles qui
répondent aux besoins de ces nouveaux arrivants.
Toutefois, pour ces immigrants, les possibilités de réussir
leur intégration résident dans la sage utilisation de leur
poids démographique ainsi que dans la reconnaissance
possible de leurs antécédents en matière d’études et
d’emploi, qui peuvent constituer des atouts avantageux
pour la collectivité francophone. Il est possible d’atteindre
ces objectifs grâce à des mesures d’équité et à des
procédures de développement de la conscience
communautaire soutenues en partie par l’État canadien –
qui a la responsabilité de favoriser le développement
communautaire des francophones de race noire en tant
que membres de l’une de ses deux communautés
officielles en situation minoritaire, soit la minorité raciale
francophone et l’ensemble de la communauté
francophone. De tels efforts permettront aux membres de
la collectivité, aux décideurs et aux personnes qui
travaillent dans le domaine de l’établissement et de
l’immigration de mieux préparer la génération montante
qui remplacera la main-d’œuvre vieillissante
d’aujourd’hui dans l’économie concurrentielle de demain
– qui sera de plus en plus mondialisée –, ainsi que dans la
société de demain – qui sera de plus en plus diversifiée et,
souhaitons-le, de plus en plus cohésive.
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* L’auteure remercie sincèrement Julie Boyer, qui l’a gentiment invitée à

contribuer au présent numéro de Thèmes canadiens / Canadian Themes.

1 Dans le présent article, le terme « racisme » fait référence au racisme qui

existe lorsque les règles, les politiques et les pratiques établies d’une

institution donnée fonctionnent de manière à perpétuer la situation

désavantagée de certains groupes racialisés. Le racisme entraîne aussi le

développement de stéréotypes négatifs envers ces groupes (Dei, 1997).

2 La racialisation est le processus par lequel une personne ou un groupe

de personnes se voit refuser l’accès à des ressources, au pouvoir et à

différents statuts, à cause de la tenue vestimentaire, de l’apparence

physique ou de l’accent (Tator et Henry, 2006).

3 Les francophones de race noire sont inclus dans la catégorie des

« minorités raciales francophones », expression qui fait référence aux

groupes autres que les Caucasiens et les Autochtones.
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L
apopulation de langue maternelle française1 est en croissance en Alberta : de 62 240 qu’elle était en
2001, elle comptait 64 750 personnes lors du Recensement de 2006 (Statistique Canada, 2007), soit
2 % de la population totale. Il importe d’ajouter à ce nombre les francophones d’origine immigrante

qui ont une langue maternelle autre que le français. En fait, « près de 24 % des francophones arrivés en
Alberta depuis 1996 sont d’origine africaine » (Francovoyageur, 2005). De plus à l’automne 2006, les écoles
situées enmilieu urbain ont vu leur nombre d’élèves bondir, de telle sorte que des classes de musique et des
bibliothèques ont été transformées en salle de classe pour accueillir les nouveaux venus, et ce, alors que les
conseils scolaires anglophones fermaient des écoles par manque d’élèves. Cet événement historique suggère
que les données de 2006 sont déjà désuètes en ce qui concerne la population francophone
de la province. Cet article propose de jeter un regard sur les enjeux que soulève cette rapide
croissance démographique en milieu de travail francophone. En fait, derrière un discours sur
l’accent se cache une lutte pour une ressource limitée : le travail en français. Nous verrons se brouiller
l’opposition entre communauté historique et communauté immigrante que la littérature portant sur
l’immigration en milieu minoritaire tend à construire (p. ex., les textes réunis dans Mujawamariya, 2002a).

Afin de brosser ce tableau, nous ferons appel à trois bases de données recueillies de 2000 à 2007
dans le cadre de recherches menées à Edmonton. La première de ces recherches, à base d’entrevues,
portait sur les attentes des francophones à l’égard du système scolaire francophone (2001-2002); la
deuxième, privilégiant l’approche des groupes témoins et des entretiens individuels, portait sur les
choix scolaires des immigrants francophones à Edmonton (2002-2004); finalement, une étude de cas
ethnographique en milieu scolaire et communautaire a permis d’amasser un ensemble de données
d’observations et d’entretiens et d’informations documentaires tant en milieu scolaire qu’à
l’extérieur (2003-2007)2. Alors que ces données concernent autant des personnes d’origines
canadiennes diverses que d’origines étrangères, cet article se penche plus particulièrement sur les
enjeux liés à l’arrivée et à l’établissement des immigrants.

En Alberta, pour travailler
Nous savons que le processus d’établissement des nouveaux immigrants se voit grandement

facilité par leur intégration réussie au marché de travail (Sadiq, 2005). Nous savons également que
l’occupation d’un emploi faisant appel à la langue de la minorité est un facteur important au
maintien de cette langue. Le monde du travail s’avère donc un enjeu crucial pour l’intégration et
la conservation des immigrants francophones au sein de la francophonie en milieu minoritaire.
Or le français est la langue d’usage de peu de milieux de travail en Alberta, l’anglais étant la seule
langue officielle de la province. De plus, une certaine résistance au statut du français dans la fonction
publique canadienne se solde par la désignation de bureaux gouvernementaux bilingues et
l’exclusion du français ailleurs. Une participante, réceptionniste dans un bureau non désigné,
rapporte s’être fait réprimandée pour avoir parlé en français à un client francophone : « Il m’a dit
que les personnes qui veulent se faire servir en français doivent aller à l’autre bureau. Mais il est
à l’autre bout de la ville. »

Alors que depuis peu, l’Alberta reçoit un grand nombre de migrants francophones de toutes
origines ethniques, culturelles et raciales de l’Est du Canada, le début de ce mouvement a été marqué
par l’arrivée, à la fin des années 1990, de plusieurs familles d’origines africaines3, d’abord du Congo
et du Rwanda, ensuite de la Somalie et du Maroc. Alors que ces familles comptaient pour une
minorité de la population francophone nouvellement arrivée en Alberta (24 %), leur venue a été
particulièrement marquante sous plusieurs aspects, comme le révèle ce commentaire d’un
participant : « Moi, je n’avais jamais pensé qu’il y avait des Noirs francophones » (homme,
communauté historique francophone). En fait, la population de race noire présente en Alberta
jusqu’alors était de langue anglaise. Voici le témoignage d’un nouvel arrivant : « Personne, ici, me
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regarde et pense que je suis francophone » (homme,
origine congolaise). Pourtant, ces personnes se disent
clairement francophones :

Pour ma part, je suis francophone, Africain et puis
immigrant. Je suis très sensible à tout ce qui touche
les francophones, c’est pourquoi je suis impliqué à
l’école de mes enfants, j’essaie de connaître ce qui
se passe (homme, origine congolaise).

Les premières familles congolaises et rwandaises à
choisir l’Alberta sont arrivées après un passage en Ontario
ou au Québec. Elles ont été suivies par d’autres membres
de leur communauté de l’Est du pays, mais également de
leur pays d’origine.

Ce qu’on a, c’est des familles qui sont arrivées
à Montréal, qui sont arrivées à Windsor, à
Ottawa, un peu à Toronto, pis là, y s’en
viennent, pis des fois y’ont fait
un an, 18 mois, trois ans, ainsi
de suite, pis là y s’en viennent,
y’a comme un réseau (homme,
communauté historique).

Il en va demême pour les familles
somaliennes, mais notre connaissance
trop limitée ne nous permet pas de
commenter le parcours des personnes
d’origine marocaine. En fait, notre
base de données ne contient que des
références venant de tierces parties au
sujet des communautés somaliennes et
marocaines, puisque ces personnes
n’étaient pas encore présentes en
Alberta au moment de nos deux
premières recherches, et leurs enfants
ne fréquentaient pas l’école qui a servi
de point de départ pour l’étude
ethnographique. Nous n’aborderons
donc que très peu la situation de
ces populations, si ce n’est que
pour souligner les questions que pose
leur absence.

Les personnes d’origines africaines rencontrées dans
le cadre de nos recherches précisent que le choix de se
déplacer vers l’Alberta vient d’un manque de travail
satisfaisant dans le lieu de leur première destination,
principalement en raison de leur maîtrise limitée dans la
langue anglaise, et ce, tant au Québec qu’en Ontario.
L’Alberta étant une province en plein essor économique,
les familles espèrent trouver mieux tout en assurant
l’apprentissage de la langue anglaise de leurs membres,
langue qu’elles considèrent désormais comme langue
première du Canada. Or, pour les adultes4, l’apprentissage
de l’anglais est freiné par leur besoin de survie.

À leur arrivée en Alberta, les adultes congolais et
rwandais espèrent recevoir le soutien d’organismes
fournissant des services à la population immigrante. Or ils
ne sont généralement pas reconnus à titre d’immigrants
par les instances municipales et provinciales, puisqu’ils

arrivent de l’Est du Canada. Ils n’ont donc pas droit au
soutien offert par la province dans les domaines de
l’apprentissage de l’anglais langue seconde et de l’aide
à l’établissement. Ils comptent donc sur l’appui
d’amis déjà sur place et sur l’aide d’organismes
non gouvernementaux.

Par conséquent, ces immigrants doivent faire leur
possible pour apprendre l’anglais par eux-mêmes, c’est-à-
dire dans l’occupation d’un emploi quelconque. Or, par
manque de compétences linguistiques, plusieurs se
trouvent à travailler des quarts de nuit, là où l’interaction
avec des anglophones est rare. En fait, en raison de
l’obtention d’emplois grâce à un réseau communautaire,
plusieurs personnes d’origine congolaise et rwandaise
occupent un emploi dans les centres d’hébergement pour
jeunes handicapés à Edmonton, les uns comme gardes de
nuit et les autres, qui parlent mieux anglais, comme
accompagnateurs le jour. Dans une petite ville dans le sud
de la province, la même concentration se trouve au sein

d’une usine. D’autres membres de ces
mêmes communautés s’inscrivent à la
University of Alberta – au Campus
Saint-Jean en particulier, puisqu’on y
offre des programmes de formation à
l’enseignement en français.

Le monde de l’enseignement
Déjà diplômés en médecine,

en sciences infirmières ou en
enseignement dans leur pays d’origine,
ces étudiants choissent le monde de
l’enseignement, puisqu’il leur est
possible de terminer une formation
supérieure en deux ans alors qu’un
autre diplôme leur en demanderait
quatre. Une telle formation leur donne
également accès à une profession
hautement valorisée dans les pays
d’Afrique et de mettre à profit une
ressource qu’ils jugent pouvoir
contribuer à l’essor de la communauté
historique : le français. « Nous, on leur
apporte le français », explique une

étudiante. Comme on le verra, ce qu’est le français est
un point contentieux.

Malheureusement, ces études ne se soldent que
rarement par un emploi au sein d’un conseil scolaire en
milieu urbain, et peu de diplômés sont disposés à se
déplacer en milieu rural : ils veulent demeurer près de leur
communauté, source importante d’appui dans le
processus d’installation et de possibilités d’emploi pour
leur conjoint. Les raisons données par les directions
d’école pour le refus d’embaucher ces personnes
immigrantes est leur incapacité à contrôler une classe :
lorsqu’elles sont appelées à remplacer un enseignant, les
élèves ne travaillent pas et plusieurs problèmes de
discipline sont rapportés au bureau de la direction.

En fait, dans le cadre de notre étude ethnographique,
il nous a été donné d’observer un récent finissant du
Campus Saint-Jean dans ses fonctions d’enseignant
remplaçant. Selon le plan de cours prévu par le titulaire, ce
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remplaçant devait faire passer un quiz aux élèves de la
huitième année. Le titulaire ayant précisé le temps
nécessaire pour cette activité, le suppléant a ramassé les
copies dès que le temps a été écoulé, alors que très peu
d’étudiants avaient terminé leur travail. Deux filles ont
demandé plus de temps, mais le suppléant a refusé,
prétextant suivre les indications du titulaire. S’est ensuivi
un chahut de l’ensemble des élèves et le climat de classe s’est
rapidement détérioré : les élèves se sont levés pour aller
parler à leurs camarades, faisant fi des instructions du
suppléant, et le bruit dans la classe est devenu intolérable.

Par ailleurs, un stagiaire en enseignement nous a fait
part de son étonnement devant l’impossibilité d’utiliser la
punition corporelle au Canada : « Chez nous, on frappe
un enfant qui n’écoute pas ». Certains éprouvent donc
effectivement une difficulté d’adaptation au système
scolaire albertain, et plus particulièrement aux différences
en ce qui concerne la relation entre l’enseignant et ses
élèves, moins hiérarchique au Canada que dans leur pays
d’origine. Toutefois, les difficultés décrites ci-dessus ne
sont pas propres aux étudiants d’origine immigrante :
elles peuvent être le lot de tout nouvel enseignant (Bujold
et Côté, 1996), d’autant plus que la classe dont il est
question ici était reconnue « difficile »
par l’ensemble des enseignants qui
avaient accepté la présence de notre
équipe de recherche dans leur salle de
classe. En fait, la situation décrite par
Mujawamariya (2002, p. 9) pour
l’Ontario semble trouver écho en
Alberta. En milieu scolaire, on semble
établir « une distinction parmi les
francophones de l’Ontario sur la base
de leur nom, de leur accent et de la
couleur de leur peau » (Sadiq, 2005).
Effectivement, dans le cadre d’une
entrevue, une personne assumant la
direction d’une école nous a confié :
« J’embaucherai pas un Africain avec
un gros gros accent, pas plus que j’embaucherais
quelqu’un de Bouctouche5. Les enfants les comprennent
pas. » En fait, « malgré le fait qu’une personne ait une
éduction canadienne et une connaissance des normes
locales liées au milieu de travail, son accent peut être
perçu si négativement qu’il l’emporte sur tous les autres
gains en matière de capital culturel » (Ibid., p. 72).

De plus, lors d’un entretien non officiel avec un
groupe de personnes assumant la direction d’écoles, une
directrice s’est exclamée que le Campus Saint-Jean
devrait diriger ces étudiants vers une autre profession,
puisqu’ils sont trop vieux (de 30 à 50 ans) pour s’adapter
aux salles de classe. Sans connaître la réaction des
directions d’écoles à l’égard de nouveaux enseignants
d’origine canadienne dans la même catégorie d’âge, il
nous est impossible d’affirmer que le traitement réservé
aux immigrants est plus, ou moins, aidant. Ce que nous
pouvons constater, par contre, c’est le grand besoin
d’accompagnement de cette catégorie de professionnels
et le manque de soutien qui leur est offert.
« Vraisemblablement, ces étudiants sont un peu délaissés
et, lorsqu’ils se fient à leur propre intuition et à leur

propre créativité, leur pratique est jugée inadaptée au
regard de la pratique de référence » (Mujawamariya,
2002, p. 211).

D’autres options
Par ailleurs, il semble plus facile pour les personnes

immigrantes d’un pays africain d’obtenir un poste dans
une garderie francophone ou encore dans un organisme
de la communauté francophone d’Edmonton ou de
Calgary. En fait, une garderie francophone de la région
d’Edmonton a fixé son choix sur une immigrante de
l’Afrique pour le poste de directrice et plusieurs Congolais
et Rwandais sont devenus membres du personnel, de
soutien d’abord et de cadre par la suite, de l’Association
canadienne française de l’Alberta (ACFA). De plus, depuis
sa création, la codirection du Centre d’accueil des
nouveaux arrivants à Edmonton est assurée par un
ressortissant congolais et une personne de race blanche
originaire de la Saskatchewan mais vivant en Alberta
depuis de nombreuses années. D’autres immigrants
africains travaillent au Centre d’emploi francophone de la
région d’Edmonton, à l’unité régionale de l’ACFA de
Calgary, à l’Association multiculturelle de l’Alberta ou

encore à titre de journaliste à Radio-
Canada, Alberta, de professeur ou de
chargé de cours au Campus Saint-
Jean. Finalement, il a également été
possible pour certains de créer leur
propre emploi par la création d’une
nouvelle association, l’Alliance
Jeunesse Famille de l’Alberta Society
(AJFAS). Somme toute, ces
immigrants francophones désireux
d’obtenir un emploi à la hauteur
de leur formation sont limités
au marché restreint d’emplois
nécessitant la maîtrise du français et
non de l’anglais.

Le travail en français : une denrée rare
Il va sans dire que les postes convoitées par les

nouveaux immigrants francophones le sont également par
les francophones des communautés établies en Alberta
depuis sa création – et des personnes originaires de l’Est du
pays arrivées en même temps que les nouveaux
immigrants. Plusieurs ont vu des membres de leur famille
effectuer un transfert linguistique vers l’anglais et ne pas
transmettre la langue française à leurs enfants. Désireuses
d’assurer le maintien de leur langue et de leur
communauté, ces personnes tentent souvent de créer un
milieu familial unilingue francophone et connaissent
l’importance de leur langue de travail : il est plus facile de
continuer à parler français à son retour à la maison après
une journée de travail en français que de recommencer à
parler français après huit heures d’interactions en anglais.
Dans le premier cas, il est question de poursuivre le cours
naturel de l’emploi de la langue alors que, pour une
personne ayant toujours parlé deux langues, la seconde
situation oblige un choix conscient et constant. Il n’est
donc pas surprenant que la perte d’un emploi francophone
soit source de tensions.

Les postes
[francophones] au
sein d’organismes
tels l’ACFA et

l’AJFAS dépendent
largement du
financement

gouvernemental et
sont donc précaires.
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Alors qu’en milieu linguistiquement majoritaire ou
moins fortement minoritaire que la population
francophone de l’Alberta, on peut penser offrir un emploi
francophone à toutes les personnes qui le désirent, cette
possibilité est loin d’exister en Alberta. Le nombre de
personnes francophones d’âge actif dépasse largement le
nombre de postes francophones disponibles, même
lorsqu’on considère les postes bilingues. De plus, les
postes au sein d’organismes tels l’ACFA et l’AJFAS
dépendent largement du financement gouvernemental et
sont donc précaires. C’est ainsi que l’ACFA de Calgary a
dû remercier certains de ses employés lorsqu’elle s’est
trouvée en difficulté financière. Afin de combler à
nouveau les postes laissés vacants, elle a fait une demande
auprès du gouvernement dans le cadre de son programme
d’embauche des personnes immigrantes. Une personne
immigrante a donc remplacé une personne originaire
de l’Alberta dans un marché d’emploi très maigre.
Une personne rencontrée à Edmonton a eu le
commentaire suivant : « Ils vont toutes prendre notre
place ». Une stratégie d’intégration des nouveaux
arrivants pensée en fonction d’un milieu majoritaire est
ainsi source de tensions plutôt que d’intégration.

Des tensions similaires se sont fait sentir lorsque
Radio-Canada a embauché une personne d’origine
africaine à titre de journaliste à la radio. Ici, il n’est pas
question de perdre un emploi au profit d’une autre
personne, mais bien de rouvrir des plaies déjà existantes.
Les personnes nées de parents franco-albertains ne
peuvent pas occuper de poste d’avant-plan ni à la
télévision ni à la radio de Radio-Canada :

Tu peux être médecin, comptable, avocat,
ingénieur, vice-président de Horizon à Fort
McMurray, la plus grosse job quasiment, là, tout
ça, là, tu peux être un DG du côté anglais,
tu peux être un entrepreneur, tu peux être
n’importe quoi, tu peux pas travailler à Radio-
Canada, tu peux être un technicien, un camera-
man, tout ça, mais on mettra pas ta face
en avant (homme, communauté historique).

Il importe de savoir que la première radio
francophone en Alberta, CHFA, a été de propriété privée
pendant 25 ans avant d’être cédée à Radio-Canada en
1974. Pendant ces années, CHFA produisait la majorité de
ses émissions sur place et mettait en vedette des gens
locaux (Alberta Heritage). Or, selon les dirigeants de
Radio-Canada, le manque de représentation de personnes
nées en sol albertain sur les ondes aujourd’hui s’explique
par leur manque de compétences linguistiques. Ce que les
Franco-Albertains n’ignorent pas :

On parle pas la langue de Radio-Canada. Y’a une
femme qui annonce à Radio-Canada, là, qui fait
la température, j’oublie son nom, elle m’énerve et
puis… um… j’ai demandé à quelqu’un : « hé de
quel pays cette femme-là vient? », y’ont dit :
« ben, est québécoise », mais j’ai dit : « elle a un
espèce d’accent », « ben c’est l’accent Radio-
Canada », y m’a dit. C’est rendu que même un

accent de Radio-Canada, c’est comme si (…),
c’est ça le modèle, nous on l’a pis vous autres,
ben, suivez (homme, communauté historique).

Il n’est donc pas surprenant que lors de l’embauche
d’un journaliste d’origine africaine, il y ait eu des plaintes :
les francophones de la communauté historique ne parlent
pas assez bien pour Radio-Canada, mais les immigrants,
oui. En fait, tout comme l’homme cité ci-dessus soulève
l’importance de l’accent qui tend à fermer la porte aux siens,
la critique de la langue d’un immigrant concerne également
un accent qu’on dit, cette fois, ne pas comprendre.

La lutte derrière l’accent
Les compétences linguistiques se présentent souvent

comme un obstacle à l’obtention d’un emploi par les
immigrants au Canada (Lochhead et Mackenzie, 2005;
Sadiq, 2005). En Alberta francophone, les nouveaux
venus, que ce soit de l’Est du pays ou de l’étranger, jugent
négativement la langue parlée par les Franco-Albertains
de longue date. Ce même jugement est renvoyé aux
ressortissants de l’Afrique par ces mêmes Franco-
Albertains, notamment en ce qui concerne leur accent.
D’un côté comme de l’autre, la langue devient la
justification pour exclure des personnes de certains
milieux de travail. C’est alors que s’observe le caractère
agonistique du marché de travail francophone en Alberta.

Nombre d’immigrants francophones n’ont pas les
compétences linguistiques nécessaires pour obtenir un
travail à la hauteur de leurs diplômes dans le marché
anglophone. Les seuls milieux qui offrent la possibilité de
ne travailler qu’en français s’inscrivent dans l’histoire de la
lutte de la communauté francophone historique pour le
maintien de sa langue et de sa culture. Peu à peu, ces
milieux sont devenus des lieux d’accueil et de travail de
migrants en provenance de l’Est canadien, surtout du
Québec (p. ex., Radio-Canada) et les gens déjà sur place
s’y voient mis à l’écart lors de la sélection d’employés.
L’exception à cette règle est le milieu scolaire francophone,
dont la direction demeure sous la responsabilité de
personnes nées en Alberta.

Il semble donc que peu importe l’origine des
personnes responsables de l’embauche de nouveaux
employés au sein du marché d’emploi francophone en
Alberta, la langue, et plus particulièrement l’accent, sert
de critère de sélection – ou d’inclusion et d’exclusion d’un
marché important au maintien de la langue française.
Enfin, la concurrence pour un travail « en français » se
dessine comme une lutte pour le droit de décider ce qu’est
le français et, par extension, qui est francophone.

Alors qu’on tend actuellement à opposer les Franco-
Albertains « de souche » aux immigrants francophones,
ce sont davantage les migrants francophones de l’Est du
pays qui peuvent le plus facilement obtenir un poste dans
l’un ou dans l’autre des milieux de travail dont il a été
question ici. En fait, là où une personne immigrante peut
accéder à un poste de cadre, les francophones de l’Est
peuvent occuper un poste de direction. Cette lutte pour
un positionnement dans le marché du travail
francophone en Alberta tend ainsi à reproduire la
hiérarchie linguistique existant au pays en général :
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le français standard canadien est le français standard du
Québec, et toute divergence est évaluée en référence à
cette variété. L’évaluation de cette divergence, qu’elle soit
plus ou moins positive, dépend de la perception de la
personne habilitée à la faire.

Conclusion
Le marché de travail francophone en Alberta est un

milieu agonistique où des francophones de diverses origines
se livrent une lutte pour l’authenticité francophone.
Un discours sur la qualité de la langue permet d’écarter
la différence que portent les francophones de la
communauté historique et les francophones d’origine
immigrante. La croissance démographique qu’a connue
l’Alberta francophone depuis les dix dernières années
permet de mettre en exergue une hiérarchisation des
personnes qui se profile depuis longtemps sur une base
linguistique. En fait, la présence sur le territoire de
ressortissants de l’Afrique noire fait ressortir les multiples
niveaux de « minoritude » au sein même de la minorité
francophone. Les personnes nées en Alberta peuvent être
mises l’écart par les locuteurs du français standard canadien,
mais le positionnement des immigrants africains sur le
marché du travail francophone dépend en large partie du
jugement tant de l’un que de l’autre de ces groupes de
personnes nées au Canada.

Finalement, une certaine racialisation – ou
ethnicisation – des différences semble exister en Alberta
francophone comme ailleurs6. Puisqu’il s’agit ici d’une
communauté de langue minoritaire, les effets de cette
ethnicisation sont plus évidents qu’ailleurs : les nombres
ne permettent pas de la rendre invisible par la présence
d’employés de service. Puisqu’il s’agit d’une communauté
de langue minoritaire, les solutions à ce phénomène
seront également plus difficiles à trouver : faute
d’augmenter l’étendue du marché du travail francophone,
des politiques d’équité laisseront toujours des
francophones aux prises avec la difficulté de maintenir
leur langue dans une situation de travail dominée par la
langue anglaise. En fait, la solution se trouve dans une
évolution de la société albertaine en général vers une plus
grande acceptation des différences, acceptation qui
réduirait la minorisation continue de la langue française.
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Notes

1 L’expression langue maternelle est utilisée par Statistique Canada pour

signifier la « première langue apprise dans l’enfance et encore comprise »

(2007, p. 33). Ces nombres n’incluent donc pas les personnes se

considérant francophones sans que le français soit leur langue

maternelle. Les données de Statistique Canada ne permettent pas d’avoir

un portrait plus exact du nombre de francophones dans le pays ou dans

chaque province et territoire.

2 L’étude intitulée « Les choix scolaires des immigrants francophones à

Edmonton » a été financée par Metropolis, Prairie Centre for Excellence

in Research in Immigration and Integration. Nous tenons à l’en

remercier, tout comme le Conseil de recherche en sciences humaines du

Canada (CRSH), pour son financement de l’étude ethnographique

intitulée « École, identité et diversité en milieu minoritaire ».

3 Alors que la tendance est de mettre au singulier « origine africaine », je

choisis de mettre plutôt l’expression au pluriel dans ce texte en guise de

reconnaissance de la diversité des identités et des pays d’origine des

personnes rencontrées.

4 Un article soumis récemment par l’auteure pour publication ailleurs

traite de la question de l’apprentissage de l’anglais par les enfants.

5 Village au Nouveau-Brunswick.

6 Les immigrants de race blanche ne semblent pas se heurter aux mêmes

difficultés que ceux de race noire. Les données dont nous disposons sont

insuffisantes pour commenter davantage, mais la hiérarchie du français

dans la Francophonie internationale suggère que le français des « Blancs »,

surtout de l’Europe, serait jugé plus positivement que celui de l’ensemble

des francophones du Canada.
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RÉSUMÉ
La question de l’accès à la justice est très importante pour garantir la pérennité d’un système judiciaire
indépendant et impartial dans un pays libre et démocratique tel que le Canada. Cependant, peut-on parler
d’un droit d’accès à la justice pour les minorités visibles francophones en Ontario, qui constituent une minorité
à l’intérieur de la minorité ? Cet article donne une réponse positive à cette question et énumère les critères
sur lesquels se fondent le droit d’accès à la justice pour les minorités visibles francophones de l’Ontario.

L
a Loi constitutionnelle de 18671 donne à tous les justiciables le droit d’utiliser le français ou l’anglais
devant les tribunaux du Canada. Cette reconnaissance juridique constitue un droit
linguistique fondamental parce qu’elle est à la base de la dualité linguistique du pays. Dans un tel

contexte, on conçoit que les tribunaux aient été appelés à jouer un rôle déterminant pour l’avancement
des droits linguistiques des minorités francophones vivant hors Québec qui ont souvent eu recours au
système judiciaire pour revendiquer leurs droits d’utiliser le français. Par ailleurs, la Cour suprême du
Canada a rendu au moins une cinquantaine de décisions reconnaissant les droits linguistiques des
minorités francophones vivant hors Québec. Cependant, ces acquis linguistiques ne sont pas garants
d’égalité entre les deux langues officielles du pays, car l’accès à la justice en français demeure encore un
sérieux problème pour la minorité francophone vivant en milieu minoritaire et, en particulier, pour
les minorités visibles francophones, lesquelles constituent une minorité au sein de la minorité
francophone de l’Ontario.

C’est d’ailleurs de cette communauté dont il sera question dans le présent article, qui propose
un survol de la question du poids démographique des minorités visibles francophones en Ontario,
et qui examine les problèmes auxquels ces groupes sont confrontés dans leurs interactions avec le
système judiciaire ontarien.

Les minorités visibles francophones de l’Ontario : un groupe minoritaire au sein
de communautés francophones minoritaires de l’Ontario

Selon les données du Recensement de 2001, l’Ontario compte 548 940 personnes ayant
le français comme langue maternelle (5 % de la population totale de la province); de ce nombre,
59 000 s’identifient comme étant membre d’une minorité visible (soit 10 % de la population
francophone). Par ailleurs, entre 1996 et 2001, plus de 3 francophones membres d’une minorité
visible sur 5 sont venus d’un autre pays (63 %) et 1 sur 3 est venu du Québec (33 %). Les trois-quarts
(74 %) d’entre eux sont nés à l’extérieur du Canada, 32 % proviennent de l’Afrique, 31 % de l’Asie
et 18 % du Moyen-Orient. De plus, 33 % d’entre eux vivent à Toronto alors que 15 % d’entre eux
sont installés dans les villes d’Ottawa et de Hamilton (Office des affaires francophones, 2005 et
2006). Par ailleurs, Statistique Canada (2003 et 2005) a souligné que ces chiffres sont appelés à
augmenter d’ici 2017.

Les francophones des minorités visibles sont également plus jeunes que la population
francophone en général car 39 % des jeunes de moins de 20 ans disent appartenir à cette
communauté comparativement à 19 % pour la population francophone en général. Leur niveau de
scolarité est nettement plus élevé (32 % détiennent un diplôme universitaire) que celui de la
francophonie ontarienne (15 %). En dépit de ces faits, le revenu d’emploi des francophones
de minorités visibles est faible comparé au reste de la francophonie ontarienne (29 039 $ contre
35 796 $) et leur taux de chômage est beaucoup plus élevé (11,2 % contre 6,1 %) (Idem., 2005).
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Ces données révèlent non seulement que les francophones
de minorités visibles sont une minorité à l’intérieur d’une
minorité (la francophonie ontarienne) mais qu’ils
constituent aussi un groupe vulnérable en Ontario malgré
le fait qu’ils augmentent le poids démographique de la
francophonie ontarienne.

Principes relatifs à la notion
« d’accès à la justice » au Canada

Procédons à l’examen de la notion d’accès à la justice
pour déterminer ses fondements juridiques. Un survol du
cadre législatif du pays permet de constater que plusieurs
dispositions législatives sont enchâssées dans la Constitution
canadienne relatives à la notion d’accès à la justice dans les
deux langues officielles. En effet, les articles 133 de la Loi
constitutionnelle de 1867, 23 de la Loi sur le Manitoba2, les
dispositions 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et
libertés3 ou encore les articles 530 et 530.1 du Code criminel
du Canada4 sont toutes des dispositions qui reconnaissent
le bilinguisme législatif ou parlemen-
taire, l’utilisation du français ou de
l’anglais devant les tribunaux ou dans
la prestation de services gouver-
nementaux, les statuts et privilèges des
deux langues officielles, les droits
scolaires et le recours au français dans
les procès criminels.

Ces dispositions ont par ailleurs
été confirmées par la Cour suprême
du Canada dans plusieurs litiges ou
elle a mis l’accent sur le caractère
progressif du droit d’accès à la
justice dans la langue de la minorité
au Canada5. Récemment, dans les
arrêts Beaulac6, Arsenault-Cameron7

et Montfort8, le plus haut tribunal du
pays et la Cour d’appel de l’Ontario
ont fait usage d’une approche plus
évolutive des droits linguistiques pour
affirmer les trois principes suivants :

• L’État doit prendre des mesures
positives pour reconnaître l’é-
galité de statut entre les deux
langues officielles du pays;

• L’objectif des droits linguistiques est de réparer
les injustices passées subies par la collectivité
minoritaire;

• L’égalité réelle exige que les minorités de langue offi-
cielle peuvent être traitées différemment de la
majorité en raison de leur situation minoritaire et de
leurs besoins particuliers.

Bien que ces principes représentent un pas
significatif sur le plan de l’égalité des deux langues
officielles en matière d’accès à la justice, ils ne peuvent pas
être appliqués de façon satisfaisante en ce qui a trait aux
besoins socio-juridiques spécifiques des minorités visibles
francophones en raison de leur portée très large, qui peut
donner lieu à diverses interprétations.

C’est pourquoi une recherche de terrain menée pour
le compte de la Clinique juridique de l’Université
d’Ottawa (CJUO) sur l’accès à la justice des minorités
visibles francophones auprès des leaders associatifs
francophones de minorités visibles révèle que le droit
d’accès à la justice pour leurs communautés comporte les
éléments suivants :

• L’accès à l’aide juridique ainsi qu’à une représenta-
tion judiciaire en français;

• L’accès à des programmes de réhabilitation sensibles
à la diversité culturelle;

• La présence adéquate des minorités visibles
francophones au sein du système judiciaire;

• La formation des membres de l’appareil judiciaire à
la diversité culturelle;

• L’accès à un système d’éducation juridique commu-
nautaire dans la langue française9.

Dans les paragraphes qui suivent,
nous examinerons les problèmes
auxquels font face les minorités visibles
francophones à la lumière des éléments
mentionnés ci-haut.

L’accès à l’aide juridique et
une représentation judiciaire
en français

L’accès à l’aide juridique est
essentiel à la pérennité de tout
État libéral comme le Canada parce
qu’il repose sur trois principes
essentiels à la démocratie : l’uni-
versalité, l’accessibilité et l’égalité
(Gouvernement du Canada, 2007;
Hetherington, 1994). De fait, le
concept d’égalité revêt une importance
particulière parce qu’il signifie que
toute personne doit bénéficier, sans
discrimination aucune, du droit
d’accès à un tribunal indépendant et
impartial statuant sur les litiges civils
et/ou les procès criminels. Ces
principes doivent être enchâssés dans

des politiques publiques claires visant à rendre l’aide
juridique accessible à tous, y compris aux minorités
visibles francophones. La plupart sont souvent des
nouveaux arrivants au Canada et ne savent pas souvent
par où commencer lorsqu’ils doivent régler des questions
d’immigration ou de famille. En ce sens, la recherche
menée pour la CJUO démontre que les minorités visibles
francophones perçoivent le système d’aide juridique de
l’Ontario comme étant lent et lourd et ce constat ajoute au
stress relié à leur processus d’intégration au Canada. Les
règles d’admissibilité à l’aide juridique sont tellement
complexes que les justiciables de minorités visibles
francophones ne comprennent souvent pas la différence
entre l’aide juridique et les cliniques juridiques
communautaires de l’Ontario.

Selon les données
du Recensement
de 2001, l’Ontario
compte 548 940
personnes ayant
le français comme
langue maternelle

(5 % de la
population totale
de la province);
de ce nombre,

59 000 s’identifient
comme étant
d’une minorité
visible (10 % de
la population
francophone).

61



La recherche de la CJUO démontre également que les
avocats de l’aide juridique n’accordent pas une grande
importance aux dossiers des minorités visibles
francophones et ce, pour des raisons pécuniaires. On ne les
encourage pas à faire usage du français devant les tribunaux
de la province, malgré le fait que la Loi sur les services en
français10 et la Loi sur les tribunaux judiciaires leur donnent
le droit d’avoir recours à des services ainsi qu’à une
représentation judiciaire en français lorsqu’ils sont aux
prises avec le système judiciaire ontarien.

L’accès à des programmes de réhabilitation
sensibles à la diversité culturelle

Le système pénal canadien a pour but de punir par voie
de sanction et de réhabiliter par le biais de programmes de
réhabilitation sociale et culturelle sensibles à la diversité
(Wortley, 1999). Dans cette optique, le droit pénal est au
cœur de notre système juridique positiviste dans la mesure
où il en constitue le bras armé de l’État, qui punit les
éléments qui n’obéissent pas à l’ordre
social établi. La recherche de la CJUO
fait état du fait que si le système pénal
a parfois de la difficulté à punir, il est
particulièrement chancelant sur le
plan de la réhabilitation.Cette faiblesse
réside dans le fait que les programmes
de réhabilitation ne sont pas tous
culturellement sensibles aux réalités
socioculturelles existant au sein des
minorités visibles francophones. En
effet, le fait de ne pas tenir compte de la
diversité existant au sein des minorités
visibles compromet la capacité de
répondre adéquatement aux besoins
de certaines communautés particuliè-
rement vulnérables. De plus, la plupart
des programmes de réhabilitation
sont très peu connus auprès des
minorités visibles francophones et leur
pertinence n’a pas sont pas évaluées.

Un autre facteur qui est ressorti
de l’étude de la CJUO est l’impact du
système de justice pénal sur les
minorités visibles francophones. En
effet, plusieurs membres des minorités raciales
francophones ne savent pas comment fonctionne le système
pénal canadien, ni les procédures qui sont utilisées dans
l’administration de la justice. Par conséquent, ils sont
souvent pris au dépourvus lorsqu’ils doivent faire face au
système pénal pour des infractions dont ils ne comprennent
pas toujours la nature. À ce niveau, il ne s’agit pas
simplement de comprendre que la loi canadienne interdit
certains actes encore faut-il savoir comment le système
pénal va réagir devant la perpétration de ces actes. Cet état
de fait confirme les résultats de certaines recherches menées
aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada, qui
démontrent que les minorités visibles ne font pas confiance
au système judiciaire de ces pays en raison des mauvaises
expériences que ces groupes ont vécues dans leurs
interactions avec les diverses branches de l’appareil
judiciaire (Bowling et Phillips, 2002;Wortley, 1997).

La présence adéquate des minorités raciales
francophones au sein du système judiciaire

Le Canada se considère comme le champion de la
diversité et du multiculturalisme sur la scène
internationale et a mis sur pied diverses politiques et
programmes qui promeuvent la diversité et le
multiculturalisme sur son territoire (Gouvernement du
Canada, 2003; 2008). Pourtant, les minorités visibles
francophones trouvent qu’il n’y a pas de mécanismes dans
la structure sociale actuelle les encourageant à s’intégrer au
sein de l’appareil judiciaire et ce, pour les raisons suivantes :

• L’appareil judiciaire canadien est d’abord un système
anglo-saxon qui ne favorise pas leur participation
dans ses structures;

• Le système d’accès à la profession juridique est telle-
ment compliqué que plusieurs personnes deminorités
visibles francophones qui entreprennent des études de

droit ne finissent pas le barreau et
abandonnent la profession;

• Le processus de reconnaissance
des titres de compétence
étrangers prend du temps et
oblige les minorités visibles à
vivre dans des conditions
socioéconomiques difficiles sans
garanties que leurs acquis
étrangers seront reconnus.

La formation des membres
de l’appareil judiciaire à la
diversité culturelle

En tant que signataire de la
Convention internationale sur l’élimi-
nation de toutes les formes de
discrimination raciale, le Comité pour
l’élimination de la discrimination
raciale exige du Canada la formation
de ces officiers de justice et des
membres de l’appareil judiciaire à la
diversité culturelle de manière à ce
qu’ils soient sensibles aux réalités
que vivent les minorités visibles

francophones. Cependant, la recherche de la CJUO révèle
que le système judiciaire ne fournit pas aux membres de
l’appareil judiciaire du pays d’éducation à cette diversité des
minorités visibles francophones. Le fait de ne pas reconnaître
cette diversité nuit à l’intégration efficace des minorités
visibles francophones au sein de l’appareil judiciaire qui ne
comprend pas toujours leurs réalités culturelles.

L’accès à un système d’éducation juridique
communautaire en français

Le système d’éducation juridique communautaire est
ce qui permet de comprendre l’appareil judiciaire et donc
d’y avoir un plus grand accès. Il est la condition sine qua
non à l’établissement de rapports constructifs entre les
citoyens et l’appareil judiciaire. Les résultats de la
recherche de la CJUO démontrent que les minorités
visibles francophones ont un grand besoin d’éducation

Plusieurs individus
de minorités raciales
francophones
ne savent pas
comment

fonctionnent le
système pénal
canadien [et]

l’administration de
la justice. Par

conséquent, ils sont
souvent pris au

dépourvus lorsqu’ils
doivent faire face
au système pénal.
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juridique communautaire au niveau des lois canadiennes,
des services liés au système judiciaire, sur le
fonctionnement de l’appareil judiciaire et sur les valeurs
canadiennes qui se rattachent à la justice. Cependant, la
recherche de la CJUO révèle que les leaders associatifs
francophones ne connaissent pas les programmes
d’éducation juridique communautaires dispensés en
français en raison de leur manque d’accessibilité. La
recherche a également révélé que les leaders associatifs
estiment que ces programmes auraient dû être développés
en les consultant.

Conclusion
L’examen du système d’accès à la justice démontre

qu’il y a eu une croissance constante du nombre de procès
en français en Ontario depuis 20 ans. Cependant, la
réalité des minorités visibles francophones en matière
d’accès à la justice exige de tenir compte non seulement de
la langue mais aussi de la race et du statut dans
l’administration des politiques et programmes en matière
d’accès à la justice. Il ne s’agit pas seulement de veiller à
rendre accessibles les services en français sur l’ensemble
du territoire de la province, ou encore de développer ou
d’appliquer une politique d’offre active en français, mais
bien de veiller à ce que les politiques et programmes
relatifs à l’accès à la justice en français tiennent compte de
la diversité raciale et religieuse qui existe au sein de la
francophonie ontarienne.
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L
e but de cet article est de faire connaître les meilleures pratiques qui existent dans la région
d’Ottawa dans le domaine de l’immigration francophone. Il faut tout de suite mettre cet
objectif en contexte, car de façon générale, on ne peut pas vraiment parler de meilleures

pratiques, les démarches sur le plan de la promotion de l’immigration francophone étant à leurs tous
débuts. L’objectif est donc de souligner certaines meilleures pratiques existantes et d’utiliser ces
exemples afin de proposer des directions prometteuses pour l’élaboration d’une véritable stratégie.

Bien que nous nous penchions ici sur les activités de la Ville d’Ottawa, il est clair que celle-ci est
loin d’être la seule intervenante dans ce domaine. Il s’agit plutôt d’un réseau de gouvernance, qui
nécessite la participation de divers intervenants. Si nous adoptons la définition de Gilles Paquet de
« gouvernance », c’est-à-dire un ensemble de mécanismes de coordination dans des situations où le
pouvoir, les ressources et l’information sont largement distribués (Hubbard et Paquet, 2002), une
stratégie de promotion de l’immigration francophone ne peut se limiter à la gouvernance à
proprement parler, car tous les paliers de gouvernement sont touchés, comme le sont les
communautés francophones d’accueil, les communautés immigrantes francophones, les institutions
de la société d’accueil, et j’en passe.

Il s’agit donc d’un réseau de gouvernance. Notre analyse portera principalement sur le rôle joué
par la Ville d’Ottawa, étant donné, entre autres choses, le rôle conféré aux municipalités dans le cadre
de l’entente entre l’Ontario et le gouvernement fédéral sur l’immigration. Nous discuterons ensuite
de la Ville, car la promotion de l’immigration francophone n’est pas l’unique ressort de la
communauté francophone d’Ottawa ou de l’est de l’Ontario ou de la communauté immigrante
francophone d’Ottawa. Ces dernières ont des rôles importants à jouer, comme nous le verrons plus
loin, mais il importe que la communauté entière y participe, et ce, pour plusieurs raisons, y compris
l’emploi. En effet, il est clair que l’emploi est au cœur du succès de l’intégration des immigrants et
que la participation des employeurs de la région d’Ottawa à une stratégie de promotion de
l’immigration francophone nécessite davantage que la participation de la communauté francophone
et de la communauté immigrante francophone. Si la Ville d’Ottawa n’est pas la représentante des
employeurs, elle a néanmoins la capacité de convoquer les intervenants et d’agir en partenariat avec
d’autres institutions de la société d’accueil.

Une analyse axée sur la Ville d’Ottawa et sur ses activités dans le domaine de l’immigration
francophone est complexe car en réalité, deux dossiers sont en jeu : celui de l’immigration et celui
des services en français. Chacun d’entre eux a une longue histoire à Ottawa (Kérisit, Andrew et
Sundar, 2007; voir aussi le site Web des Services en français de la Ville d’Ottawa), mais a aussi fait
l’objet d’un nouveau départ depuis la fusion municipale et la création de la nouvelle Ville d’Ottawa
en 2001.

En même temps, les décisions politiques et administratives de la Ville sont grandement
influencées par les rapports qu’entretient la Ville avec les organisations communautaires. La Ville
d’Ottawa, comme plusieurs autres administrations municipales, préfère agir en collaboration avec la
communauté ou, mieux encore, être encouragée, voire même « poussée » par la communauté.
Le conseil municipal est très hésitant à entreprendre de nouvelles activités, surtout en l’absence de
pression communautaire.

Les liens entre la communauté et la Ville sont multiples et les comités consultatifs ne constituent
qu’un mécanisme, bien qu’il s’agisse d’un mécanisme institutionnalisé. Dans le cas des rapports avec
la communauté francophone d’Ottawa, le Comité consultatif sur les services en français joue un rôle
clé, mais il existe aussi des liens entre les organismes communautaires et la structure administrative
(Services en français) ainsi qu’entre les organismes communautaires et les élus (les élus
francophones, en particulier). Pour ce qui est du dossier de l’immigration, les liens sont encore plus
variés. Citons le Comité consultatif sur l’équité et la diversité (responsable des enjeux touchant les
minorités visibles, les communautés gaie, lesbienne, bisexuelle et transgenre, les femmes et les
personnes handicapées), le Comité d’intervention policière et communautaire (CIPC) et Local
Agencies Serving Immigrants (LASI), une coalition d’agences communautaires d’aide aux
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immigrants financée par les gouvernements fédéral et
ontarien et travaillant de concert avec la Ville sur de
nombreux dossiers.

Enfin, il y a eu une série de tables rondes, intitulée
« Notre diverse cité » et organisée par le projet Metropolis,
LASI et les universités, dans le cadre duquel les
participants ont discuté de différentes activités
municipales visant à favoriser l’intégration des
immigrants et des minorités visibles. Aux tables rondes,
qui se sont déroulées en français comme en anglais, a
succédé un forum communautaire dans le cadre de
duquel les intervenants ont exprimé leur volonté de
travailler avec la Ville d’Ottawa en vue d’élaborer une
politique et d’accroître le nombre d’activités et de
programmes offerts. L’accent a été mis sur l’immigration en
général, mais on a aussi abordé les
particularités de l’immigration
francophone.

Quant à la Ville en tant que
structure administrative, le dossier
des services en français et le dossier
de l’immigration ne se rejoignent
que périodiquement, en raison de la
structure en place : les Services en
français relèvent de la Direction du
greffe tandis que l’immigration relève
des Services communautaires et de
protection (la plus grande division
administrative de la ville). Mais, plus
spécifiquement, il s’agit d’une question
de coordination horizontale, un défi
considérable et un point chaud pour
toutes les structures administratives
de notre société. La Ville d’Ottawa est
très consciente de cette problématique
et il y aurait un tout autre article à
écrire sur les efforts de coordination
horizontale que déploie la Ville.

Avant de nous plonger dans le
détail des meilleures pratiques de la
Ville d’Ottawa, présentons une vue
d’ensemble de la situation, fondée sur
le modèle élaboré pour un projet sur
la sécurité urbaine des femmes (cité
dans Andrew, 2007, p. 61). Ce modèle
prend la forme d’une bonne table,
ayant quatre « pattes » solides, toutes
aussi importantes les unes que les autres. Chaque « patte »
correspond à un groupe : les défenseurs parmi les élus, les
représentants clés de l’administration municipale, les
organisations communautaires bien structurées et
efficaces et, enfin, la recherche pertinente. Dans cette
optique, examinons chacune de ces dimensions, en
commençant par celle des « défenseurs ». L’élection de
novembre 2006 a eu d’importantes répercussions sur
l’orientation politique d’Ottawa. Les électeurs avaient le
choix entre trois visions : la poursuite d’un régime
municipal prudent et centriste, une vision activiste de la
ville et une vision réductionniste de l’activité municipale,
dont l’objectif était de ne pas augmenter les taxes. C’est
cette dernière qui fut la gagnante et Larry O’Brien, qui

avait promis un gel des taxes pendant les quatre années de
son mandat, fut élu à la mairie. Depuis l’élection, le
conseil municipal est partagé entre deux orientations :
réduire les activités et les dépenses municipales ou
maintenir les services existants. Pour le moment, il ne
semble pas y avoir de volonté politique claire d’agir de
façon proactive, ni dans le dossier des services en français,
ni dans celui de l’immigration. Ceci ne signifie pas
qu’aucun des élus ne s’intéresse à ces dossiers, mais laisse
plutôt croire en l’absence d’une volonté collective d’agir.

Poursuivons avec la deuxième dimension, soit les
représentants clés de l’administration municipale. La
difficulté principale provient des contraintes budgétaires,
qui résultent en la compression des ressources humaines
et, par ricochet, en l’augmentation de la charge de travail

du personnel existant. La division des
Services communautaires et de
protection a affecté du personnel au
dossier de l’immigration, mais ces
personnes doivent composer avec les
ressources qui leur sont disponibles.

La troisième dimension, soit
les organisations communautaires
bien structurées et efficaces,
représente un défi de taille. Ces
organisations existent bel et bien, mais
les organisations communautaires
nécessitent une capacité commu-
nautaire considérablement plus grande
qu’auparavant en cette époque de
partenariats gouvernementaux-
communautaires, afin de pouvoir
fournir tous les services qu’on leur
demande. Les enjeux sont complexes
et les organisations communautaires
doivent être en mesure de travailler
avec les instances gouvernementales
à l’élaboration de politiques et
de mettre sur pied des activités.
De plus, dans le domaine de
l’immigration francophone, les
organisations communautaires sont
relativement jeunes car ce n’est que
récemment qu’Ottawa a commencé à
attirer un nombre considérable
d’immigrants francophones. La
question de l’amélioration de la

capacité de la communauté, au centre de notre analyse des
meilleures pratiques, est donc un enjeu déterminant.

La recherche sur l’immigration francophone
à Ottawa et, de façon plus générale, sur les
communautés francophones en milieu minoritaire, en
est à ses débuts (voir la bibliographie dans Andrew et
Burstein, 2007). Les projets de recherche menés en
Ontario ont davantage porté sur la région de Toronto et,
étant donné la nature récente de la diversification
démographique d’Ottawa, les études empiriques
portant sur la région d’Ottawa sont peu nombreuses. La
série de tables rondes « Notre diverse cité » a propulsé la
recherche centrée sur Ottawa et certaines des
communications ont été publiées dans le quatrième
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numéro de Nos diverses cités / Our Diverse Cities, lequel
portait sur la province de l’Ontario.

Poursuivons avec une analyse de deux exemples de
pratiques exemplaires dans le domaine de l’immigration
francophone à Ottawa : les progrès dans le dossier des
services de garde d’enfants, et la création du Réseau de
concertation local de l’immigration francophone de la
région de l’Est de l’Ontario. Mettons l’accent sur des
exemples qui touchent spécifiquement l’immigration
francophone, bien que ce choix signifie que nous excluons
de notre analyse certaines meilleures pratiques relatives à
l’immigration, aux services en français ou, moins
directement, à l’intersection de ces deux domaines.
Par exemple, la plus récente cohorte du Service de police
d’Ottawa est principalement composée de membres de
minorités visibles, d’Autochtones et
de femmes. Cette diversification est
sans doute attribuable aux efforts de
collaboration entre le Service de
police et le CIPC. En outre, la
publication par la Ville d’Ottawa,
d’une version française de son Guide
des loisirs représente une autre
pratique exemplaire en matière de
services en français, cette fois dans le
domaine des loisirs.

Mais revenons aux pratiques
exemplaires dans le domaine de
l’immigration francophone. Dans le
domaine des services de garde
d’enfants, les pratiques exemplaires
ont eu connu leur envol avec
l’élaboration d’un plan visant à
accroître les services de garde en
français; ce dossier fut mené par le
Comité consultatif sur les services en
français et le réseau francophone des
services de garde. Après que le
gouvernement fédéral ait eu annulé le
programme de services de garde
d’enfants qui a précédé celui qui
existe présentement – interruption
qui a réduit les contributions
provinciales – la Ville d’Ottawa a
assumé la responsabilité du plan de
service de garde. En 2006, le plan a
survécu la crise budgétaire de la Ville
d’Ottawa, laissant entrevoir une certaine volonté politique
et administrative d’appuyer l’augmentation des services
en français. Mais ce qui en fait une pratique exemplaire en
matière d’immigration francophone, c’est l’ajout de la
recherche, et notamment la préparation du rapport
Analyse des services de garde d’enfants en français à Ottawa,
de Ronald Bisson. Dans ce rapport, Bisson a insisté sur le
fait que la nouvelle communauté francophone, qui est
issue de l’immigration, a besoin de services de garde
d’enfants adaptés à leurs besoins. Plus spécifiquement,
étant donné que dans plusieurs des familles de cette
communauté les deux parents travaillent de nuit ou selon
des horaires variables, les garderies publiques ouvertes
aux heures régulières, soit de 9 h à 17 h, sont moins

pratiques qu’un réseau de services de garde en milieu
familial. Le rapport Bisson a eu un impact certain : le Plan
des services de garde de la Ville d’Ottawa a été formulé en
tenant compte des recommandations du rapport et les
services à l’intention des familles et des immigrants
francophones ont considérablement augmenté. Cette
pratique exemplaire illustre l’importance des quatre
dimensions, ou « pattes », dont il est ici question : la mise
sur pied du Plan des services de garde a nécessité l’apport
d’organisations communautaires bien structurées et
efficaces (le Réseau francophone des services de garde et la
communauté francophone, par l’intermédiaire du Comité
consultatif sur les services en français), de la recherche
(le rapport Bisson), de représentations clés de
l’administration municipale (après un démarrage

relativement difficile, il y a eu une
bonne collaboration entre les Services
de garde d’enfants et les Services en
français) et des « défenseurs » parmi
les élus.

Notre deuxième exemple n’est
pas une démarche de la Ville
d’Ottawa à proprement parler,
mais affecte néanmoins la
municipalité. Le Réseau de
concertation local de l’immigration
francophone de la région de l’Est de
l’Ontario est un programme de
Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC) Région de l’Ontario, qui a
financé trois réseaux dans la province
(dans l’est, le nord et le sud de
l’Ontario). La mise en place du
Réseau s’avère une pratique
exemplaire car elle vise explicitement
l’amélioration de la capacité de la
communauté. La mission du Réseau
vise la concertation locale et
l’établissement de partenariats solides
liés à la mise en œuvre des cinq
objectifs du Cadre stratégique en vue
de favoriser l’immigration au sein
des communautés francophones
en situation minoritaire. Précisément,
il vise à 1) accroître le nombre
d’immigrants d’expression française,
2) améliorer la capacité d’accueil des

communautés francophones en situation minoritaire,
3) assurer l’intégration économique des immigrants
d’expression française, 4) assurer l’intégration sociale
et culturelle des immigrants d’expression française, et
5) favoriser la régionalisation de l’immigration
francophone à l’extérieur de Toronto et de Vancouver. Le
Réseau ne finance pas de projets et ne fournit pas de
services, puisqu’il a été créé pour améliorer la capacité de
la communauté de formuler des demandes pour des
projets financés par le gouvernement fédéral, le
gouvernement de l’Ontario, ou les deux.

Le besoin de concertation découle du fait que
l’immigration francophone en Ontario, et surtout à
l’extérieur de Toronto, est plutôt récente; par conséquent,
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les organisations sont nouvelles. La reconnaissance, par le
gouvernement fédéral, de la nécessité d’améliorer la
capacité de la communauté constitue une autre pratique
exemplaire. Dans la région de l’est ontarien, le Conseil
économique et social d’Ottawa-Carleton (CÉSOC) s’est
vu octroyer des fonds pour mettre sur pied le Réseau. Il a
également créé l’organisme La Boussole, qui regroupe le
programme d’accueil et le programme d’établissement et
d’intégration des nouveaux arrivants de langue française
dans la région d’Ottawa. Ces programmes sont financés
par Citoyenneté et Immigration Canada. En tant
qu’organisme membre de LASI, La Boussole bénéficie
également de l’appui de prestataires de services aux
immigrants plus anciens et plus établis.

L’objectif de cet aperçu des meilleures pratiques était
de démontrer qu’il est possible pour la Ville d’Ottawa
d’élaborer une stratégie de promotion de l’immigration
francophone. L’exemple des services de garde d’enfants est
révélateur car il démontre que la réussite d’une telle
stratégie repose sur la participation des immigrants
francophones à la vie francophone d’Ottawa et au sein
d’institutions et de programmes de langue française. Cette
participation s’avérerait évidemment impossible en
l’absence d’institutions et de programmes francophones.
En d’autres termes, des plans liés à la prestation de
services en français sont nécessaires dans les domaines où
les services en français sont limités. Cela dit, notre
deuxième exemple, la création du Réseau, souligne
l’importance d’améliorer la capacité de la communauté
car les partenariats entre la Ville et la communauté
immigrante francophone nécessitent de plus en plus de

compétences communautaires. L’intégration des
immigrants francophones sur le marché de l’emploi, dans
les activités culturelles comme dans le secteur la santé –
pour ne mentionner que ces trois domaines – exige des
capacités d’organisation et de ressources humaines qui
doivent être développées de manière stratégique et
soutenue si l’on souhaite que le recours aux ressources
communautaires devienne une stratégie viable.

La Ville d’Ottawa en est aux premières étapes de
l’élaboration d’une politique globale d’immigration et,
par conséquent, de l’élaboration d’une stratégie en
matière d’immigration francophone. Les pratiques
exemplaires existent et n’attendent qu’à être appliquées à
d’autres sphères de compétence municipale. Ce qui nous
retient, est-ce le manque de recherche, ou plutôt le
manque de volonté publique ?
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RÉSUMÉ
L’indice de présence francophone mesure l’incidence de l’intégration de personnes n’ayant pas le français
comme langue maternelle à la communauté francophone dans les métropoles ontariennes. Il confirme le
caractère unique de la francophonie torontoise sur le plan démographique, tout en soulignant les enjeux
soulevés par la ségrégation résidentielle de la francophonie « intégrée ».

L
adémographie est sans l’ombre d’un doute l’un des facteurs les plus importants de la vitalité
communautaire en milieu minoritaire. Le nombre de personnes appartenant au groupe
influence directement sa capacité de se doter d’un éventail d’organisations. Leur proportion de

la population totale détermine pour une large part son statut et son pouvoir. Ainsi, accorde-t-on une
attention particulière aux conditions de la croissance démographique, tant dans les milieux
scientifiques qu’associatifs et gouvernementaux. L’immigration est ainsi devenue un des principaux
chevaux de bataille de la francophonie canadienne.

La natalité ne pouvant plus assurer la croissance des communautés francophones en situation
minoritaire au Canada, celles-ci placent aujourd’hui beaucoup d’espoir dans l’immigration. Le défi est
de taille. Combien de nouveaux arrivants arrivent-elles à intégrer ? Comment peuvent-elles en attirer un
plus grand nombre? De quelle façon doivent-elles accueillir les immigrants pour que ceux-ci choisissent
de faire leur vie en français dans des milieux qui, le plus souvent, ne le favorisent guère ? La capacité
communautaire en matière de recrutement, d’établissement et de maintien des immigrants, leur
présence dans les écoles, les centres culturels, les hôpitaux et les entreprises de langue française, ainsi que
dans les autres modalités de leur participation à la vie communautaire, sont au cœur des préoccupations
(Jedwab, 2002; Quell, 2002). La question des attitudes, tant au sein des communautés francophones que
chez les nouveaux arrivants qui connaissent le français et pourraient s’intégrer à ces dernières, a aussi
retenu l’attention (Churchill et Churchill, 1991; Chambon et coll., 2001; Gallant et Belkhodja, 2005;
Gallant, 2007). Celle de leurs lieux de résidence, qui s’avère pourtant une des clés de leur insertion dans
la communauté, est cependant rarement évoquée, sinon à l’échelle régionale ou provinciale (Belkhodja,
2005). Dans quels quartiers s’établissent les immigrants susceptibles de s’intégrer à la francophonie
canadienne ? Recherchent-ils la proximité des populations francophones aux racines plus anciennes et
les institutions dont elles se sont dotées au fil du temps ? Créent-ils plutôt leurs propres espaces, comme
le font la majorité des nouveaux arrivants, ici et ailleurs ?

La présente étude, bien que préliminaire, cherche à apporter certains éléments de réponse à ces
questions. Nous évaluons à partir d’un nouvel indice de présence francophone l’incidence de
l’intégration de personnes qui n’ont pas le français comme langue maternelle à la communauté
francophone dans les métropoles ontariennes. Ce faisant, nous confirmons le caractère unique de la
francophonie de la RMR de Toronto au plan démographique, tout en soulignant l’enjeu soulevé par
la ségrégation résidentielle de la francophonie « intégrée » en ce qui concerne sa pleine participation
aux affaires de la communauté.

La présence francophone et ses composantes
L’évaluation de la taille de la population issue de l’immigration qui s’intègre à la francophonie

canadienne à l’extérieur du Québec pose problème. La connaissance du français chez les immigrants
mesurée par Citoyenneté et Immigration Canada n’informe que sur leur potentiel de participation à
la vie française au moment de leur arrivée (Jedwab, 2002). Elle ne dit donc rien quant au nombre
d’immigrants qui, au fil des années, choisiront de privilégier le français dans leur vie d’échange. Le
recensement nous sera donc plus utile, relativement à la première langue officielle parlée1 (PLOP).
De par sa construction, combinant connaissance des langues (CONL), langue maternelle (LMAT) et

LA POPULATION « INTÉGRÉE »
À LA FRANCOPHONIE
TORONTOISE : MESURE
ET GÉOGRAPHIE

A
N
D
R
É
LA

N
G
LO

IS
ET

A
N
N
E
G
ILB

ER
T

André
Langlois

etAnne
G
ilbertsonttous

deux
professeurs

au
D
épartem

entde
géographie

de
l’U

niversité
d’O

ttaw
a.Spécialistes

reconnus
de

la
francophonie

canadienne,ils
term

inentactuellem
entun

am
bitieux

projetsur
les

dim
ensions

géographiques
de

la
vitalité

com
m
unautaire

en
m
ilieu

m
inoritaire

au
C
anada.

69



langue parlée à la maison, la première langue officielle
parlée offre une assez bonne approximation de la taille
de la population francophone2. Croisée avec la langue
maternelle, elle informe sur la capacité de la communauté
francophone d’intégrer les personnes qui n’ont ni le
français ni l’anglais comme première langue apprise à la
maison dans l’enfance, qui sont essentiellement des
immigrants de première et seconde générations3.

La première langue officielle parlée a toutefois ses
défauts. Elle soustrait notamment de la population
francophone les personnes qui, ayant et le français et
l’anglais ou encore une langue non officielle comme
langue maternelle, privilégient l’anglais au foyer, même
s’ils connaissent aussi le français et y ont recours dans
l’espace public. Aussi ne peut-elle être utilisée seule, pour
déterminer la présence francophone dans un milieu
donné. Pour ces raisons, explicitées plus à fond ailleurs
(Langlois et Gilbert, 2006), nous avons développé un
nouvel indice de la présence francophone (IPF). Cet
indicateur tient compte de trois indicateurs linguistiques :
la langue maternelle, la première langue officielle parlée et
la connaissance des langues. Il est défini de cette façon :

IPF = LMAT(f) + PLOP(f)LMAT(nf) – CONL(nf)LMAT(f)

où : LMAT(f) = population de langue
maternelle française

PLOP(f)LMAT(nf) = population dont le français
est la première langue officielle parlée parmi
celles de langue maternelle non française

CONL(nf)LMAT(f) = population qui ne connaît
plus le français parmi celles de langue
maternelle française

Ainsi, l’IPF compte toutes les personnes de langue
maternelle française. Il exclut cependant celles qui, parmi
les personnes qui déclarent avoir le français comme
langue maternelle, ne comprendraient plus cette langue4. Il
comptabilise aussi les personnes qui, si elles n’ont pas le
français comme langue maternelle, ont le français comme
première langue officielle parlée. Notre indice permet donc
d’inclure les nombreuses personnes qui ont le français
comme première langue officielle parlée, quoiqu’elles
n’aient pas le français comme langue maternelle.

L’IPF, tel que construit, permet de distinguer entre trois
composantes de la francophonie canadienne (Figure 1).
Le groupe noyau est formé de la population de langue
maternelle française qui a le français comme première
langue officielle parlée. Le groupe non pratiquant comprend
les personnes de languematernelle française qui n’ont pas le
français comme première langue officielle parlée. Il s’agit
selon toute vraisemblance de personnes qui, tout en ayant
reçu et le français et l’anglais en héritage, privilégient le
second comme langue parlée à la maison. Elles ne sont donc
pas comptabilisées parmi les personnes qui ont le français
comme première langue officielle. Enfin, le groupe intégré,
celui qui nous intéresse ici, compte les personnes qui ont le
français comme première langue officielle parlée sans être
toutefois de langue maternelle française. Ce groupe est

formé essentiellement des immigrants et de leurs
descendants qui se rattachent à la communauté
francophone, de par l’usage qu’ils font du français au
quotidien. Sa taille constitue une indication assez claire
de l’apport de l’immigration à la démographie de la
francophonie canadienne. Un quatrième groupe peut
aussi être repéré grâce aux croisements effectués : il s’agit
du groupe composé des personnes de langue maternelle
française qui ne connaissent plus le français. À notre
avis, il offre une mesure beaucoup plus adéquate du
phénomène d’assimilation que celle qui utilise la langue
parlée à la maison.

L’incidence de l’immigration dans
les métropoles ontariennes

La population francophone de l’Ontario selon l’IPF
s’élevait à 586 675 en 2001, soit 5,2 % de la population
totale (Tableau 1). Sa proportion dans les principales
agglomérations urbaines de la province5 est faible partout,
sauf à Ottawa et dans le Grand Sudbury, où elle forme
respectivement 20,0 % et 29,1 % de la population. Elle
atteint les 159 020 à Ottawa, un nombre en hausse depuis
1996, à la faveur de l’arrivée de plusieurs francophones de la
périphérie rurale, du reste de l’Ontario et des autres
provinces canadiennes. La francophonie d’Ottawa profite

Figure 1
L’indice de présence francophone – ses composantes

Groupe intégré

Groupe noyau

Groupe non pratiquant

Groupe assimilé

PLOP(f)LMAT(f)

CONL(nf)

Agglomérations Population totale IPF

Toronto 4 647 680 2,4 %

Ottawa-Gatineau 795 250 20,0 %

Hamilton 655 060 2,0 %

London 427 215 1,7 %

Kitchener 409 765 1,9 %

St. Catharines-Niagara 371 395 4,1 %

Windsor 304 955 5,2 %

Oshawa 293 545 2,4 %

Grand Sudbury 153 895 29,1 %

Kingston 142 775 3,5 %

Thunder Bay 119 760 2,7 %

Autres RMR 1 498 585 5,9 %

Ailleurs 1 446 120 7,6 %

Ontario 11 266 000 5,2 %

Tableau 1
L’indice de présence francophone dans les principales
agglomérations de l’Ontario, 2001
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aussi d’une certaine immigration internationale, comme
en témoigne la taille du groupe intégré (Figure 2). La
communauté francophone de Sudbury n’affiche pas le
même dynamisme démographique que celle d’Ottawa. Sa
taille est en baisse depuis 1996, un effet de l’exode vers le
sud de la province. Sudbury ne compte que sur l’apport
d’un faible nombre d’immigrants, le groupe intégré
ne formant ici que moins de 1 % de la population
francophone. Toronto présente à cet effet un visage
unique. Des trois métropoles franco-ontariennes, comme
nous les avons nommées ailleurs (Gilbert, à paraître),
seule la francophonie torontoise compte sur une
proportion importante d’immigrants. La population
intégrée forme ici 39 % de la francophonie torontoise, et
sa taille s’élève à 45 760 en 2001. Le groupe assimilé6 est
cependant plus important ici qu’à Ottawa et à Sudbury, ce
qui témoigne de la plus grande vulnérabilité de la
francophonie torontoise (Figure 3).

La présence francophone est beaucoup moins
importante dans les autres métropoles de la province, tant
en nombre qu’en pourcentage. On notera toutefois avec
intérêt le poids non négligeable du groupe intégré dans
plusieurs d’entre elles, dont Hamilton (20,2 %), London
(20,1 %) et Kitchener (24,3 %). La contribution de
l’immigration au dynamisme démographique de ces
nouveaux lieux de la francophonie ontarienne est
indubitable. Son incidence est loin d’être comparable,
toutefois, à celle de Toronto. Aussi avons-nous choisi de
nous concentrer sur cette dernière pour faire la
géographie des nouveaux arrivants.

Les francophonies torontoises et leur géographie
La présence francophone de Toronto ne se répartit pas

également à travers la régionmétropolitaine de recensement
(Figure 4). Si son importance relative est partout assez faible
– moins de 3 % – elle n’en accuse pas moins une certaine
variation, les municipalités plus anciennement urbanisées,
localisées en bordure du lac Ontario, accueillant des

26 000
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Groupe noyau
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Thunder Bay
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Toronto

Ottawa-Gatineau
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St. Catharines-Niagara

HamiltonKitchener

London

Windsor

L’indice de présence francophone

Figure 2
Taille et composantes de la présence francophone – principales agglomérations de l’Ontario, 2001

Figure 3
L’importance du groupe assimilé – principales
agglomérations ontariennes, 2001
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proportions un peu plus élevées que celles plus au nord.
Ainsi les francophones comptent pour plus de 2,5 % de la
population de la ville même de Toronto, un pourcentage qui
n’est atteint par aucune autre ville à l’exception d’Oakville.
C’est aussi à Toronto que l’on compte la plus importante
population francophone en nombre. Sa taille s’élève à 64 320
selon l’IPF. Mississauga, qui compte la deuxième plus
importante concentration francophone au sein de la RMR,
en comptait à peine 14 890 en 2001. Nulle part ailleurs, sauf
dans la couronne de municipalités situées juste au nord de
Toronto (Brampton, Markham, Vaughan, Richmond Hill)
et à Oakville, la présence francophone ne dépasse pas de
beaucoup le millier de personnes.

Chacune des trois composantes de la francophonie
torontoise occupe ses propres niches dans cet espace
francophone. La cartographie des quotients de localisation7

calculés pour les différents groupes le démontre on ne peut
plus clairement (Figure 5). Le groupe noyau, formé de la
population de langue maternelle française qui a le français
comme première langue officielle parlée est sous-représenté
dans les municipalités centrales, au premier plan Toronto et
Mississauga. Il a au contraire des assises plus fortes dans les
municipalités plus périphériques, là où pourtant la présence
française se fait moins forte. Il aurait aujourd’hui tendance
à privilégier les municipalités plus rurales du nord-est et du
nord-ouest du Grand Toronto, et s’est donc éloigné de ses
quartiers traditionnels du centre-ville (Gilbert et Langlois,
2006). Le groupe intégré se localise selon un pattern inversé,
avec une surreprésentation au centre et dans les banlieues les
plus proches et une sous-représentation en périphérie. Il se

fait ainsi plus présent dans les quartiers où la francophonie
a des assises plus solides, à Toronto,Mississauga, Brampton,
Markham etVaughan. Sa localisation n’est pas sans rappeler
celle des autres immigrants dans la région. Même si leur
présence s’est affirmée dans les banlieues, ils n’en continuent
pas moins d’être surreprésentés dans les quartiers centraux
de Toronto. Par ailleurs, ils n’ont que très peu débordé dans
les périphéries rurales, qui restent ainsi beaucoup plus
anglo-saxonnes sur les plans ethnique et linguistique. Les
zones de prédilection du groupe intégré sont aussi celles où
les groupes non pratiquant et assimilé, dont les géographies
sont assez semblables, sontmoins représentés, ce qui confère
à sa localisation au sein de l’espace métropolitain un
caractère assez unique.

La localisation centrale de la population intégrée à la
francophonie torontoise a certes ses avantages. Elle se situe
ainsi là où non seulement la taille de la communauté
francophone,mais aussi son poids, sont les plus importants.
Elle se concentre aussi dans les quartiers où l’on retrouve
une plus grande densité institutionnelle francophone à
l’échelle métropolitaine, notamment en ce qui concerne
l’enseignement postsecondaire et la santé. Le Centre
francophone de Toronto, qui offre depuis plusieurs années
déjà divers services d’accueil aux nouveaux arrivants, se
situe au centre-ville. Non seulement la francophonie issue
de l’immigration peut-elle profiter de ces services mais elle
peut aussi contribuer à les développer, par une participation
active aux structures qui sont en place. Le fait que la
francophonie d’accueil, celle qui a reçu le français en
héritage et qui l’utilise toujours au quotidien, et la

Figure 4
L’indice de présence francophone dans les municipalités de la RMR de Toronto, 2001

no. Nom Population
1 Toronto 2 456 800

2 Mississauga 610 815

3 Brampton 324 390

4 Markham 207 945

5 Vaughan 181 600

6 Oakville 143 690

7 Richmond Hill 131 600

8 Pickering 86 685

9 Ajax 73 525

10 Newmarket 65 070

11 Caledon 50 355

12 Halton Hill 47 980

13 Aurora 39 810

14 Georgina 38 845

15 Milton 31 005

16 New Tecumseth 25 820

17 Orangeville 24 905

18 Brandon West Gwillimbury 22 145

19 Whitchurch 21 835

20 East Gwillimbury 20 195

21 King 18 495

22 Uxbridge 17 265

23 Mono 6 905

Municipalités de la RMR de Toronto
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francophonie issue de l’immigration, celle qui a le français
comme première langue officielle parlée sans l’avoir comme
langue maternelle, occupent des milieux différents au sein
de l’espace métropolitain n’en représente pas moins un défi
sérieux pour ce qui est de l’intégration des nouveaux
arrivants à la communauté francophone.

Conclusion
À l’instar des autres populations immigrantes en

Ontario, celles qui choisissent de mener leur vie publique et
citoyenne en français développent leur propre géographie.
L’exemple de Toronto, s’il ne permet pas d’en conclure
définitivement, le suggère. Les francophones issus de
l’immigration y privilégient en effet des municipalités
différentes des francophones « de souche », comme on
appelle souvent celles et ceux qui ont le français comme
langue maternelle, qu’ils le pratiquent ou non.

Cette ségrégation résidentielle a ses avantages. Elle
facilite l’interaction entre des personnes qui connaissent des
expériences similaires au moment de leur établissement, ou
plus tard, lorsqu’il s’agit de rejoindre le marché du travail ou
encore de développer des stratégies permettant une plus
grande participation à la société d’accueil. De nombreuses
études confirment que l’intégration des immigrants n’est
pas incompatible avec la formation de quartiers distincts.
Bien au contraire. Or il nous semble qu’elle peut être plus
problématique en milieu minoritaire.

L’intégration sociétale se présente en effet
différemment « quand les immigrants sont la minorité de
la minorité », pour reprendre une expression de Nicole
Gallant (2007). Le fait minoritaire impose des obstacles

supplémentaires liés au statut de la langue, lesquels ne sont
pas sans en décourager plusieurs. La documentation fait
aussi état de la déception et de l’insatisfaction de certains
nouveaux arrivants face au manque d’acceptation de la part
des communautés francophones auxquelles ils tentent de
s’intégrer (Quell, 2002). Plusieurs d’entre elles, dont la
plupart des métropoles ontariennes, se sont maintenues
jusqu’à tout récemment grâce à leurs réseaux traditionnels.
La diversité y est un phénomène nouveau. Dans ce contexte,
la géographie pourrait se révéler un outil indispensable
d’intégration. Or, notre étude démontre qu’elle agirait
davantage comme un facteur de séparation que de réunion
entre la francophonie d’ici et celle venue d’ailleurs.
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Notes

1 La première langue officielle parlée est une variable dérivée dans le cadre

de l’application de la Loi sur les langues officielles. Elle tient compte

premièrement de la connaissance des deux langues officielles,

deuxièmement de la langue maternelle et troisièmement de la langue

parlée à la maison. Selon le Dictionnaire du recensement, la variable est

construite comme suit : les personnes qui peuvent soutenir une

conversation en français seulement ont le français comme première langue

officielle parlée. Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en

anglais seulement ont l’anglais comme première langue officielle parlée.

Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur la langue parlée

à la maison sont ensuite utilisées pour établir la première langue officielle

parlée des personnes qui peuvent parler le français et l’anglais ou qui ne

parlent ni l’une ni l’autre des langues officielles. On inclut dans la catégorie

« Français » les personnes qui ont le français seulement ou le français et au

moins une langue non officielle comme langue maternelle. Les personnes

qui ont l’anglais seulement ou l’anglais et au moins une langue non

officielle comme langue maternelle sont incluses dans la catégorie

« Anglais ». Pour les cas non encore classés, on inclut dans la catégorie

« Français » les personnes ayant le français seulement ou le français et au

moins une langue non officielle comme langue parlée à la maison. On

procède de la même manière pour la catégorie « Anglais ». La population

se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : d’une part le

français et, d’autre part, l’anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles

pour les personnes qui n’ont pu être classées à l’aide des renseignements

fournis : le français et l’anglais et ni le français ni l’anglais.

2 La PLOP a toutefois ses défauts, parmi lesquels celui de soustraire de la

population francophone les personnes qui, à l’instar de plusieurs immigrants

établis à l’extérieur du Québec, privilégient l’anglais au foyer, même s’ils

connaissent aussi le français et y ont recours dans l’espace public.

3 La population francophone telle que définie par la première langue

officielle parlée pourrait inclure des personnes qui ont l’anglais comme

langue maternelle qui se seraient assimilées au français au point de ne plus

connaître l’anglais. En milieu minoritaire francophone, il s’agit d’une

situation assez peu probable.

4 Malgré que la question du recensement soit claire à l’effet que la langue

déclarée comme langue maternelle doive toujours être comprise par le

recensé, un peu plus de 50 000 personnes qui se sont déclarées de langue

maternelle française au dernier recensement au Canada disent ne plus

connaître le français.

5 Seules les régions métropolitaines de recensement ont été retenues dans

cette analyse. Statistique Canada les définit comme le territoire formé

d’une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont

situées autour d’un grand centre urbain. Pour former une région

métropolitaine de recensement, le centre urbain doit compter au moins

100 000 habitants.

6 La proportion du groupe assimilé a été calculée en utilisant une mesure

élargie de la présence francophone qui compte ce groupe au sein de la

population francophone totale. Cette façon de comptabiliser la population

francophone inclut ainsi toutes les personnes de langue maternelle

française, nonobstant leur connaissance du français. Il s’agit d’une mesure

qui tient ainsi compte du potentiel représenté par ce groupe, possiblement

refrancisé, aux affaires de la francophonie.

7 Les quotients de localisation sont des indices couramment utilisés pour

montrer la concentration relative d’une population. Le quotient de

localisation d’un groupe dans un secteur géographique donné correspond

au rapport entre le pourcentage du groupe dans le secteur et le pourcentage

de ce groupe à l’échelle de l’ensemble du territoire visé par l’étude. Dans le

cas qui nous intéresse par exemple, le groupe intégré compte pour 39% de

la population francophone de la RMR de Toronto. Une municipalité où

ce groupe comptera pour 78 % de la population francophone de la

municipalité aura un quotient de localisation de 2,0, alors qu’une

municipalité où il ne forme que 19,5 % de la population francophone de

la municipalité aura un quotient de 0,5. Les catégories de la légende ont été

choisies de façon à faire ressortir les municipalités où chacun des groupes

est surreprésenté. La catégorie centrale recouvre la valeur de 1,0 (+ ou – 0,25).
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RÉSUMÉ
La migration des communautés acadiennes du nord vers le sud du Nouveau-Brunswick produit une nouvelle
dynamique à l’égard de la répartition démographique, économique, sociale, linguistique et culturelle pour
l’ensemble de la province. Le territoire de Moncton-Dieppe subit les effets de cette mobilité acadienne,
lesquels suscitent de nombreuses questions quant à l’avenir de ces francophones dans un milieu urbain
majoritairement anglophone.

Que l’on observe la mobilité des Acadiens au Nouveau-Brunswick sous l’angle démographique,
socioéconomique, linguistique ou culturel, il est admis que l’urbanisation caractérise les
mouvements de ces communautés (Langlois et Gilbert, 2006; Cao, Chouinard et Dehoorne,

2005). Cette migration acadienne s’opère essentiellement entre les milieux ruraux et les milieux urbains,
en faveur de ces derniers.

Les tendances migratoires au Nouveau-Brunswick sont généralement observées à partir des
régions rurales du Nord, majoritairement francophones, vers les régions urbaines du Sud,
majoritairement anglophones : on parle de migrations intraprovinciales (Cao, Chouinard et
Dehoorne, 2005). Dans la documentation pertinente, on parle surtout des communautés acadiennes
qui migrent vers le Grand Moncton1, et plus précisément vers les villes de Moncton et de Dieppe.

De ce mouvement migratoire vers des espaces urbains apparaît une nouvelle dynamique
démographique, socioéconomique, mais surtout linguistique. En effet, 42,3 % de la population de
Moncton2 (33,0 %) et de Dieppe (74,2 %) est composée de francophones. Ces Acadiens se retrouvent
par voie de conséquence en situation minoritaire sur le double plan linguistique et culturel : pour la
plupart, ils passent d’une situation majoritaire à une situation minoritaire. Évoluant dans un
contexte majoritairement anglophone, les migrants acadiens ont-ils su maintenir leur vitalité
linguistique ?

Portrait de la migration acadienne
Au Nouveau-Brunswick, les régions du Nord, et plus particulièrement celles du Nord-Est,

défavorisées sur le plan de la migration, sont parmi les régions des Maritimes qui comptent le plus
sur leurs ressources naturelles pour s’épanouir (Savoie, Beaudin, Arseneault, Calhoun et Weiss,
1999). Elles connaissent une situation difficile, tant sur le plan démographique qu’économique. Le
taux de chômage est élevé, variant de 11,0 à 21,0 %, selon les comtés, surtout parce que leur
économie est axée sur les activités saisonnières fondées sur l’exploitation des ressources naturelles
(Statistique Canada, 2006; Beaudin et Forgues, 2005; Desjardins, 2005; Polèse et Shearmur, 2002).
Cet état de fait pousse les auteurs à expliquer les raisons de la migration de ces communautés
acadiennes au moyen de facteurs essentiellement économiques (Landry et Rousselle, 2003).

Si la croissance économique s’avère instable dans les régions rurales de la province, elle l’est
moins dans les régions favorisées sur le plan de la migration, à savoir les régions urbaines (Beaudin
et Forgues, 2005; Desjardins, 2005; Polèse et Shearmur, 2002). Une véritable disparité s’accentue
entre les régions rurales du Nord et les régions urbaines du Sud : les premières dépendent des
ressources naturelles, les secondes jouissent d’une économie plus diversifiée, dynamique et
innovatrice (Beaudin et Landry, 2003).

La transformation de la configuration spatiolinguistique des villes de Moncton et de Dieppe
devient dès lors une perspective que l’on doit considérer. Au regard de la relative stabilité du nombre
de francophones établis sur le territoire de Moncton, la population francophone de Dieppe connaît
une expansion considérable (Cao, Chouinard et Dehoorne, 2005)3. Précisons qu’en 2006 Dieppe
comprenait 13 600 francophones – langue maternelle – sur 18 320 habitants, pour une proportion
de 74,2 %, tandis que la ville de Moncton comprenait 20 795 francophones sur une population totale
de 62 965 habitants, pour une proportion de 33,0 % (Statistique Canada, 2006).
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Dieppe et de Moncton séduit plusieurs individus
désireux de quitter leurs régions natales pour une région
économiquement plus prospère et offrant des possibilités
d’enseignement élargies. Cet attrait s’explique par la
position géographique avantageuse de la région urbaine
de Moncton. Sise au cœur des provinces maritimes, elle
offre des services bilingues et est située sur un axe de
transport achalandé en plus d’avoir des balises
économiques diversifiées (Polèse et Shearmur, 2002).

Comme le montre l’étude de Beaudin et Landry
(2003) sur les minorités francophones au Canada, les
régions acadiennes qui « perdent » dépendent de
l’extraction et de la première transformation des
ressources naturelles, tandis que celles qui « gagnent »
profitent d’une économie plus diversifié, dynamique et
innovante. Cependant, sur le plan linguistique, la
population du nord du Nouveau-Brunswick est
majoritairement francophone, alors
que celle de Dieppe et de Moncton
est dominée par les anglophones.
Aussi peut-on peut se demander si
ce que gagnent les individus sur le
plan économique, ils le perdent sur
le plan linguistique.

Notons toutefois que même si les
facteurs économiques semblent
constituer la principale cause de la
migration en milieu urbain, le
dynamisme culturel souligné par des
auteurs peut aussi encourager les
migrants acadiens à s’établir sur
le territoire urbain de Moncton-
Dieppe (Boudreau, 2005). La région
urbaine de Moncton est considérée
comme la « capitale culturelle » des
Acadiens (Boudreau et Perrot, 2005).
Ce dynamisme culturel stimule le
développement et l’épanouissement
d’uneminorité linguistique (Boudreau
et Perrot, 2005). Les espaces culturels
favorisent le maintien de la langue
française et de plus en plus de médias
francophones s’installent dans la
région urbaine de Moncton. On peut
penser que l’amélioration de la situation des francophones à
Moncton s’explique par la création d’un espace culturel
francophone (Boudreau, 2005).

Le monde artistique et littéraire joue un rôle capital
dans la promotion du fait français à Moncton et à Dieppe.
Les années 1960 ont été marquées par la création de
troupes de théâtre francophones, comme le théâtre
amateur de Moncton, L’Escaouette, et les Feux Chalins
(Brun, 1999). D’ailleurs, la plus grande réalisation
culturelle de la communauté francophone deMoncton est
la création, en 1986, du Centre culturel Aberdeen,
coopérative d’artistes regroupant une vingtaine
d’organismes à vocation artistique, culturelle et éducative.

Que celle-ci soit due à des raisons économiques ou
culturelles, nous avons constaté une croissance
remarquable de la migration vers le Grand Moncton de
1996 à 2001 (Statistique Canada, 2006). Avec un taux de

migration nette de 6,8 % en 2001, le Grand Moncton est
le deuxième centre urbain ayant connu le plus haut taux
de migration d’entrée des provinces maritimes. Sur ce
taux, 36,7 % sont des francophones, comparativement à
9,64 % pour la ville de Fredericton4.

Diversité des communautés acadiennes
en situation minoritaire

Suivant certaines études, l’espace francophone en
milieu urbain serait fragilisé par la majorité anglophone.
Le processus d’urbanisation décime les communautés
locales, qui se reconstituent pour la plupart dans les villes,
ce qui entraîne des enjeux linguistiques non sans
importance. Par exemple, Landry, Allard et Deveau (2005)
expliquent que l’urbanisation accrue, principalement par
les jeunes, menace la vitalité de la francophonie canadienne
en situation minoritaire. Malgré l’évidence des enjeux

linguistiques des francophones en
milieu urbain, les minorités dans
certaines régions canadiennes ont
su se doter d’un contexte social et
institutionnel. Cela leur a permis de
stabiliser le processus d’assimilation
(Langlois, 2000), comme à Moncton
et Dieppe, où on assisterait à un ralen-
tissement de l’assimilation linguistique
(Cao, Chouinard et Dehoorne, 2005).

Soulignons tout d’abord la Loi sur
les langues officielles de 1969, qui fait du
Nouveau-Brunswick la seule province
officiellement bilingue au Canada.
Cette loi a été abrogée en 2002 afin de
permettre aux francophones de
recevoir des services en français en
milieu rural et urbain comptant au
moins 20 % de francophones.
Ajoutons la Loi reconnaissant l’égalité
des deux communautés linguistiques
officielles au Nouveau-Brunswick,
adoptée en 1981, et, l’année suivante, la
constitutionnalisation des droits
linguistiques du Nouveau-Brunswick.

Il importe de préciser que les
villes de Moncton et de Dieppe,

situées au sud-est du Nouveau-Brunswick, ont vu s’établir
de nombreuses familles francophones dès la première
moitié du 18e siècle. La première vague de francophones
à venir s’installer à Moncton apparaît vers la fin du
19esiècle, alors que cette ville a bénéficié de la venue du siège
social du chemin de fer Intercolonial (LeBlanc, 1996).

Ainsi, le phénomène migratoire de la population
acadienne du Nord vers le Sud ne constitue pas un
phénomène récent au Nouveau-Brunswick. Selon Brun
(1999), on comptait en 1851 une trentaine de francophones
dans la région urbaine de Moncton, puis, en 1881, 7,2 % de
la population totale était francophone, en 1911, elle s’élevait
à 28,9 %, et à 33,6 % en 1941. Toutefois, « jusque vers 1840,
tout porte à croire qu’aucun francophone, sauf les quelques
ouvriers de Dieppe et de Saint-Anselme employés au
commerce maritime, n’habitait en permanence au Coude5 »
(Brun, 1999, p. 13).

La Loi sur les
langues officielles
de 1969 a fait du
Nouveau-Brunswick
la seule province
officiellement

bilingue au Canada.
Cette loi a été
abrogée en 2002
afin de permettre
aux francophones
de recevoir des

services en français
en milieu rural et
urbain comptant
au moins 20 %
de francophones.
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De plus, les études portant sur l’espace francophone
au Canada permettent d’affirmer que la région urbaine de
Moncton illustre sans conteste un processus institutionnel
qui a profondément modifié la structure de l’espace
régional (Cao, Chouinard et Dehoorne, 2005).
Ce territoire représente un modèle de vitalité
communautaire pour les francophones de l’ensemble du
territoire canadien, modèle qui s’est développé dans un
milieu majoritairement anglophone. Précisons que, dans
ce processus évolutif du territoire urbain, un espace
institutionnel majoritairement français et bilingue s’est
construit à Moncton avec l’implantation du Campus de
l’Université de Moncton, de la Société Radio-Canada
Atlantique, de l’Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont,
du bureau régional de Pêches et Océans Canada, de la
Société Nationale de l’Assomption ainsi que de cinq écoles
francophones. Cet espace institutionnel s’est aussi
construit dans la ville de Dieppe, avec le Collège
communautaire de Dieppe et cinq écoles francophones.
Ces espaces peuvent donc favoriser l’établissement de
résidents francophones et offrir de ce fait un espace
territorial et social francophone. De plus, Brun (1999)
explique que c’est à travers différents médias, paroisses,
écoles et hôpitaux que s’anime le dynamisme de la
communauté francophone de ces régions.

Nous avons réalisé une étude (Guignard, 2007) sur
l’insertion sociale des migrants francophones du nord du
Nouveau-Brunswick dans les réseaux sociaux du territoire
urbain de Moncton-Dieppe. Les résultats obtenus
indiquent que les migrants francophones de Dieppe
jouiraient d’un plus grand nombre de réseaux sociaux
francophones, tandis que ceux de Moncton compteraient
majoritairement sur des réseaux bilingues, l’existence de
ceux-ci étant plus ancrée que ceux de Dieppe. Cela dit, il
faut tenir compte de la répartition linguistique des deux
villes. On a vu que les francophones sont majoritaires à
Dieppe, alors qu’ils sont minoritaires à Moncton. Ainsi, la
répartition linguistique se traduit par un espace social et
communautaire plus francophone à Dieppe qu’à
Moncton. Vu les résultats de cette étude, plusieurs
constats ont été établis.

D’abord, nous avons confirmé que la majorité des
migrants francophones retenus pour cette étude se sont
surtout intégrés à des réseaux francophones, à l’exception
des réseaux de voisinage et de clientèle au travail, qui sont
généralement des réseaux bilingues. Cette constatation
appuie des recherches en la matière, dont celle de Dubois
(2003) selon qui les francophones de Moncton parlent le
français dans la sphère privée (la famille, la religion et
l’école), l’anglais dominant la vie professionnelle. Landry,
Allard et Deveau (2005) montrent que la sphère de la vie
privée des minorités francophones est souvent dominée
par la langue française et la sphère de la vie publique, par
la langue anglaise.

Dans notre étude, nous voulions aussi voir si les
migrants francophones du nord du Nouveau-Brunswick
ont reçu de l’aide pour mieux s’intégrer aux réseaux
sociaux du territoire urbain de Moncton-Dieppe. Par
ailleurs, nous voulions voir quelles répercussions ont eues
ces réseaux sur la langue employée au travail et dans les
unités de voisinage. Selon nos données, les réseaux

sociaux ne semblent pas jouer de rôle significatif à l’égard
de la vitalité ethnolinguistique. Un examen attentif des
données nous a permis d’affirmer que l’aide reçue par la
famille joue même un rôle plutôt négatif à l’égard de la
langue parlée au travail. Toutefois, l’aide reçue par les amis
favoriserait une bonne vitalité ethnolinguistique au
travail. Pour la langue parlée dans les unités de voisinage,
les réseaux ne semblent pas jouer un rôle marquant.

Pour conclure, la migration de la population
acadienne du nord vers le sud du Nouveau-Brunswick
constitue un phénomène positif pour la francophonie de
Moncton et de Dieppe. Comme le dit Lefebvre, bien qu’il
reste encore du chemin à parcourir, les francophones du
Grand Moncton « nous montrent le visage d’une
francophonie qui vit » (2005, p. 43). L’urbanisation dans
un milieu à majorité anglophone comporte, certes, des
risques linguistiques, mais ceux-ci sont atténués par le
rôle des institutions et, dans une certaine mesure, des
réseaux sociaux offrent des espaces francophones. Il reste
qu’il faut considérer ce phénomène à l’échelle provinciale
et reconnaître que le problème pour les régions
défavorisées à cet égard demeure entier.
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Notes

* Cet article s’inspire d’une étude que nous avons réalisée dans le cadre du

programme de maîtrise en études de l’environnement de l’Université de

Moncton. L’étude a été dirigée par Omer Chouinard et Huhua Cao.

1 D’après la définition de Statistique Canada (2006), le « Grand

Moncton » englobe les villes de Moncton, de Dieppe et de Riverview.

2 Ville reconnue officiellement bilingue en 2002.

3 Les données des recensements de 2001 et 2006 montrent une

progression de 24 % de la population de Dieppe (Statistique Canada,

2006) comparativement à 5 % pour Moncton.

4 En 2001, Fredericton compte le plus haut taux de migration nette des

provinces Maritimes avec 6,88 %.

5 Ancien nom donné par les Acadiens à la ville de Moncton (Brun, 1999).
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RÉSUMÉ
Cet article porte sur l’immigration rurale et francophone en Nouvelle-Écosse. Précisément, il fait le lien entre
ce phénomène et six facettes de la vie quotidienne : l’éloignement géographique, l’emploi, le logement, la
famille, le voisinage et le mode de vie. L’objectif visé est de réfléchir à la mobilité géographique d’immigrants
francophones dans la province.

L
’immigration est au cœur de l’actualité nationale et internationale (Koser, 2007; Stalker, 2001). Au
Canada, ce phénomène semble retenir l’attention de plusieurs acteurs politiques et sociaux, car il
représente dans une certaine mesure une forme de « solution » au vieillissement de la population

canadienne, à l’exode rural et à la situation problématique des francophones en milieu minoritaire. C’est
dans ce contexte que prend forme notre réflexion sur l’immigration rurale et francophone en Nouvelle-
Écosse. Notre objectif est à la fois d’explorer des questions de recherche et formuler des hypothèses de
travail pour de futures recherches à ce sujet.

Comme première hypothèse, nous soutenons que vivre en milieu rural implique un mode de
vie particulier qui diffère considérablement à ce qu’on retrouve en milieu urbain. Par mode de vie,
nous entendons « la façon de dépenser son revenu, la nature des activités de subsistance et l’emploi
de son temps libre, la forme et le rythme des fréquentations » (Boudon et coll., 1998, p. 154); il est
entendu qu’il s’agit ici d’interactions sociales au quotidien (Goffman, 1973 et 1983).

Notre deuxième hypothèse se formule comme suit : la réalité francophone en Nouvelle-Écosse
présente une diversité linguistique beaucoup plus complexe qu’on ose le dire. Autrement dit,
dépouillée de sa charge émotive et des dimensions politiques associées à la langue française, les
questions qui demeurent centrales sont les suivantes : Comment communiquer pour être compris ?
Quels mots choisir dans nos interactions sociales ? Quel niveau de langue adopter avec tel ou tel
individu de son voisinage ?

Qui parle d’immigration et comment en parle-t-on ?
Le Canada est un pays d’immigration de longue date. Il s’est construit à partir de plusieurs

vagues d’immigration, comme le souligne pertinemment Jacques Henripin (2003, p. 209-237). Pour
bien saisir les enjeux relatifs à l’immigration, il est important de : 1) distinguer les questions relatives
à l’immigration qui retiennent l’attention de plusieurs acteurs étatiques (des dirigeants politiques,
des fonctionnaires, ou autres), 2) examiner ces questions du point de vue de représentants
d’associations communautaires qui agissent comme des relais de la sphère politique, et 3) explorer
ce que vivent au jour le jour les individus, et notamment les immigrants francophones1 qui
s’établissent dans notre rue, dans notre voisinage et que l’on rencontre à l’épicerie, à l’école, au
travail. Dans la présente étude, nous allons privilégier ce dernier point.

La situation qui prévaut en Nouvelle-Écosse
En janvier 2005, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a officiellement annoncé une politique

d’immigration (Communications Nouvelle-Écosse, 2005). Cette politique gouvernementale est
formulée à partir de quatre principes directeurs : favoriser l’accueil de nouveaux arrivants, les attirer
en Nouvelle-Écosse, favoriser leur intégration et les retenir dans la province (Fontaine, 2005a).

Le nombre de résidents permanents admis en Nouvelle-Écosse en 2005 s’est chiffré à 1 929; il était
de 2 585 en 2006 (CIC, 2007, p. 38). Le Tableau 1 précise le nombre de résidents permanents admis dans
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la province au cours de ces mêmes années, selon leur
connaissance du français ou encore de l’anglais et du
français (Ibid., p. 42). On constate rapidement que le
français est très minoritaire.

En 2006, la Nouvelle-Écosse a admis 2 585 résidents
permanents sur un total de 251 649 résidents admis au
Canada, soit 1 %. Ces résidents permanents se répartissent
de la manière suivante : 1 916 habitent Halifax et les
669 autres habitent ailleurs dans la province, ce qui
correspond à 74 % du nombre total pour la région
métropolitaine d’Halifax. En 2006, la population totale
de la Nouvelle-Écosse se chiffrait à 913 462 (Statistique
Canada, 2007). De ce nombre, 372 679 personnes, soit
40,8 %, vivent à Halifax (Ministère des Finances de la
Nouvelle-Écosse, 2006, p. 2). L’immigration rurale et
francophone dans la province représente donc un
double défi.

Ce que des études universitaires nous apprennent
de l’immigration rurale au Canada

Selon Statistique Canada, l’expression « population
rurale » désigne les « personnes demeurant à l’extérieur des
centres comptant 1 000 habitants et à l’extérieur des régions
comptant 400 personnes ou plus au kilomètre carré »
(Statistique Canada, 2005). Une région est dite « rurale »
« lorsque plus de la moitié de la population vit dans des
collectivités dont la densité démographique est de moins de
150 personnes par kilomètre carré. » (Bollman, Beshiri et
Clemenson, 2007, p. 9). Les régions à prédominance rurale
se subdivisent à leur tour en sous-régions.

Notons que lorsqu’on parle de l’immigration rurale par
opposition à l’immigration urbaine, le point de départ est
une grande agglomération urbaine commeHalifax et que de
là se dessinent des cercles concentriques qui s’éloignent de ce
pôle d’attraction. C’est ce qui amène des auteurs comme
Bollman, Beshiri et Clemenson (2007) à proposer le
découpage suivant : des régions rurales à proximité de villes,
des régions rurales intermédiaires et des régions à
prédominance rurale. Dans la première catégorie, pensons à
Truro (population d’environ 12 000 personnes selon le site
Web de cette municipalité), située à environ 100 km
d’Halifax.À l’autre extrémité, citons Pointe-de-l’Église, qui se
trouve à 45 km de Digby (une petite ville avec une
population d’environ 2 300 personnes) et à 65 km de
Yarmouth (population d’environ 7 200 personnes).
La mention de Pointe-de-l’Église se justifie ici, car le siège
social de l’Université Sainte-Anne, seul établissement post-
secondaire de langue française de la province, se trouve dans
ce petit village et peut représenter un pôle d’attraction pour
l’établissement d’immigrants francophones en milieu rural.

Selon Clemenson et Pitblado (2007, p. 27), on choisit de
s’établir en région rurale ou dans une petite ville pour
obtenir un emploi ou pour bénéficier « d’autres avantages
liés à la qualité de vie ». Reimer (2007, p. 4-6) avance quatre
caractéristiques qui distinguent les régions rurales des régions
urbaines : la distance et la densité, les structures économiques,
les commodités, et enfin, l’héritage et l’identité, tandis que
Bruce (2007, p. 103) propose neuf facteurs à prendre en ligne
de compte pour attirer et retenir des immigrants dans les
régions rurales dans les provinces maritimes.

Des clés pour interpréter la vie quotidienne en
milieu rural

À la lumière de ce qui précède et en s’appuyant
notamment sur certains de nos travaux (Fontaine, 2005a
et 2005b), formulons l’hypothèse suivante, qui est
complémentaire aux deux autres présentées en début
d’analyse. Dans le contexte de la mondialisation, la
population en général est plus mobile qu’auparavant et
pour les individus nés à l’extérieur du Canada, cette
fraction de la population semble se déplacer encore
plus fréquemment vers d’autres espaces géographiques.
Si tel est le cas, un individu qui s’invente une vie en
milieu rural aura à relever des défis liés à six facettes de la
vie quotidienne.

Éloignement géographique
• Il y a un problème d’éloignement et même d’acces-

sibilité à divers services même avec la présence des
nouvelles technologies de l’information et des
communications (NTIC) (Mills et Legault, 2007).

• Il ne faut pas sous-estimer l’attrait de la ville avec ses
multiples avantages.

• Il faut aussi considérer le fait que la parenté ou des amis
ou certaines connaissances éloignées habitent dans
d’autres régions du Canada ou ailleurs dans le monde
et qu’on veut aller leur rendre visite à l’occasion.

• La proximité d’un aéroport est un avantage à considérer.

Emploi
• Qui travaille dans la famille ? Dans le cas où l’on

parle de travailleurs qualifiés, il est probable que
l’homme et la femme cherchent un emploi comme
professionnel dans leur sphère d’activités.

• Quel salaire peut-on offrir ?

• Peut-on offrir un horaire flexible, pour se rendre
notamment à Halifax afin d’obtenir certains services
non disponibles en milieu rural et aussi pour rendre
visite aux parents ?

• Le salaire est-il suffisamment élevé pour défrayer les
coûts de transport vers divers centres urbains ?

• Comment résoudre le problème de la concurrence
des compétences par rapport aux compétences que
l’on retrouve à même la « population locale » ?

• La reconnaissance des titres de compétence demeure
problématique pour de nombreux travailleurs qualifiés.

2005 2006

Anglais 1 301 1 762

Français 13 22

Anglais et français 192 162

Ni un ni l’autre 423 639

Total 1929 2585

Tableau 1
Connaissances linguistiques des résidents
permanents de la Nouvelle-Écosse, 2005 et 2006
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Le logement
• Comment la situation se présente-t-elle sur le plan

de l’accès à la propriété ?

• Faut-il louer ou acheter une maison ?

• Comment négocier un prêt à la banque ?

• Comment faire des transferts d’argent du Canada
vers un autre pays ?

• À qui s’adresser pour se procurer du bois de chauffage ?
Pour trouver un électricien, un plombier ? Et comment
réussir à communiquer avec cette personne ?

La famille
• Elle est à concevoir en tant qu’unité affective mais aussi

en tant qu’unité économique et elle évolue avec le
temps en définissant divers projets d’avenir en ce qui a
trait, entre autres choses, à l’éducation post-secondaire
des enfants et à l’emploi pour ces derniers.

Le voisinage
• En milieu rural, les relations interpersonnelles

reposent principalement sur un système de parenté.
Les relations amicales et amoureuses se définissent
plus souvent qu’autrement dans ce cadre particulier.

• Pour ce qui est du soutien psychologique, cela se
manifeste notamment dans des rencontres sociales.

• Les relations sociales sont empreintes d’un souci de
l’autre auquel se greffe un certain contrôle social.
C’est donc un sens de l’entraide qui est particulier.

Le mode de vie
• Pour ce qui est de l’opposition des sphères privée et

publique en milieu rural, la frontière qui définit ces
deux sphères est plutôt floue.

• Les rapports à l’argent sont particuliers : on peut
rendre service gratuitement... la dette est peut-être
morale et non économique.

• Le prestige associé à une profession, le statut socio-
professionnel et les privilèges qui y sont rattachés
semblent plutôt secondaires et non primordiaux
dans la définition de l’identité d’un individu.

• Puisque plusieurs travailleurs qualifiés sont des con-
sommateurs avertis, la question se pose : où trouver
tel ou tel produit alimentaire, esthétique ou autre ?

• Il y a des codes sociaux (des conventions sociales) à
apprendre et ceux-ci reposent sur la tradition orale et
non sur des documents écrits.

• Le rapport au temps et à la vie est autre. Cela
engendre des conceptions particulières du passé et
du futur... et aussi du présent.

Conclusion
S’intéresser à l’immigration rurale et francophone

en Nouvelle-Écosse exige que l’on s’attarde ce complexe

phénomène qu’est l’établissement permanent sur un
nouveau territoire. Nous avons tenté de dresser un
portrait très succinct de la situation qui prévaut en
Nouvelle-Écosse en matière d’immigration. Nous avons
ensuite relié ce phénomène à la ruralité et au fait français.
Cette démarche nous a conduit à proposer une série de
questions et à formuler des hypothèses de travail en vue
de lancer de nouvelles avenues de recherche portant sur le
processus d’accueil et d’établissement en milieu rural
pour les nouveaux arrivants au Canada.
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Notes

1 Un immigrant francophone désigne tout individu qui est né à l’extérieur

du Canada, qui y est récemment établi et qui fait usage de la langue

française dans la plupart des situations sociales qu’il vit au quotidien.

La langue maternelle n’est donc pas un critère que nous retenons ici.

Nous préférons nous intéresser à la langue d’usage. En Nouvelle-Écosse,

l’usage de la langue française revêt un caractère particulier et souvent

beaucoup plus complexe qu’on ose le dire. En effet, la plupart des

interactions sociales se déroulent simultanément tantôt en français

« standard », tantôt en anglais et aussi en acadien (Fontaine, 2005a, p. 17).
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L
’immigration francophone en milieu minoritaire canadien suscite de nombreuses discussions,
comme l’illustre parfaitement la journée de réflexion organisée à cet effet en mars 2007. C’est à
partir de l’exposé livré lors de l’événement ainsi que de la recherche que je mène dans la région de

Moncton au Nouveau-Brunswick avec ma directrice de thèse Annette Boudreau, que je tâcherai, au cours
de ce texte, d’expliciter la nécessité de porter un regard sociolinguistique sur la problématique de
l’immigration francophone. Je m’attarderai en premier lieu à décrire les enjeux rattachés aux langues afin
de préciser ce que l’on entend par la sociolinguistique. Je proposerai ensuite d’établir un lien entre les
structures d’accueil pour immigrants francophones et le concept d’aménagement linguistique. Je
m’appuierai, pour ce faire, sur la mise en place d’un nouveau centre d’accueil francophone à Moncton,
soit le CAIIMM (Centre d’accueil et d’intégration des immigrants du Moncton métropolitain). Cette
réflexion, bien que partant d’observations faites sur le territoire deMoncton, peut, à de nombreux égards,
servir de point de départ pour d’autres communautés francophones en milieu minoritaire souhaitant
repenser une francophonie canadienne qui soit ouverte à la diversité linguistique et culturelle.

La question des langues en milieu minoritaire francophone
D’emblée, il est intéressant de souligner que, bien qu’implicite à toutes les interrogations

concernant l’immigration francophone, la question linguistique n’est pour ainsi dire jamais traitée
de front, c’est-à-dire dans sa réalité quotidienne. La langue est un phénomène résolument social lié
à la construction identitaire des groupes; les enjeux qui s’y rattachent ne sont donc pas uniquement
de dimension communicationnelle (Gumperz, 1989). La discipline de la sociolinguistique étudie les
rapports entre langue et société en s’attachant particulièrement aux liens entre les représentations
(attitudes) et les pratiques linguistiques (Calvet, 2002; Blanchet, 2000). Ainsi, au-delà de la nécessaire
intercompréhension entre groupes qui cohabitent un même territoire, il existe une panoplie de
pratiques linguistiques hétérogènes servant à marquer entre autres choses l’appartenance ou non à
une communauté. Il ne s’agit pourtant pas de réduire la problématique de l’immigration
francophone à des questions de langue, mais plutôt de montrer en quoi celles-ci sont liées à des
questions de pouvoir, de capital et de ressources économiques et de légitimité sociale, et donc,
finalement, d’intégration et d’inclusion.

À notre avis, on ne peut envisager l’immigration francophone sans tenir compte de la situation
sociolinguistique qui la sous-tend, sinon on discute d’immigration, certes, mais sans fondement
linguistique. L’expression « immigration francophone » sous-entend l’intégration d’immigrants
d’expression française à une communauté francophone qui leur permet de vivre en français. Or,
cette notion de « vivre en français » est l’enjeu même des francophones en milieu minoritaire. En
effet, les communautés francophones minoritaires sont marquées par une situation complexe de
contacts de langues qui met en jeu, d’une part, des langues officielles, le français standard et
l’anglais et, d’autre part, des vernaculaires régionaux, en l’occurrence le chiac1 et le français acadien2

dans le sud-est du Nouveau-Brunswick (Boudreau et Dubois, 2001). Ces contacts linguistiques
mettent en scène des conflits de langue3 qui aboutissent bien souvent à des inégalités linguistiques
et à des malaises identitaires (Boyer, 1991). Je n’approfondirai pas la question de l’ambivalence qui
caractérise les représentations linguistiques des locuteurs minoritaires quant à leur langue
vernaculaire. Or, je mentionnerai tout de même que bien des francophones minoritaires ressentent
une tension linguistique, à un point tel qu’ils peuvent parfois en perdre leurs moyens et ne plus être
en mesure de s’exprimer4 (Boudreau et Dubois, 1993). De plus, je dois insister sur le fait que les
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communautés francophones sont caractérisées par un
bilinguisme asymétrique, c’est-à-dire par un déséquilibre
quant à l’importance accordée à chacune des deux
langues officielles.

Ainsi, si on est plusieurs à capitaliser sur le bilinguisme
officiel du Canada, de la province du Nouveau-Brunswick et
de lamunicipalité deMoncton5, surtout lorsqu’il est question
d’immigration francophone, ce bilinguisme est loin d’être le
portrait de deux langues au statut égal. Des données
statistiques viennent appuyer ce constat. Dans la région
métropolitaine de Moncton, on compte environ 60 %
d’anglophones et 40 % de francophones. Or, 92 % des
francophones disent connaître les deux langues alors que
seulement 23 % des anglophones se déclarent bilingues
(Statistique Canada, 2001). De plus, il faut ajouter que la
langue publique est encore largement
l’anglais, que ce soit sur le plan des
affaires, de l’affichage, du travail, etc.
Par conséquent, être francophone à
Moncton relève parfois sinon souvent
d’un jeu complexe de négociation, de
compromis et d’évitement qui peut en
dérouter plusieurs en arrivant.
La recherche que je mène auprès de
migrants francophones avec Annette
Boudreau vise à voir comment les
membres de la communauté dite
immigrante vivent et gèrent cette
réalité sociolinguistique. C’est à partir
de cette problématique que j’aborde
des mesures innovatrices en matière
d’accueil récemment mises sur pied
dans la région de Moncton.

Une perspective sociolinguistique
de l’immigration francophone :
quel impact exerce une situation
d’inégalité des langues sur
la rétention et l’intégration
d’immigrants francophones
en milieu minoritaire ?

En adoptant un regard critique, je dois souligner que la
promotion du bilinguisme officiel occulte la situation
linguistique de nombreuses régions et ne prépare pas les
immigrants à la réalité qui les attend. Cette réalité peut
remettre en question l’image et la valeur qu’attachent ces
individus au français et, par ricochet, peut remettre en cause
leur intégration dans la communauté francophone. En effet,
selon les propos recueillis lors d’entretiens semi-dirigés6

auprès d’immigrants francophones vivant à Moncton, leur
vision du bilinguisme avant leur arrivée au Nouveau-
Brunswick ne coïncide pas à la réalité des interactions
linguistiques dont ils ont par la suite fait l’expérience. En
imaginant une province « réellement » bilingue, plusieurs
d’entre eux croyaient pouvoir vivre pleinement dans la
langue officielle de leur choix peu importe la région. En
sachant que la majorité des immigrants francophones du
Nouveau-Brunswick s’établissent dans la région de
Moncton, notamment en raison de l’Université de Moncton
et de la vitalité socioéconomique de ce centre urbain, on peut
imaginer combien déconcertant il peut être de se rendre

compte que l’anglais est une nécessité alors que le français
n’exerce pas les mêmes fonctions et est plutôt confiné à des
lieux précis7. Les propos d’un francophone d’origine
française habitant Moncton depuis près de dix ans sont
particulièrement éclairants à ce propos.Lorsque je l’interroge
sur l’idée de se sentir minoritaire, son discours s’articule
autour des enjeux linguistiques découlant de la non-maîtrise
de l’anglais :

Henri8 : c’est le fait que je parlais pas bien l’anglais
et j’ai réalisé que / qu’il fallait que j’apprenne
l’anglais parce que j’étais coincé […] / là je me suis
senti euh // en-dessous de la moyenne quoi si tu
veux là // parce que je réalisais que tous les fran-
cophones parlaient anglais // donc je me suis dit il

faut si / il faut que j’aille ça aussi /
pis même si je voulais continuer à
bouffer avoir un travail il fallait
alors (rires).

Les francophones de multiples
horizons sont donc confrontés à la
prédominance de l’anglais. Jusqu’à
tout récemment d’ailleurs, les
immigrants francophones étaient
accueillis par une association dite
bilingue9 qui n’arrivait pas, aux dires
de plusieurs immigrants franco-
phones, à répondre aux besoins de
cette population. La gestion
sociolinguistique peut donc être
problématique et c’est cette difficulté à
rencontrer un bilinguisme égalitaire
qui a justement poussé des acteurs à
mettre en place le Centre d’accueil et
d’intégration des immigrants du
Moncton métropolitain (CAIIMM) et
à insister sur sa nature exclusivement
francophone. En effet, l’un des
principaux instigateurs de ce projet
rend bien compte de ce bilinguisme

asymétrique en affirmant que : « Tout ce qui est bilingue –
beaucoup de gens le disent – c’est anglais ». Il ajoute que de
nombreux nouveaux arrivants ont ainsi été accueillis en
anglais et que par conséquent, on leur a fait comprendre,
notamment en dirigeant leur enfants vers des écoles de
langue anglaise, que le français n’était pas la langue de la
réussite ni de l’intégration socioéconomique. Le CAIIMMse
donne donc comme mandat de créer un lieu visible pour la
communauté francophone de la région pouvant informer et
diriger les immigrants vers des institutions de langue
française. Ce discours idéologique francophonisant serait
très intéressant à analyser plus en profondeur puisqu’en se
positionnant aux antipodes d’une politique bilingue, il
instaure un rapport différent à la gestion de la coexistence
linguistique à Moncton. Je dirais tout simplement que cette
situation semble dénoter une lutte de ressources et de
pouvoir entre deux structures d’accueil, une lutte qui
s’articule essentiellement autour d’un conflit linguistique.

Il faut mentionner que le CAIIMM est un centre qui a
récemment vu le jour; son inauguration officielle remonte au

Dans la région
métropolitaine
de Moncton,
on compte
environ 60 %
d’anglophones
et 40 % de
francophones.
Or, 92 % des
francophones

disent connaître les
deux langues alors
que seulement
23 % des

anglophones se
déclarent bilingues.
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11mai 2006. Le CAIIMM est né du désir d’anciens étudiants
internationaux de l’Université de Moncton et d’amis
acadiens de créer un lieu de rencontre. Comme l’explique
l’un d’eux, il s’agissait de « sortir nos maisons dehors et de
partager avec la société d’accueil ».Ce germe communautaire
a ensuite été conjugué à une volonté institutionnelle et
gouvernementale.Nommons d’abord la SAANB (Société des
Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick),
organisme qui a mis sur pied la Table provinciale de
concertation sur l’immigration francophone. Nommons
encore la politique fédérale (Citoyenneté et Immigration
Canada, Patrimoine canadien, Commissariat aux langues
officielles), qui favorise l’immigration en milieu minoritaire
francophone de façon globale. Dès le départ, il y a donc eu
une synergie entre la communauté immigrante et la
communauté d’accueil, ce qui met en
relief une collaboration interculturelle.
On retrouve au conseil d’adminis-
tration à la fois des acteurs
francophones de diverses origines et
des acteurs acadiens. De plus, le
CAIIMM compte de nombreux
partenariats à l’échelle locale, notam-
ment avec l’Université de Moncton,
Entreprise Grand Moncton, les
municipalités deMoncton et de sa ville
sœur Dieppe et le District scolaire 1,
qui regroupe les écoles françaises
de la région. D’après l’observation
ethnographique effectuée lors de cinq
activités publiques, il semblerait que ce
projet mobilise une grande partie de la
population francophone. Les activités
organisées par le CAIIMM attirent
chaque fois plus d’une centaine de
personnes de tous les horizons :
étudiants internationaux, immigrés
vivant à Moncton depuis plusieurs
années, universitaires, entrepreneurs,
enseignants, etc.

Immigration en milieu minoritaire
et aménagement linguistique

Le déficit démographique est
une préoccupation de taille pour
l’ensemble de la population canadienne
mais encore davantage pour les
communautés francophones en situ-
ation minoritaire qui sont toujours aux prises avec
l’assimilation et qui, de surcroît, n’ont pas autant bénéficié
des vagues d’immigration que la population anglophone.
L’arrivée d’immigrants francophones est donc présentée
comme pouvant favoriser le développement de la population
francophone. Le préambule du Cadre stratégique pour
favoriser l’immigration au sein des communautés
francophones en situation minoritaire endosse très
clairement cette vision :

Parce que l’immigration est un facteur important
qui contribue à la croissance de la population
canadienne, elle doit profiter de façon équitable

aux deux communautés linguistiques du pays.
Des mesures doivent être établies afin que les
communautés francophones et acadiennes
bénéficient davantage de l’immigration pour
pallier à leur déclin démographique, qu’elles
profitent des retombées économiques et
culturelles de l’arrivée d’immigrants au sein de
leurs communautés et qu’elles rattrapent le
retard accumulé (www.cic.gc.ca/francais/
ressources/publications/etablissement/cadre-
minoritaire.asp).

Cette perspective m’amène à insérer le concept
d’aménagement linguistique dans la problématique de
l’immigration, concept souvent utilisé en milieu de

contact de langues inégales. Dans
cette partie, je me pencherai sur le
CAIIMM à titre d’association
présentant des mesures d’aména-
gement linguistique.

L’aménagement linguistique
regroupe l’ensemble des interventions
délibérées et concertées provenant d’un
État, d’associations, d’organismes ou
encore de citoyens qui visent à gérer la
cohabitation sur un même territoire
d’au moins deux groupes linguistiques
(Corbeil, 1980; Labrie, 1999; Boudreau
et Dubois, 2001). En matière
d’intervention, on peut prendre des
mesures sur le code et le statut. Plus
précisément, lorsque l’on agit sur le
code, on touche à la langue elle-même,
c’est-à-dire à sa standardisation,
notamment au moyen de dévelop-
pement d’outils tels que des
dictionnaires et des grammaires. Sur le
plan du statut, on intervient sur la
position sociale ainsi que sur les
fonctions sociales d’une langue. On
prend habituellement des mesures de
nature législative et juridique afin de
garantir un statut égal à une langue et
conséquemment, des droits aux
locuteurs de cette langue. Les actions
prises dans le domaine du statut ne
relèvent pas uniquement de stratégies
étatiques mais peuvent aussi être du

ressort des associations et des organismes, comme c’est le cas
du CAIIMM. Depuis quelques années, on a ajouté une
troisième composante qui s’entremêle aux deux premières,
soit celle de la circulation des langues dans la sphère
publique, qui consiste à assurer une présence de la langue
minoritaire sur le plan toponymique, de l’affichage
commercial et, bien entendu, des médias (radio, télévision et
journaux) (Boudreau et Dubois, 2001, p. 50-56).

Eu regard à cette définition, il me semble intéressant de
considérer l’immigration francophone comme étant un
effort d’aménagement linguistique10. En instituant le
français comme langue de travail et langue de
fonctionnement, le CAIIMM confère au français un statut

La diversité
culturelle et

l’élargissement des
pratiques de
français à la
francophonie

internationale font
désormais partie
intégrante de cet

espace
francophone. Il

semble se dessiner
un projet collectif
basé sur des

intérêts communs,
qui mise sur la

construction d’une
francophonie
monctonienne
diverse et
hétérogène.
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indéniable, une visibilité, un lieu d’existence. La « politique »
linguistique de ce centre rend sans contredit la communauté
francophone d’accueil plus dynamique et, ce faisant, peut
avoir un impact sur sa capacité de recrutement en exerçant
un pouvoir d’attraction plus important sur de futurs
nouveaux arrivants. De plus, en liant immigration et
aménagement linguistique, on semble être en mesure de
construire un projet collectif commun entre la
communauté d’accueil et la communauté immigrante qui
soit fondé sur une préoccupation partagée, soit de pouvoir
pleinement vivre en français. Or, il est certain que seule
une étude à long terme permettra de mesurer les retombées
du CAIIMM sur la question du développement et
d’épanouissement du français au sein de la communauté
francophone de Moncton.

Pour une nouvelle francophonie à Moncton?
Il est important de souligner que le CAIIMM

reprend la stratégie des militants acadiens entreprise dans
les années 1980, c’est-à-dire celle de créer des espaces
francophones. La diversité culturelle et l’élargissement des
pratiques de français à la francophonie internationale font
désormais partie intégrante de cet espace francophone.
Il semble se dessiner un projet collectif basé sur des
intérêts communs, qui mise sur la construction d’une
francophonie monctonienne diverse et hétérogène. Pour
illustrer ce propos, je m’appuierai sur des extraits
d’entretiens menés auprès de deux membres fondateurs
du CAIIMM. Tout d’abord, lorsque Yousouf évoque la
formation du CAIIMM, il fait référence à un projet
commun qui mobilise à la fois les acteurs de la société
d’accueil et les acteurs de la communauté immigrante :

Yousouf : mais ces gens-là, quand on est autour
de la même table, nous tous, nous défendons la
même cause, la cause de la francophonie
acadienne, de la francophonie monctonnienne,
de la francophonie internationale, la franco-
phonie canadienne, nous défendons la même
cause c’est ça que les gens cherchaient.

J’ai également recueilli un commentaire qui marque
l’esprit de nouveauté, d’émergence et de diversité sur
lequel semble s’appuyer le projet du CAIIMM :

Mamaye : cette nouvelle francophonie qui
commence on la voit partout […] mais
n’oublions pas que la nouvelle francophonie a
des accents, des couleurs.

Ces deux extraits convergents vers la construction
d’une francophonie ouverte et inclusive. À la lumière de
ces considérations, j’avancerais qu’une perspective
sociolinguistique permet de constater des phénomènes
intéressants en regard de l’immigration en milieu
minoritaire, plus particulièrement celui de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick, phénomène que j’ai exploré au cours
de ce texte. Une étude sociolinguistique met en lumière le
bilinguisme asymétrique à Moncton et appuie ainsi une
stratégie novatrice en matière d’accueil et d’intégration. On
retiendra toutefois que ce terrain de recherche n’en est qu’à

ses débuts et qu’il serait encore prématuré de vouloir en tirer
des résultats concluants. Je remarque tout demême un grand
dynamisme autour de l’immigration francophone à
Moncton, ce qui est très porteur. À l’issue de ces
observations, je proposerais deux stratégies nécessaires mais
tout de même partielles dans tout ce que comprend le
phénomène de l’immigration francophone :

• Miser sur la création d’espaces francophones;

• Miser sur une présentation réelle et non idéologique
du bilinguisme de la part des acteurs de l’immigra-
tion à la fois au moment du « recrutement » et lors
de l’accueil des nouveaux arrivants afin de permettre
aux immigrants de mieux s’approprier cette com-
plexité sociolinguistique avec laquelle ils doivent
composer.
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Notes

* Article préparé à l’issue de la Journée de réflexion sur l’immigration

francophone qui a eu lieu le 1er mars 2007 à Toronto.

1 Le chiac est une variété de langue française marquée par « l’insertion –

à des degrés divers selon les locuteurs – d’éléments anglais abondants et

récurrents, au sein d’une matrice française acadienne en des points

précis et selon des modalités particulières » (Perrot, 1995).

2 Le français acadien présente des particularités phonétiques, lexicales et

morphosyntaxiques qui le distinguent des autres variétés de français en

Amérique du Nord. Le français acadien est surtout composé de termes

jugés archaïques (voir Perronet 1989).

3 Il est à noter que les contacts de langues engendrent des conflits

linguistiques au sein de nombreux États et que la situation des

communautés minoritaires francophones au Canada est loin de faire

exception. On n’a qu’à songer à la Belgique, à la Catalogne, au Pays

basque espagnol et aux nations de l’ancienne URSS.

4 Pour plus de détails, veuillez consulter les articles de Boudreau et Dubois

(1993 et 2001) qui font le tour de la question.

5 La ville de Moncton, située au sud-est du Nouveau-Brunswick, est

bilingue sur le plan des services municipaux depuis 2002. Elle est la seule

municipalité officiellement bilingue du Canada.

6 Quinze entretiens ont été menés auprès d’immigrants de diverses

nationalités. Il ne s’agit donc pas de tirer des généralisations de ce petit

corpus, mais bien d’approfondir les questions et les problèmes qui y

sont soulevés.

7 On compte principalement parmi ces lieux les institutions scolaires de

langue française, Radio-Canada, le Centre culturel Aberdeen, l’Hôpital

Dr-Georges-L.-Dumont ainsi que la fonction publique provinciale et

fédérale.

8 Afin de respecter l’anonymat de tous les témoins, les noms inscrits dans

ce texte sont des pseudonymes.

9 Il ne s’agit pas de remettre en question le bien-fondé de cette institution

à titre d’association multiculturelle, mais plutôt de mettre l’accent sur

les enjeux linguistiques que présente un bilinguisme à prédominance

anglophone sur le plan des structures d’accueil.

10 Le Québec en a déjà fait montre avec la loi 101 qui oblige notamment les

enfants dont les parents n’ont pas l’anglais comme langue maternelle de

fréquenter l’école française et dont l’issue est la francisation de sa

population immigrante.
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RÉSUMÉ
Cet article présente les grandes lignes d’une étude comparée de structures d’accueil et d’intégration
francophones en milieu urbain. Dès le départ, cette recherche avait pour objectif de fournir au Centre d’accueil
pour les immigrants et immigrantes du Moncton métropolitain (CAIIMM) de l’information sur des expériences
un peu similaires dans d’autres milieux urbains du Canada, soit celles d’organismes desservant
spécifiquement une clientèle francophone.

C
et article présente les grandes lignes d’une étude comparée de dix structures d’accueil et
d’intégration francophones en milieu urbain. Dès le départ, cette recherche avait pour objectif
de fournir au Centre d’accueil pour les immigrants et immigrantes du Moncton métropolitain

(CAIIMM) de l’information sur des expériences un peu similaires dans d’autres milieux urbains du
Canada, soit celles d’organismes servant spécifiquement une clientèle francophone.

Dans la région du Grand Moncton, il n’existe qu’un seul organisme dédié à l’accueil et à
l’intégration des nouveaux arrivants : l’Association multiculturelle du Grand Moncton ou la
Multicultural Association of the Greater Moncton Area (MAGMA). Fondée au début des années 1980,
MAGMA a surtout travaillé avec une clientèle composée de réfugiés et a mis sur pied des services
essentiels à l’accueil des immigrants tels que les services d’établissement et d’adaptation, des cours
d’anglais et des services d’aide à l’emploi. MAGMA est également une association qui réunit une
trentaine d’autres associations culturelles, actives à différents degrés dans la communauté.

Depuis quelques années, la communauté francophone du Nouveau-Brunswick est sensibilisée à
l’enjeu de l’immigration. Le déclin de la population francophone oblige les acteurs politiques et
communautaires à se positionner par rapport à ce dossier. En 2003, la Société des acadiens et des
acadiennes du Nouveau-Brunswick a créé la Table de concertation sur l’immigration francophone au
Nouveau-Brunswick. Ce nouveau mécanisme a permis de réunir les principaux intervenants
gouvernementaux et communautaires. Mis sur pied de façon officielle en mai 2006, le CAIIMM est un
résultat concret des travaux de la Table de concertation sur l’immigration. Il est important de noter que
le CAIIMM reflète le dynamisme de quelques jeunes étudiants étrangers réunis au Centre culturel et
d’échange international de Moncton (CCEIM) qui, depuis l’été 2004, avait organisé diverses activités
de sensibilisation au sein de la communauté acadienne et francophone.

Le CAIIMM se veut un nouveau lieu d’accueil pour les arrivants francophones ainsi que pour les
immigrants déjà installés,mais aussi un carrefour d’échanges entre les immigrants et la société d’accueil.
Il s’agit de penser un projet d’immigration francophone qui puisse servir d’espace d’accueil et
d’intégration des nouveaux immigrants francophones au cœur de la ville. Il s’agit d’une part d’un
endroit qui permet aux nouveaux arrivants d’obtenir des informations et d’avoir accès à des ressources
facilitant leur intégration à la communauté d’accueil et, d’autre part, d’un espace culturel favorisant des
échanges entre les différentes communautés francophones.

Pour cette recherche, la méthodologie choisie fut une approche qualitative, soit une analyse
documentaire et des entrevues semi-dirigées avec les porte-parole des organismes sélectionnés. L’analyse
documentaire a surtout servi à connaître la mission et les services des organismes recensés sur Internet.
Nous avons ensuite mené une dizaine d’entrevues semi-dirigées avec les porte-parole des organismes

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE
EN MATIÈRE D’ACCUEIL
ET D’INTÉGRATION EN
MILIEU MINORITAIRE
FRANCOPHONE ET URBAIN
L’expérience de quelques structures d’accueil au Canada*
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sélectionnés. Les dix organismes répondants sont répartis
dans cinq provinces : un en Colombie-Britannique, deux
en Alberta, deux au Manitoba, trois en Ontario et deux au
Québec. Nous n’avons trouvé aucun organisme servant
spécifiquement les immigrants francophones en milieu
urbain dans les trois territoires (Yukon, Territoires du
Nord-Ouest et Nunavut) ni dans les provinces de
l’Atlantique (à l’exception du CAIIMM à Moncton, au
Nouveau-Brunswick).

Voici quelques caractéristiques de notre échantillon.
Premièrement, sept des organismes choisis sont implantés
dans de grands centres urbains où les francophones sont
minoritaires, et trois sont situés en périphérie d’un centre
urbain, dont deux en région au Québec et un dans un
contexte francophone minoritaire. Deuxièmement, la
plupart des organismes sélectionnés
s’adressent à une clientèle franco -
phone; un des organismes s’adresse
plus spécifiquement aux femmes, un
autre se trouve dans un milieu où 
la population immigrante est surtout
composée d’étudiants étrangers. 
Les organismes contactés ont une 
expé rience dans le domaine de l’accueil
et de l’intégration des immigrants qui 
varie entre un et 52 ans; ainsi, notre
échantillon permet de bénéficier de
l’expérience acquise à différentes étapes
du développement des organismes.
Nous avons rencontré les porte-parole
désignés par leur organisme ou par 
les personnes que nous avons pu
contacter par téléphone, et ils sont
pour la plupart des employés. En effet,
cinq occupent le poste de direction
générale, deux sont coordon natrices,
un est intervenant et un autre
président. Trois répondantes et
répondants sont présents dans leur
organisme depuis sa création, quatre
ont été engagés pour assurer la mise en
marche des services aux immigrants et
quatre autres sont arrivés en cours de
route en tant qu’employé ou membre
du conseil d’administration. De ces
quatre derniers, deux sont actifs au sein de leur organisme
depuis plus de 15 ans, tandis que les deux autres sont
arrivés depuis quatre ans ou moins. Enfin, la sélection 
des répondants s’est faite sans égard à leur sexe et à leur 
origine, mais il s’avère que neuf de nos 11 répondantes et
répondants (y compris le porte-parole du CAIIMM) sont
d’origine immigrante et que les proportions d’hommes 
et de femmes ayant participé à l’étude sont presque
identiques (six des 11 personnes interviewées sont 
des femmes).

Les résultats obtenus à partir des entrevues nous 
ont permis de dégager des enseignements autour de
quatre axes, soit le portrait des organismes, les leçons
tirées de leur expérience, les services à considérer en
priorité et le travail à faire au sein de la communauté et 
de la municipalité. 

Le portrait des organismes
On remarque d’abord que la plupart des organismes

ont été mis sur pied en raison du besoin qui se faisait 
sentir pour une telle structure au sein de la population
immigrante. Ce besoin, autant la population immigrante
que les membres de la société d’accueil semblent y avoir
répondu : environ la moitié des organismes contactés ont
été créés par et pour des immigrants, et l’autre par des
Canadiens d’origine impliqués au sein d’associations
francophones. Cependant, il est intéressant de noter que
dans la moitié des cas, ce sont des immigrants eux-mêmes
qui, face aux barrières et aux difficultés auxquelles ils se sont
eux-mêmes heurtés au Canada, ont décidé de se regrouper
et de mettre sur pied une structure d’aide afin d’améliorer
les conditions de vie des immigrants francophones. 

Parmi les 11 organismes
contactés, dont le CAIIMM, cinq
organismes ont leurs locaux dans un
édifice regroupant des organismes
communautaires ou francophones. Ils
sont donc situés dans un lieu de
concentration des services et des
activités se déroulant en français 
et la plupart d’entre eux ont ainsi 
accès gratuitement à certains espaces.
D’autres ont plutôt établi un parte -
nariat avec un acteur clé, comme une
association francophone (c’est le cas
du CAIIMM, qui logeait jusqu’à tout
récemment dans les bureaux de la
Société des Acadiens et Acadiennes 
du Nouveau-Brunswick [SAANB]),
leur municipalité ou encore un 
centre commercial, ce qui leur donne
également l’accès à divers services
comme la réservation de salles, des
photocopies ou même des bureaux
gratuits. La plupart sont également
situés à proximité de la popu lation
francophone ou d’immigrants franco -
phones. Enfin, nous avons noté que
quelques organisations disposent 
d’un espace de rencontre permanent,
tel qu’un carrefour ou un salon de
rencontre. Un aspect intéressant des

locaux d’un organisme en particulier est qu’il dispose d’un
« centre de récréation », où les jeunes peuvent même venir
faire leurs devoirs. 

Les leçons tirées de l’expérience
Les leçons tirées de l’expérience des organismes sont

exprimées par les participants, notamment lorsqu’il 
est question des bonnes pratiques et des difficultés
rencontrées. D’abord, il est apparu naturellement que
l’expérience des organismes plus anciens contribue
beaucoup à susciter la confiance de la communauté
d’accueil et à assurer une crédibilité des services offerts.
Chez les organismes plus jeunes, l’expérience est
concentrée au niveau des ressources humaines, par
exemple lorsque les employés ont déjà travaillé avec la
clientèle immigrante. Dans le domaine des ressources

Dans la moitié 
des cas, ce sont
des immigrants
eux-mêmes qui,
face aux barrières
et aux difficultés
auxquelles ils se
sont heurtés au
Canada, ont
décidé de se
regrouper et de
mettre sur pied
une structure
d’aide afin

d’améliorer les
conditions de vie
des immigrants
francophones.
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humaines, un conseil d’administration possédant dans
l’ensemble un bon niveau de scolarité et, surtout, des
membres en provenance d’horizons très divers a été cité
comme un atout important par un répondant, qui
considère également comme un avantage la présence dans
ce conseil d’administration d’étudiants internationaux.
D’autre part, la sensibilisation des partenaires de
l’organisme et même des gens travaillant dans son
entourage physique peut apporter beaucoup de soutien à
l’organisme. Le fait de situer l’organisme à proximité
géographique d’autres organismes au service de la
communauté francophone permet à une structure
d’accueil d’avoir un pied dans la francophonie canadienne
et de s’inscrire au sein des activités de la communauté
d’accueil. Enfin, lorsque cela est possible, la promotion et
la visibilité de l’organisme d’accueil à l’étranger, dans les
pays d’où proviennent les nouveaux arrivants, peuvent
permettre à ces derniers d’entrer en contact avec la
structure d’accueil avant même leur
départ pour le Canada, pour que
cette dernière soit préparée à les
accueillir dès leur arrivée à l’aéroport. 

Bien sûr, tout processus de
développement ne se fait pas sans
obstacles et tous les organismes
contactés ont dû faire face à des
difficultés à un moment ou à un 
autre de leur expérience. Ces dernières
peuvent cependant être regroupées
pour la plupart dans deux catégories,
soit les difficultés financières et les
rapports avec les autres acteurs de la
communauté.

De tous les obstacles, celui de 
la rareté des ressources et du manque
de financement semble majeur,
puisqu’il a été relevé par huit de nos
11 répondants. Que ce soit au niveau
municipal, provincial ou national, le
nombre d’immigrants au Canada 
est en hausse et les besoins qu’ils
éprouvent dès leur arrivée sont très
importants; un organisme ne peut
donc que souhaiter pouvoir donner
plus de services à ces nouveaux
arrivants, ainsi qu’être en mesure de mieux les
accompagner pendant leur intégration. Devant cette
difficulté qui semble demeurer réelle malgré les efforts
pour y remédier, plusieurs voies intéressantes nous ont 
été signalées par nos répondants, notamment des
partenariats avec d’autres organismes, des projets menés
en collaboration avec des entreprises privées (p. ex., stages
ou formation) et la diversification des sources de
subvention. En fait, les difficultés financières entraînent
d’autres difficultés, telles que la compétition et la
méfiance, ce qui joue sur le rapport entre les différents
organismes. Ainsi, selon sept de nos répondants, l’un des
principaux défis auxquels ils ont dû faire face était la
méfiance, la compétition ou le dédoublement qu’ils ont
vécu avec d’autres organismes ou institutions, tant
anglophones que francophones. 

Les services à considérer en priorité

L’accueil : l’information et l’accompagnement
Premièrement, dans nos entrevues, l’aspect qui est

revenu chez pratiquement tous les répondants, et cela
sous plusieurs aspects, a été le processus continu et crucial
de l’information. En effet, tous les aspects de la vie au
Canada, et cela, jusque dans les détails que les Canadiens
en général tiennent pour acquis, sont susceptibles de
devoir être expliqués aux nouveaux arrivants à diverses
étapes de leur intégration à la société canadienne :
l’arrivée à l’aéroport, le logement, les courses et
l’alimentation, les formalités administratives, le
fonctionnement des systèmes bancaire, juridique et
médical, les transports, le droit des individus 
et de la famille, le système scolaire, les lieux de culte, les 
cours de langues, la préparation pour l’hiver, les 
garderies, etc. L’organisme chargé de l’accueil doit donc 

être en mesure de répondre à toutes
leurs questions ou, du moins, de
pouvoir les diriger vers des sources
d’information adéquates. En ce 
qui concerne l’accueil, certains 
ont souligné le bénéfice d’entrer en
contact le plus tôt possible avec le
nouvel arrivant, pour le guider dès les
premières étapes de son installation
au Canada. Un répondant a ajouté
que ce premier contact entre le centre
et l’immigrant est un aspect majeur
de la prestations de services. Pour que
le nouvel arrivant puisse découvrir le
service et se diriger vers lui, il faut
donc qu’il y ait une très bonne
circulation de l’information ainsi 
que de la docu mentation facilement
accessible, que la collaboration et la
référence entre les organismes soient
bien développées et que, si possible, la
promotion de l’organisme d’accueil
soit faite jusqu’à l’étranger.

L’intégration
D’abord, comme il est prati -

quement impossible de s’intégrer
dans la communauté d’accueil sans avoir les ressources
pour d’abord survivre, l’emploi est une composante
cruciale de toute intégration. Les services reliés à la
recherche d’emploi, mais aussi à l’orientation concernant
les pratiques du marché du travail au Canada comme
l’assurance sociale, la façon de rédiger un curriculum vitae
ou de passer des entrevues, sont donc très en demande et
il est essentiel qu’une structure d’accueil soit en mesure
d’accompagner et de former les nouveaux arrivants dans
cette démarche ou, du moins, de les diriger vers les
services offerts aux immigrants et aux Canadiens en
général. Dans cette même perspective, comme l’objet de
cette étude était surtout les structures d’accueil pour les
immigrants francophones en milieu majoritairement
anglophone, toute la dimension de l’apprentissage de
l’anglais a pris beaucoup d’importance, puisque dans la

Pour créer 
un sentiment

d’appartenance [...]
certains répondants
ont mentionné
l’importance des
activités sociales et
communautaires
mettant en contact
les immigrants et
les membres de la
communauté et
permettant aux

nouveaux venus de
connaître la ville et
de s’y sentir à l’aise.
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plupart des cas, c’est une étape incontournable de
l’intégration dans le marché du travail et dans la société
canadienne en général. 

Sur le plan de l’intégration, quatre de nos répondants
ont mentionné que les programmes de jumelage d’amitié
entre familles ou entre individus constituent une stratégie
efficace ou même essentielle afin de favoriser l’intégration
des nouveaux arrivants. Une répondante explique que
l’importance de cette activité vient du fait que grâce à elle,
la famille immigrante peut entrer dans l’intimité de la
famille marraine, ce qui engendre un échange culturel
d’une très grande richesse et permet aux nouveaux
arrivants de créer des liens étroits, tout en leur assurant un
soutien moral et pratique fondamental. Enfin, pour créer
un sentiment d’appartenance à la communauté d’accueil
chez les nouveaux arrivants, certains répondants ont
mentionné l’importance des activités sociales et
communautaires mettant en contact les immigrants et les
membres de la communauté et permettant aux nouveaux
venus de connaître la ville et de s’y sentir à l’aise.

Les relations avec les autres acteurs impliqués
Lors de nos entrevues, l’importance de faire un

travail au sein de la communauté elle-même et de ses
organismes a été soulignée de plusieurs façons. Les aspects
qui reviennent le plus souvent sont, entre autres, la
sensibilisation des organismes francophones eux-mêmes,
pour qu’ils puissent adapter leurs services à la nouvelle
diversité de la communauté francophone, l’intervention
auprès des écoles et des conseils scolaires et l’implication
du palier municipal dans le dossier de l’immigration
francophone.

Conclusion
Cette étude est une première étape d’un portrait plus

exhaustif des expériences des diverses structures d’accueil
pour immigrants francophones au Canada et des
obstacles qu’elles doivent surmonter. D’une part, la
recherche a d’abord montré que ces espaces d’accueil,
comme c’est souvent le cas dans le milieu associatif et
communautaire, connaissent des difficultés financières
récurrentes, mais aussi des difficultés dans leurs rapports
avec les autres organismes d’accueil, qu’ils soient

anglophones ou francophones. D’autre part, l’étude nous
a aussi permis de trouver plus d’une solution créative à ces
défis. Il est certain que les expériences des différentes
structures d’accueil étudiées se recoupent en plusieurs
endroits, et qu’une inspiration réciproque que ce rapport
désire contribuer à stimuler serait pertinente et bénéfique.
Nous espérons que les différents acteurs du domaine de
l’accueil et de l’intégration des nouveaux arrivants
francophones, et plus particulièrement le Centre d’accueil
pour les immigrants et immigrantes du Moncton
métropolitain (CAIIMM), dont le soutien était un des
objectifs de cette recherche, pourront trouver dans les
expériences recueillies ici des enseignements susceptibles
de les aider dans leur propre développement.

Pour terminer, nous aimerions insister sur la nécessité
d’une approche holistique de l’accueil et de l’intégration 
des immigrants francophones. Ces deux composantes
recoupent en effet plusieurs besoins qu’éprouvent les
immigrants dans les différentes étapes de leur arrivée et de
leur installation dans les communautés francophones et
dans la communauté canadienne en général. Leur
accompagnement et leur soutien au cours de ces différentes
étapes soulèvent une gamme complexe de réalités et de
facteurs, qui tiennent autant à la spécificité des besoins de
chaque individu que des caractéristiques propres à chaque
communauté. Ainsi, il apparaît que les besoins – et, par
conséquent, les services – qui doivent être définis comme
prioritaires ne peuvent être établis qu’en rapport avec ces
individus eux-mêmes, ainsi qu’en fonction des forces et des
lacunes de leur communauté d’accueil. Chaque centre
d’accueil, qu’il soit émergent ou plus ancien, doit donc
examiner attentivement sa propre situation, afin d’offrir des
services qui permettent aux communautés immigrantes et
d’accueil de devenir une seule communauté francophone
multiculturelle. Dans certains cas, il faut aller au delà du
discours des organismes francophones qui ne fait que
clamer le besoin de recevoir des immigrants pour répondre
à des besoins démographiques.

Note

* Cette recherche a été réalisée grâce à un financement obtenu par le

Centre Métropolis Atlantique (Projet pilote 2006-2007).
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L
’immigration constitue un axe essentiel du développement des communautés francophones en
situation minoritaire. On a d’ailleurs vu, au cours des dernières années, des progrès importants
dans ce dossier; toutefois, de nombreux défis demeurent à relever. Nous soulignerons dans un

premier temps les aspects de l’évolution de ce dossier, ensuite nous citerons quelques réalisations, et
nous conclurons sur les enjeux qui demeurent présents sur le terrain.

Le projet Dialogue (2000), piloté par la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada, a permis d’amorcer une réflexion importante touchant l’avenir des
communautés de langue française dans le contexte de leurs relations avec les autres composantes 
de la société canadienne, notamment les communautés ethnoculturelles. Le rapport de ce projet a 
révélé plusieurs enjeux importants, dont :

• L’importance de l’immigration pour l’épanouissement des communautés francophones en 
situation minoritaire;

• Les besoins en ce qui a trait à l’accueil des immigrants francophones;

• L’enjeu de la diversité linguistique et culturelle au sein des communautés francophones.

Le rapport Dialogue (2001) recommandait ainsi la mise sur pied d’un comité national qui
verrait à l’élaboration d’un plan d’action dans le dossier de l’immigration francophone.

En mars 2002, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Denis Coderre, annonçait la
mise sur pied du Comité directeur CIC/Communautés francophones en situation minoritaire. 
Ce comité réunit des représentants de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), de différents
ministères fédéraux et des provinces et territoires, ainsi que des représentants communautaires
francophones de presque chaque province et territoire. Le comité directeur a été mandaté pour
élaborer des stratégies visant à accroître le nombre d’immigrants et assurer leur établissement au sein
des communautés francophones et acadienne. Le partenariat qui s’est établi entre les communautés
et les partenaires gouvernementaux repose sur des priorités communes, soit l’identification et la mise
en œuvre de stratégies de recrutement, d’établissement, d’intégration et de rétention des immigrants
qui répondent aux spécificités des communautés de langue française.

Depuis sa création, le Comité directeur a publié trois documents, soit le Cadre stratégique pour
favoriser l’immigration au sein des communautés en situation minoritaire (2003), le Sommaire des
initiatives 2002-2006 pour favoriser l’immigration au sein des communautés francophones en situation
minoritaire (2005), et le Plan stratégique pour favoriser l’immigration au sein des communautés
francophones en situation minoritaire (2006). Le Cadre stratégique identifie cinq objectifs :

• Accroître le nombre d’immigrants d’expression française1 de manière à accroître le poids 
démographique des communautés francophones en situation minoritaire;

• Améliorer la capacité d’accueil des communautés francophones en situation minoritaire et renforcer
les structures d’accueil et d’établissement pour les nouveaux arrivants d’expression française;

• Assurer l’intégration économique des immigrants d’expression française au sein de la société
canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire en particulier;

• Assurer l’intégration sociale et culturelle des immigrants d’expression française au sein de la
société canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire;

ÉVOLUTION DU DOSSIER DE
L’IMMIGRATION AU SEIN
DES COMMUNAUTÉS
FRANCOPHONES EN 
SITUATION MINORITAIRE 
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• Favoriser la régionalisation de l’immigration 
francophone.

Le Plan stratégique reprend ces objectifs et accorde
une priorité à trois grandes orientations, soit : 1) une
meilleure intégration des immigrants qui sont déjà
installés dans les communautés, 2) le recrutement de
nouveaux immigrants, et 3) l’intégration, la rétention 
et l’enracinement des nouveaux immigrants dans les
communautés. Pour ce faire, le plan stratégique reconnaît
de prime abord l’importance d’une coordination
nationale afin de faciliter la collaboration et la cohérence,
mais préconise également une approche orientée sur les
réseaux locaux afin d’assurer l’engagement de tous 
les acteurs clé et la cohérence des actions. Cette 
approche tient compte du fait que le dossier de
l’immigration francophone interpelle différents acteurs
des paliers fédéral, provincial,
municipal et communautaire. 

Le Plan stratégique favorise
également le développement d’une
approche visant la concertation et 
la mobilisation des communautés 
de langue française pour assurer la
coordination du dossier de l’immi -
gration francophone dans leurs
régions respectives. Cette approche a
pour but d’engager les communautés
vers le développement de collectivités
francophones ouvertes et inclusives,
capables de répondre aux besoins des
immigrants d’expression française, 
de les accueillir et de faciliter leur
intégration. Elle vise également à
mettre en contact les communautés et
les immigrants dès leur arrivée ainsi
qu’à assurer la rétention de ces derniers
au sein de la communauté d’accueil.

Les réseaux locaux 
La FCFA a joué et continue de

jouer un rôle de leadership dans le
dossier de l’immigration francophone.
Elle favorise la concertation des
organismes francophones porte-parole2

dans le dossier de l’immigration, appuie
le développement de réseaux locaux et encourage la
concertation et le partage d’information et de bonnes
pratiques communautaires. En juin et juillet 2007, la FCFA a
effectué une tournée dans plusieurs régions afin d’établir un
portrait des réseaux locaux existants. Le rapport indique 
qu’il existe désormais des comités provinciaux en matière
d’immigration francophone au sein de sept provinces : la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique, ainsi que
le Manitoba qui procède actuellement à une restructuration
de son comité. Bien que ces comités provinciaux (ou tables 
de concertation provinciale) ont chacun leurs spécificités, 
on y retrouve généralement les organismes francophones 
porte-parole, des organismes communautaires représentant
différents secteurs comme les femmes ou les jeunes des

organismes ethnoculturels, ainsi que des organismes
d’établissement, du milieu de l’éducation et de
l’employabilité, et des représentants des gouvernements
fédéral et provincial. Des coordonnateurs provinciaux en
matière d’immigration francophone sont aussi présents
dans certaines associations francophones provinciales
porte-parole, et jouent un rôle déterminant dans la
concertation des différents acteurs sur le terrain. 

Parmi les réalisations des différents réseaux, on compte
plusieurs initiatives sur le terrain, notamment sur le plan 
de la sensibilisation des communautés francophones et
acadiennes et de leur préparation à l’accueil des immigrants.
On dénombre plusieurs activités de sensibilisation des
communautés à l’apport de l’immigration et de la diversité
culturelle ainsi que des activités de rapprochement
interculturel. À ce titre, pour l’année 2007, notons par
exemple : le projet de la Caravane pour la tolérance, 

réalisé par l’Alliance Jeunesse famille
de l’Alberta Society. Ce projet a permis
d’effectuer une tournée dans toutes les
écoles francophones de cette province
afin de sensibiliser les jeunes aux
valeurs d’acceptation et de non-
discrimination. Le projet de compé -
tences culturelles (Ontario), initié par
la Passerelle, favorise quant à lui le
dialogue interculturel entre inter -
venants par le biais de la formation
interculturelle d’immigrants et de
francophones de souche. Enfin, des
tables rondes sur l’immigration et
l’intégration ont eu lieu, notamment
lors du Rendez-vous fransaskois, qui
réunissait divers représentants de la
communauté fransaskoise (de souche
saskatchewanaise, migrants d’ailleurs
au Canada, immigrants de longue date
et nouveaux arrivants). Plusieurs
communautés ont développé, d’une
part, des outils de promotion et de
recrutement et, d’autre part, des outils
à l’intention des nouveaux arrivants
francophones (répertoires de services
en français et guides aux nouveaux
arrivants). Des démarches sont aussi
entreprises auprès d’employeurs de

diverses régions – mentionnons, par exemple, des déjeuners
d’affaires en Nouvelle-Écosse – dans une optique de
sensibilisation et de promotion à l’embauche d’immigrants.
Bref, plusieurs communautés déploient beaucoup d’efforts
pour attirer, intégrer et retenir les immigrants d’expression
française. Il existe néanmoins toujours des craintes et des
résistances dans la population, et la question de la
sensibilisation demeure cruciale. 

On a également assisté, depuis 2003, à la création 
de quelques structures francophones d’accueil et d’aide 
à l’établissement, telles que le Centre d’accueil et à
l’établissement d’Edmonton ou encore l’Accueil
francophone au Manitoba, qui ont d’ailleurs reçu 
chacun plus de 350 clients au cours de l’année 2007. On
assiste aussi au développement de différents services

Le plan stratégique
reconnaît à prime
abord l’importance
d’une coordination
nationale afin de
faciliter la

collaboration et 
la cohérence, 
mais préconise
également une
approche orientée
sur les réseaux
locaux afin
d’assurer

l’engagement de
tous les acteurs clés
et la cohérence 
des actions.
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d’établissement gérés par les communautés et ciblant
directement les nouveaux arrivants francophones dont 
les besoins n’étaient pas comblés par les agences
d’établissement en place. À cet effet, on retrouve
notamment divers services en Ontario ainsi que quelques-
uns en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.
Certains de ces services sont encore précaires. Dans
plusieurs communautés, le nombre de nouveaux arrivants
francophones augmente grâce à des efforts de promotion
et à la migration secondaire (c’est le cas notamment en
Alberta). Cependant, il existe parfois un décalage entre
l’émergence des besoins et les services en place. 

Comme on peut le constater, il y a eu une évolution
sensible et manifeste du dossier de l’immigration au sein
des communautés francophones en situation minoritaire.
L’immigration a d’ailleurs été un enjeu important lors du
Sommet des communautés francophones et acadiennes
qui s’est tenu du 1er au 3 juin 2007. Initié par la FCFA, ce
Sommet a regroupé 750 participants provenant de toutes
les régions du Canada, dans le but de définir un projet de
société collectif. À l’issue du Sommet, 33 organismes
nationaux, provinciaux et territoriaux de la francophonie
canadienne se sont engagés à élaborer un plan de
développement et à se donner une feuille de route pour 
les dix prochaines années. Parmi les principes directeurs
de l’énoncé de vision du Sommet, on retrouve le 
principe d’inclusivité :

Les communautés francophones et acadiennes
sont composées d’une population diversifiée 
du point de vue des cultures, des origines, de
l’histoire, de la géographie, etc. Toute action
entreprise dans le cadre du Plan stratégique
communautaire est menée avec un souci 
d’inclusion afin de respecter l’équité entre les
sexes, les cultures, les générations et les secteurs
dans lesquels évoluent les citoyens et citoyennes
des CFA (Sommet des CFA, Actes du colloque,
1er au 3 juin 2007).

Lors du Sommet, les discussions ont porté sur 
cinq chantiers (notre population, notre espace, notre
gouvernance, notre influence, notre développement). Le
chantier « notre population » touche de près le dossier 
de l’immigration francophone. Le fruit des discussions et 
du consensus, traduit en résultats stratégiques, a souligné
l’importance d’augmenter le nombre d’immigrants
francophones dans les communautés et d’en assurer la
rétention. Les résultats stratégiques de ce chantier visent
l’accueil des nouveaux arrivants, mais aussi l’intégration par
le biais d’infrastructures d’accueil et d’accompagnement,
ainsi que par un partage d’une identité francophone qui
valorise la diversité des origines et des cultures. En fait, les
questions de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion
sont des thèmes transversaux qui sont présents dans les
cinq grands chantiers identifiés lors du Sommet. 

Le dossier de l’immigration francophone est
complexe car il nécessite l’engagement de plusieurs
partenaires gouvernementaux (du fédéral, des provinces,
des municipalités) et communautaires. Depuis 2003, des
avancées importantes sont perceptibles. Cependant,
plusieurs défis demeurent à relever en matière
d’intégration économique, sociale et culturelle des
immigrants francophones. Aussi, les communautés
francophones et acadiennes et les réseaux et comités
provinciaux, territoriaux et régionaux qui orchestrent les
efforts des différents partenaires sur le terrain ont un rôle
déterminant à jouer dans ce processus afin de renforcer et
de concrétiser réellement, dans toutes ses subtilités et
défis, ce projet commun d’une francophonie diversifiée,
accueillante et inclusive.

Notes

1 Le Plan stratégique définit « l’immigrant d’expression française » de la

façon suivante : un immigrant d’expression française est celui dont le

français est la langue maternelle ou, s’il a une langue maternelle autre que

le français ou l’anglais, dont le français est la première langue officielle

canadienne d’usage.

2 Organismes représentant les communautés de langue française aux

paliers provincial et territorial.
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RÉSUMÉ
Les nouveaux arrivants francophones entraînent de nouvelles exigences sanitaires, sociales et culturelles 
pour la communauté franco-manitobaine. Leurs besoins exercent une pression sur les services d’accueil
locaux. Cela impose et justifie l’élaboration de nouvelles stratégies de protection pour une meilleure santé
communautaire et un bien-être social et culturel accrus.

Commentaires de Gbeudi, un nouvel arrivant : « Je suis africain, j’ai fait six mois à Londres
avant de venir ici, mais ici est bon, c’est vraiment bien organisé. Avec l’Accueil francophone,
je suis bien guidé : ils m’ont mis avec une famille canadienne où je loue une chambre. Les
gens sont gentils… là, je suis à une soirée africaine, des gens de mon pays, mais vous voyez
des jeunes blanches d’ici qui sont à la porte et font payer les tickets pour entrer, c’est 
étonnant ! mais c’est bien ! Je suis venu voir ici, préparer les choses et après je retourne
prendre ma famille au pays pour m’installer. »

C
et article présente des éléments théoriques et de pré-enquête d’un projet de recherche que
nous avons entrepris à la demande de la direction de la recherche du Collège universitaire de
Saint-Boniface (Winnipeg), avec l’appui de la Corporation catholique de la santé du

Manitoba. Celle-ci, dans son Étude d’évaluation stratégique sur l’intégration des médecines alternatives
à la médecine officielle (2006-2009), vise le renforcement des capacités des institutions médicales
gouvernementales, particulièrement dans le contexte du renouvellement démographique en raison
de l’immigration. Cette étude en cours se préoccupe de la clientèle éventuelle des services sanitaires
non conventionnels à intégrer aux services considérés comme officiels. Notre projet (Nouveaux
arrivants et pathologies émergentes en milieu franco-manitobain : quelles exigences ?) consiste en la
reconnaissance des demandes implicites (non exprimées) et explicites (connues) des nouveaux
arrivants en rapport avec les offres socioculturelles et sanitaires de la communauté franco-
manitobaine d’accueil. La première étape est une cueillette de données de base au sujet de la
dynamique migratoire et de ses implications pluridimensionnelles au niveau communautaire.
L’essentiel de ce texte consiste donc à confronter les offres locales de services sociaux et sanitaires et
les demandes directes ou indirectes des nouveaux arrivants. Il s’agit de dégager des exigences qui
s’imposent au profit d’un développement communautaire, social et institutionnel. Les éléments
théoriques mentionnés ci-dessus portent sur la problématique, les objectifs et la démarche de notre
projet de recherche. Les éléments de pré-enquête sont des informations obtenues auprès de l’Accueil
francophone et de quelques immigrants, dont l’extrait qui ouvre notre article. 

Aperçu du milieu franco-manitobain à travers l’étude de la ville de Winnipeg
Selon les spécialistes, le fond de l’histoire communautaire permet de reculer dans le passé

jusqu’au 18e siècle. La principale zone urbaine d’habitation de cette communauté francophone
demeure Saint-Boniface, où se situent ses principales institutions provinciales (Commissariat aux
langues officielles, 2007). Saint-Vital et Saint-Norbert sont deux autres lieux de son extension. Selon
le Commissariat aux langues officielles, c’est en 1970 que la communauté francophone perd sa

NOUVEAUX ARRIVANTS ET
PRESSION SOCIALE ET
SANITAIRE EN MILIEU
FRANCO-MANITOBAIN 
Aperçu d’axes de recherche en perspective 
et d’éléments de pré-enquête
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spécificité communale pour se fondre, adminis trati -
vement parlant, dans la ville de Winnipeg. Dans cette ville,
la population ayant le français comme première langue
officielle parlée est de 4,1 % (sur une population totale de
648 600 habitants) (Statistique Canada, 2007). Il semble
évident que son lointain passé l’inscrit au cœur de la
dynamique manitobaine. Si l’on admet que le principal
marqueur de l’identité communautaire demeure la langue
française, c’est aussi une population où la composante de
0 à 14 ans représente seulement 10,4 % de son effectif. Ses
origines varient, puisque 18,2 % de ses membres sont nés
à l’extérieur de la province et que 5,5 % proviennent
d’autres pays (Ibid.). Les réseaux de solidarité
s’organisent, avant tout, autour de la famille et de la
langue, même si le voisinage, le milieu de travail ou, 
plus largement, des groupements 
d’intérêts sont également des éléments
structurants de cette solidarité 
(Bahi, 2007). La quotidienneté de 
cette communauté présente deux
dimensions fondamentales : celle
qu’on pourrait appeler l’État 
politique et l’autre qu’on nommerait
État social. Le premier État désigne les
institutions officielles, administratives
et gouver nementales de même que 
la gouvernance qui les sous-tend. 
Le second renvoie à la gouvernance
communautaire, au comportement
interpersonnel, au quotidien des
individus et des groupes et à
l’expression d’initiatives ou à la
production de services communau -
taires. Ces projets de réappropriation
des réponses à apporter aux besoins
communautaires sont des « indicateurs
de vitalité de la francophonie de
Winnipeg » (Commissariat aux langues
officielles, 2007). Ces indicateurs sont la
gouvernance communautaire, la santé,
l’immigration et l’accès aux services
gouvernementaux. L’enjeu de notre
étude se situe, évidemment, au cœur
de ces indicateurs centraux, dans 
la mesure où ils se combinent 
et interagissent pour ouvrir sur 
un développement communautaire,
résultat éventuel de la recherche d’ajustement aux 
besoins des nouveaux arrivants sur les plans sanitaire, social
et culturel.

Axes de cette recherche
Cette rubrique porte successivement sur la

problématique, la finalité de la recherche et la démarche
qui sous-tend l’ensemble du travail. 

Dans un contexte de pluralisme culturel et de milieu
francophone en situation minoritaire, deux versants
d’offres sanitaires et sociales se présentent : d’une part, les
institutions gouvernementales et, d’autre part, les
dispositifs communautaires, comme la Société Santé en
Français (SSF) ou la Corporation Catholique de la santé

du Manitoba, par exemple. Comment ajuster les besoins
des nouveaux arrivants à ces deux dimensions de l’accueil,
pour assurer la santé de la communauté et l’inclusion de
tous ses membres dans les offres de services ?

Notre interrogation sur divers aspects de la réalité
des nouveaux arrivants impose et justifie la mise en relief
d’un objectif central : renforcer et maintenir une bonne
santé et une vitalité communautaires par le contrôle de
pathologies en émergence ou en renforcement, et ce, sans
ignorer des besoins connexes comme le logement,
l’emploi et la scolarisation des enfants, par exemple.

Cette quête centrale permet de suivre, en quelque
sorte, le développement institutionnel d’une des
communautés francophones en situation minoritaire 
au Canada (Savas, 1990). Cette idée se fragmente en

plusieurs autres :

• Faire une cartographie des 
dispositifs thérapeutiques locaux
en attente;

• Évaluer sainement la nouvelle
pression (causée par les besoins
des nouveaux arrivants) exercée
sur les dispositifs d’accueil, notam-
ment en cernant les pathologies
émergentes ou nouvelles;

• Déterminer et comprendre les
démarches de recherche d’aide des
nouveaux arrivants en référence à
leur langue, à leur culture, à leur
ignorance des droits sanitaires
locaux et courants;

• Dresser les contours d’un 
curriculum renouvelé, tant au
niveau des ressources humaines
que des structures matérielles
sanitaires et sociales. 

Évidemment, le besoin de donner
un contenu concret à ces objectifs spé-
cifiques permet d’indiquer les con-
tours éventuels de la démarche de tra-
vail. En effet, cette étude vise à établir
des rapports entre les conditions quo-
tidiennes de vie dans un grand centre

urbain comme Winnipeg et les besoins principaux ou
expériences quotidiennes des nouveaux arrivants.
Conséquemment, la démarche se situe à trois niveaux com-
plémentaires : 

• Des études descriptives portant sur les transforma-
tions de l’organisation sociale communautaire et des 
dispositifs sociaux et sanitaires qui touchent diverses
catégories de citoyens (Bibeau et Corin, 1994); 

• Le recueil des points de vue et des pratiques de 
nouveaux arrivants considérés comme particulière -
ment vulnérables, afin d’appréhender la nature et 
l’ampleur de cette vulnérabilité et de déterminer les
stratégies ou itinéraires de protection qu’ils mettent en
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œuvre ou qu’ils empruntent pour faire face à 
la situation; 

• La reconstitution de trajectoires individuelles sur la
base de l’histoire de vie de personnes appartenant à
ces groupes.

S’il vrai que cette étude est encore à ses débuts, il n’en
demeure pas moins que nous disposons, à ce stade
préliminaire, de bribes d’informations de la pré-enquête
qu’il semble pertinent de mentionner ici. 

Éléments de pré-enquête
Nos premières enquêtes constatent l’élan des nouveaux

arrivants vers des sources d’aide et de protection non
conventionnelles. Ces démarches semblent motivés, 
entre autres, par un souci de communiquer sur une base
ethnique et linguistique de préférence
(Statistique Canada, 2001).

Les profils pathologiques et les
sources d’aide mises à contribution
renvoient à des maladies et des
expériences douloureuses plus ou
moins courantes. On note la
tuberculose, le sida, le diabète, des 
cas de viols, des traumatismes de
guerre et des grossesses non désirées
liées à des viols dans des camps de
réfugiés et des lieux transitoires 
avant l’immigration (source: Accueil
francophone). Les services sociaux et
sanitaires consultés par des nouveaux
arrivants et mentionnés par des
responsables de l’Accueil francophone
sont le Centre de santé de Saint-
Boniface, la Clinique Fléchette, la
Clinique sur Portage, Ahmen, le
Sexual Resource Center, le Need
Center, la Mount Carmel Clinic,
Plurielles et Justine Lafournaise
(services à la famille). 

L’ajustement des offres locales
aux besoins des nouveaux arrivants
doit considérer différents niveaux 
de pression sociale et sanitaire. Les
deux sources principales de pression
sur les capacités et les services communautaires en attente
sont les niveaux de la vie sociale et culturelle et les services
de santé. La première renvoie au nouveau rapport pour les
immigrants entre l’espace domestique et familial et
l’espace public et scolaire1, par exemple. Quant à la
seconde, elle ouvre sur la nécessité d’ajuster les ressources
humaines et matérielles sanitaires locales aux éventuelles
demandes et aux besoins sanitaires des nouveaux
arrivants, et ce, en rapport avec des pathologies
émergentes spécifiques. Bien que satisfaisant aux examens
médicaux de Citoyenneté et Immigration Canada relatifs
au droit d’établissement sur le sol canadien, des situations
sanitaires difficiles, « exotiques », surgissent souvent chez
bon nombre de nouveaux arrivants (Statistique Canada,
2001). Parfois, l’expertise médicale fait défaut face à 
ces situations. Selon des responsables des services

communautaires d’accueil des immigrants, il arrive aussi que
l’expertise médicale ne soit pas soutenue par une
communication interculturelle efficace.

Par ailleurs, les commentaires de Gbeudi cités au
début de ce texte montrent l’ouverture de l’espace
familial, domestique, à l’inconnu. Gbeudi dit être logé au
sein d’une famille canadienne, franco-manitobaine, et ce,
depuis son arrivée. Il semble satisfait de la « médiation »
de l’Accueil francophone2, qui lui aurait trouvé ce
logement. Même si le nouvel arrivant paie pour habiter à
cet endroit, il n’en demeure pas moins que cette 
« intrusion » dans un espace domestique, donc privé,
requiert des considérations plus ou moins humanistes de
la part de ses hôtes. La suite de la recherche permettra
d’éclairer les motivations réelles d’une telle ouverture de
l’espace familial, accompagnée de soutien à l’insertion du

nouvel arrivant, Gbeudi. Sur cet
horizon familial, certaines mutations
tendent à se produire dans les
rapports entre hommes et femmes
chez des nouveaux arrivants, et 
non sans problème, à en croire
certains témoignages.

Nous assistons de plus en plus 
à une inversion des rôles conjugaux
et au règlement par médiation 
de litiges familiaux. Selon les
responsables de l’Accueil francophone,
le contexte économique franco-
manitobain semble offrir aux femmes
plus de facilités d’emploi, mais dans
des domaines qui ne requièrent 
pas une spécialisation particulière.
Les hommes immigrants semblent
souvent s’accrocher à leur spécia -
lisation ou à leur expertise dans leur
quête d’emploi. En conséquence, des
problèmes surgissent dans des foyers
où la femme travaille pendant que 
le mari reste à la maison, ce qui 
est contraire à leur tradition de
division sexuelle des responsabilités
conjugales. Ces tensions relatives aux
références culturelles imposent et
justifient, parfois, la médiation de la

directrice de l’Accueil francophone, qui témoigne en ces
termes : « il y a des couples où les gens ont l’âge de mes
parents, et ils me demandent d’intervenir dans leurs
conflits, moi, je ne suis pas à l’aise avec ça, je me sens mal
placée pour le faire ! » Ce témoignage reflète la pression
qui s’exerce sur les ressources humaines de certains
services communautaires d’accueil et de soutien aux
nouveaux arrivants. Il y a là une sorte de lieu de
rencontre ou de dialogue culturel, exigeant, en quelque
sorte, une certaine formation interculturelle pour les
personnes-ressources.

Conclusion
La nouvelle configuration sociale et culturelle de la

communauté franco-manitobaine imprime une certaine
vitalité à son fonctionnement quotidien. De nouveaux
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ajustements s’imposent, non seulement au niveau des
services d’accueil des nouveaux arrivants, mais aussi, et
surtout, en ce qui concerne les ressources humaines et
matérielles sanitaires. Il faut porter attention aux
exigences de la nouvelle donne thérapeutique en rapport
avec les nouveaux arrivants. Une des solutions réside dans
la formation interculturelle en santé internationale pour
les personnes-ressources devant faire face aux besoins
sociosanitaires des nouveaux arrivants. Une bonne santé
et un bien-être communautaires sont tributaires de tous
les membres qui composent la communauté. L’exigence
de comprendre pour soigner autrement (Corin et coll.,
1990) s’impose désormais dans la société franco-
manitobaine en mutation. 
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1 C’était le sujet principal du débat télévisé du 21 janvier 2007 (diffusé par

la Société Radio-Canada – Manitoba). Ce débat portait sur la remise en

question de la continuité de la pratique religieuse catholique entre la

famille et l’école. De nouveaux arrivants prônaient l’enseignement de

leur propre confession religieuse à l’école pour leurs enfants, et d’autres

la laïcité des lieux scolaires. J’étais invité à ce débat à titre de sociologue.

2 Organisme communautaire mis en place pour l’accueil et l’intégration

des nouveaux arrivants francophones au Manitoba.
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RÉSUMÉ
Au printemps 2006, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) organisait une tournée des
régions acadiennes et francophones de la province afin d’inciter les communautés à inscrire l’immigration
parmi leurs préoccupations. Deux ans plus tard, alors que les données du dernier Recensement montrent une
baisse de 4,4 % de la population francophone de la province depuis 2001, il est opportun de faire le point
sur le projet d’immigration francophone piloté par la FANE et sur la place que peut jouer l’immigration à 
l’intérieur d’une stratégie plus vaste de repopulation des communautés acadiennes de la province.

E
n juillet 2007, la Nouvelle-Écosse comptait 934 147 habitants, soit 2,8 % de la population
canadienne. Depuis quelques années, la province voit sa population diminuer d’environ 1 000
personnes par année. Cette tendance devrait se maintenir au cours des deux prochaines

décennies, puisque le gouvernement prévoit une baisse de 4 % de la population d’ici 2026. Cette
situation s’explique en partie par le fait que la Nouvelle-Écosse est l’une des provinces qui a l’âge
médian le plus élevé, soit 41,5 ans. C’est aussi l’une des provinces qui vieillit le plus vite1.

Sur le plan économique, la Nouvelle-Écosse opère à deux vitesses : d’un côté, les régions rurales
voient leur population décroître, leurs usines fermer et leur taux de chômage se maintenir au-dessus
de 10 %; de l’autre, la capitale Halifax connaît une augmentation de population et un taux de
chômage inférieur à la moyenne nationale. Avec 350 000 habitants, cinq universités accueillant
quelque 30 000 étudiants et une économie reposant à 85 % sur les services, Halifax possède les atouts
pour maintenir son statut de capitale économique et politique du Canada atlantique. En caricaturant
un peu, on peut comparer la capitale de la Nouvelle-Écosse à une locomotive qui fonce résolument
dans le 21e siècle alors que ses wagons (les régions), dont l’économie repose sur les secteurs primaire
et secondaire, sont restés au 20e siècle. Bien sûr, ce n’est qu’une image : certaines communautés
rurales réussissent à tirer leur épingle du jeu, mais elles demeurent des exceptions.

L’Acadie de la Nouvelle-Écosse
La Nouvelle-Écosse compte une dizaine de communautés acadiennes et francophones, presque

toutes situées en région rurale. C’est dans le sud-ouest de la province que l’on retrouve le plus grand
nombre d’Acadiens, plus de 10 000 personnes de langue maternelle française réparties presque
également dans les communautés de Clare et d’Argyle. C’est toutefois dans la région urbaine
d’Halifax que les francophones sont les plus nombreux, soit environ 12 000. C’est une francophonie
diversifiée, composée d’Acadiens, de Québécois et de francophones provenant d’un peu partout 
dans le monde : Europe, Liban, Afrique, etc. Les données du dernier Recensement révèlent que de
2001 à 2006, la population francophone de la Nouvelle-Écosse a diminué de 4,4 % pour s’établir à
32 540 personnes. 

La stratégie de la Nouvelle-Écosse en matière d’immigration 
En janvier 2005, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’est doté d’une stratégie en matière

d’immigration dont l’objectif est de doubler le nombre de nouveaux arrivants, pour le porter à 3 600
par année en 2010, avec un taux de maintien de 70 %. Historiquement, la Nouvelle-Écosse montre
un taux de maintien d’à peine 40 %. 

Signalons que ces objectifs sont modestes en comparaison avec ceux d’autres provinces. Ainsi,
le Nouveau-Brunswick, qui a une population largement inférieure (750 000 personnes) à celle de la
Nouvelle-Écosse, vise 5 000 nouveaux arrivants par année2. Le Québec, avec 7,6 millions d’habitants,
accueille 45 000 immigrants par année et veut porter ce nombre à 55 000. C’est donc dire que pour
chaque tranche de un million d’habitants, le Nouveau-Brunswick et le Québec souhaitent accueillir
plus de 7 000 immigrants par année, contre 3 600 pour la Nouvelle-Écosse.

Afin d’atteindre ses objectifs, la province a créé un Office de l’immigration, qui s’est lui-même
doté d’un Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse (PCNÉ). Ce programme compte cinq
volets, tous tributaires d’une offre d’emploi à l’exception du volet Reconnu par la communauté. Pour
y être admissible, il faut simplement avoir établi « des liens étroits » avec la Nouvelle-Écosse en y
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ayant séjourné une ou plusieurs fois pour des fins de
tourisme, d’études, de travail, etc. Précisons qu’à
l’automne 2007, la province a signé un nouvel accord avec
Citoyenneté et Immigration Canada; cet accord
renouvelle le PCNÉ et élimine le plafond imposé au
nombre de candidats3.

Une progression intéressante… 
sauf en ce qui a trait au nombre de francophones

Bonne nouvelle : les efforts de la province portent
fruit. D’environ 1 500 qu’il était en 2003, le nombre de
nouveaux arrivants a grimpé à près de 2 600 en 2006. Et la
tendance à la hausse devrait se maintenir en 2007.

Si ces chiffres sont encourageants, il reste que la
Nouvelle-Écosse, à l’instar des autres provinces des
Maritimes, n’arrive toujours pas à attirer un nombre
d’immigrants proportionnel à sa population. En effet,
alors que la province, avec 934 147 habitants, compte pour
2,8 % de la population canadienne, ces 2 600 nouveaux
arrivants de 2006 représentent seulement 1 % de tous les
immigrants et réfugiés admis au Canada cette année-là.

Observons aussi que des provinces avec une
population semblable, la Saskatchewan et le Manitoba,
ont respectivement accueilli 8 090 et 31 190 nouveaux
arrivants pendant la dernière période de recensement,
contre seulement 6 900 pour la Nouvelle-Écosse. 

Autre motif d’inquiétude : le nombre de nouveaux
arrivants francophones n’augmente pas et, puisque le
nombre d’immigrants augmente, la proportion
d’immigrants francophones régresse. Cela dit, il faut
analyser ces chiffres avec prudence, car c’est seulement en
2006-2007 que notre projet d’immigration francophone a
vu le jour. Par ailleurs, remarquons que parmi les
nouveaux arrivants francophones, peu ont le français
comme langue maternelle; dans la majorité des cas, la
langue maternelle est l’arabe ou une langue africaine, par
exemple le swahili.

Les trois axes du projet d’immigration francophone 
Le projet d’immigration francophone piloté par la

Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANÉ)
comporte trois axes principaux : le recrutement, la
sensibilisation des communautés et l’accueil des 
nouveaux arrivants. 

Recrutement
Il suffit de participer à une foire d’immigration en

Europe pour constater que l’immense majorité de nos
cousins francophones d’outre-mer ignorent tout de
l’Acadie de la Nouvelle-Écosse. C’est peu étonnant : on
peut dire la même chose des Québécois. Vivant dans
l’ombre des Acadiens du Nouveau-Brunswick, les
Acadiens néo-écossais souffrent d’un déficit de visibilité.

Nous avons donc mis en ligne un site Web, L’Acadie de la
Nouvelle-Écosse4, afin d’apprendre aux francophones du
monde entier qui souhaitent immigrer au Canada que la
Nouvelle-Écosse les attend à bras ouverts et qu’on y parle
français. Nous avons aussi participé à des missions
Destination Canada en 2006 et 2007, qui nous ont 
permis de présenter la province à des milliers
d’immigrants potentiels.

Nous avons enfin réalisé une campagne de
sensibilisation des employeurs acadiens dans trois 
régions afin de leur présenter certains programmes
d’immigration permettant de recruter des employés à
l’étranger dans des délais raisonnables. Dans la foulée de
ce projet pilote, réalisé à l’automne 2007, nous avons
repéré 25 postes que nos entrepreneurs avaient de la
difficulté à combler et dont nous avons fait la promotion
en Europe francophone et en Tunisie lors de la mission
Destination Canada de novembre 2007. Nous espérons
étendre ce projet à la grandeur de la Nouvelle-Écosse 
en 2008.

Sensibilisation et préparation des communautés 
Afin de susciter l’intérêt des communautés

acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse pour
l’immigration, nous avons mis sur pied un large éventail
d’initiatives : publication de portraits d’immigrants dans
les médias communautaires, conférences données par des
immigrants aux groupes communautaires, ateliers de
sensibilisation multiculturelle dans les écoles, mise 
sur pied de comités régionaux sur l’immigration
francophone, assemblées publiques pour discuter de
dépopulation, soupers internationaux permettant à des
Acadiens de souche de rencontrer de nouveaux arrivants,
journées thématiques sur l’immigration à l’intention des
leaders communautaires, etc.

La philosophie derrière le projet piloté par la FANÉ
est qu’il sera impossible d’attirer et d’intégrer davantage
de nouveaux arrivants d’expression française dans nos
communautés sans l’appui de celles-ci. Cette vision
implique qu’il appartient à chaque communauté de
décider de la place qu’elle veut accorder à l’immigration à
l’intérieur de sa stratégie de repopulation. Certaines
préféreront consacrer leurs efforts à contrer l’exode des
jeunes et nous respectons ce choix. D’autres montreront
un intérêt poli tout en soulignant que le contexte
socioéconomique est défavorable à l’immigration, par
exemple, à la suite de la fermeture d’une usine qui 
envoie des dizaines de personnes en chômage. Nous
respectons le rythme de chaque communauté tout en leur
proposant régulièrement de joindre notre projet
d’immigration francophone.

Afin d’aider les communautés à devenir des lieux
accueillants pour les nouveaux arrivants, nous les

Année Nombre de nouveaux arrivants Parlant français Français langue maternelle Français langue seconde

2005 1 929 204 (10,6 %) 13 191

2006 2 585 183 (7,1 %) 22 161

C
an
ad
ia
n 
Is
su
es
 /
 T
hè
m
es
 c
an
ad
ie
ns

100

Tableau 1
Nouveaux arrivants d’expression française en Nouvelle-Écosse



aidons à réaliser des trousses d’accueil. Ces trousses, qui
comptent une douzaine de fiches thématiques
(éducation, santé, transports, services publics, etc.),
recensent les services offerts en français dans nos
communautés ainsi que tous les services jugés essentiels
pour les nouveaux arrivants, sans égard à la langue dans
laquelle ils sont offerts.

Accueil des nouveaux arrivants francophones
La grande majorité des quelque 200 immigrants

d’expression française qui arrivent chaque année en
Nouvelle-Écosse s’installent à Halifax. Depuis l’automne
2007, nous avons une employée qui les accueille et qui
facilite leur intégration. Précisons que notre projet
n’assure pas des services de première ligne; cette 
tâche revient toujours aux prestataires de services
anglophones, car le bureau de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC) pour la Nouvelle-Écosse ne
nous reconnaît pas encore comme
une agence d’établissement. 

Notre intervention se situe en 
aval du travail fait par les agences
anglophones. Notre agente organise
une tournée des principales insti -
tutions de la communauté franco -
phone et facilite certaines démarches
d’intégration, par exemple l’inscription
aux garderies et aux écoles françaises.
De plus, elle organise diverses activités
afin de permettre à ces nouveaux
arrivants d’entrer en contact avec des
membres de la communauté acadienne
et francophone et, ainsi, de s’insérer 
en douceur au sein des réseaux
francophones de la région, facilitant
ainsi leur intégration et augmentant
leurs chances de trouver un emploi.

Halifax est une région anglo -
phone à 96 % et les agences
d’établissement anglophones ont une
capacité fort limitée d’offrir des
services en français. Nous jugeons
essentiel de permettre aux nouveaux arrivants d’établir
rapidement des liens étroits avec les francophones de la
région, sinon les risques d’assimilation à la majorité
anglophone sont grands. Cela est d’autant plus vrai que la
majorité des nouveaux arrivants d’expression française n’ont
pas le français comme langue maternelle.

L’équipe du projet
L’équipe du projet d’immigration francophone est

composée d’un coordonnateur provincial à temps plein (en
poste depuis septembre 2006) et de trois coordonnatrices
régionales à temps partiel (en poste depuis septembre 2007).
L’une de ces coordonnatrices couvre la région du Cap-
Breton, l’autre dessert le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et
la troisième est basée à Halifax.

Nous pilotons un projet à deux vitesses : en 
région, nos coordonnatrices s’occupent essentiellement de
mettre sur pied des activités de sensibilisation et de
développer des outils d’accueil (les trousses), alors que dans

la capitale, Halifax, le travail d’accueil des nouveaux
arrivants et de mise sur pied d’activités d’intégration à leur
intention occupe entièrement notre coordonnatrice.

Toutes ces personnes sont des employées de la 
FANÉ. Toutefois, le projet d’immigration francophone est
chapeauté par un Comité directeur composé de représentants
d’une demi-douzaine d’organisations et d’institutions
acadiennes (la FANÉ, l’Association des juristes d’expression
française, l’Association des femmes acadiennes, l’Association
des aîné(e)s, le Conseil de développement économique et
l’Université Sainte-Anne) ainsi que de représentants de nos
principaux bailleurs de fonds (CIC Atlantique – par
l’intermédiaire des programmes de langues officielle – et
l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse).

Un dernier mot sur le finan cement : tous ces postes sont
des contrats tributaires de projets annuels, voire semi-
annuels. Ainsi, les contrats de nos trois coordonnatrices,
d’une durée de sept mois, se terminent tous au printemps

2008. Au moment de rédiger ces lignes,
nous ignorons si nous serons en mesure
de les renouveler.

Les réussites
Il y a maintenant un peu plus de

trois ans que la Fédération acadienne
de la Nouvelle-Écosse s’intéresse au
dossier de l’immigration, et environ 
18 mois que le projet peut compter 
sur les services d’un coordonnateur
provincial à temps plein. Pendant cette
période, le projet a connu plusieurs
développements intéressants :

• L’immigration et l’accueil des 
nouveaux arrivants comptent
désormais parmi les préoc -
cupations de la majorité des 
institutions et des associations
acadiennes et francophones de la
Nouvelle-Écosse. Cela tient à
plusieurs facteurs : la présence de 
représ entants de ces organisations 
au sein du Comité directeur et

des comités régionaux de l’immigration franco -
phone; les activités que nous organisons, à Halifax et
en région, et qui permettent aux représentants de ces
organisations de rencontrer des nouveaux arrivants
et de se sensibiliser aux défis de l’intégration; le 
discours médiatique, dont l’immigration est devenue
une composante quotidienne; et, bien sûr, le nombre
grandissant d’immigrants qui optent pour la
Nouvelle-Écosse;

• La collaboration avec les prestataires de services
anglophones s’est grandement améliorée. À titre
d’exemple, le service aux immigrants du YMCA
d’Halifax, qui compte des agents d’établissement 
dans une quinzaine d’écoles anglophones de 
la capitale, et ce, depuis une dizaine d’années, vient 
de créer un premier poste dans les écoles franco -
phones d’Halifax;

En janvier 2005, le
gouvernement de
la Nouvelle-Écosse
s’est doté d’une
stratégie en matière
d’immigration dont
l’objectif est de
doubler le nombre
de nouveaux
arrivants, pour le
porter à 3 600 par
année en 2010,
avec un taux de
maintien de 70 %.

101



• Nous avons établi un partenariat avec les agences
gouvernementales. Par exemple, la FANÉ est 
l’organisme reconnu par le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse pour appuyer la demande de candidats
francophones au volet Reconnu par la communauté
du Programme des candidats de la province;

• L’Acadie de la Nouvelle-Écosse s’est dotée d’une 
vitrine sur le Web et notre participation aux missions
Destination Canada nous a permis de rencontrer des
milliers d’immigrants potentiels;

• Nous comptons un embryon de structure d’accueil 
à Halifax;

• Des trousses d’accueil sont prêtes – ou en voie avancée de
réalisation – dans la presque tota lité
des communautés acadiennes.

Les défis
Les fondations du projet sont

coulées. Il reste maintenant les murs à
construire et la toiture à installer afin
de faire de la Nouvelle-Écosse un foyer
accueillant pour les nouveaux arri vants
francophones. Pour atteindre ce but, il
reste de nombreux défis à relever, dont
les trois que nous décrivons ci-dessous
ne sont pas les moindres.

La progression du dossier en région
Puisque neuf des dix commu -

nautés acadiennes membres de la
FANÉ sont situées en région rurale,
l’avancement du dossier de l’immi -
gration francophone dans ces
communautés est l’une des pierres
d’assise du projet. Or, en région, le
dossier progresse lentement. Les
causes de cette lenteur sont multiples : 

• L’immigration laisse entrevoir
des retombées à moyen et long
termes tandis que plusieurs
autres dossiers portés par nos
organisations communautaires
promettent des bénéfices à court terme. Il 
est donc difficile, dans ce contexte, d’amener 
l’immigration à la tête de la liste des priorités des
leaders communautaires;

• Très peu d’immigrants s’installent dans les 
communautés acadiennes et francophones. Or, il est
plus difficile de mobiliser une population autour
d’une idée (l’accueil d’immigrants dans un avenir
plus ou moins lointain) que d’une situation concrète
(une famille d’immigrants arrive demain !);

• Dans le passé, certaines communautés ont accueilli
quelques immigrants qui sont partis au bout d’un
certain temps. Les communautés, qui s’étaient
investies dans l’accueil de ces immigrants, en ont

gardé un goût amer, et aussi le sentiment que leur
région n’a pas les atouts nécessaires pour retenir les
gens venus d’ailleurs;

• Les entrepreneurs croient géné ralement que les 
programmes d’immigration qui permettent de
recruter des employés à l’étranger sont complexes
(qui oserait prétendre le contraire ?);

• Les immigrants s’établissent là où ils peuvent trouver
à la fois du travail et des membres de leur commu-
nauté ethno culturelle qui les aideront à traverser la
difficile période d’adaptation suivant l’arrivée dans
un nouveau pays. Or nos communautés acadiennes
sont situées dans des régions rurales où il se crée peu

d’emplois et où les groupes ethno-
culturels sont quasi inexistants. 

La consolidation d’une structure
d’accueil à Halifax

Près de 18 mois après l’adoption
du Plan stratégique fédéral pour
favoriser l’immigration au sein des
communautés francophones en situation
minoritaire, la philosophie et les
objectifs de cette stratégie tardent à
diffuser dans les bureaux provinciaux
de CIC. En effet, préoccupé par 
les risques de dédoublement des
services offerts par les prestataires de
services anglophones, le bureau de 
Citoyen neté et Immigration Canada à
Halifax refuse à ce jour de financer
une structure d’accueil francophone,
même embryonnaire, dans la capitale5.
Il est pourtant difficile de penser que
des nouveaux arrivants d’expression
française s’intégreront à la com -
munauté francophone s’ils sont pris
en charge par des agences d’établis -
sement anglophones dotées d’une
capacité limitée d’offrir des services en
français et qui n’ont que peu de liens
avec la communauté acadienne.
Souhaitons que l’arrivée d’un nombre

élevé de réfugiés francophones au cours des derniers 
mois de 2007 amène notre bureau régional de CIC à réviser
sa position.

La révision de notre stratégie
En 2006, la FANÉ a invité chaque communauté

acadienne à se doter d’un comité sur l’immigration afin
de se préparer à accueillir de nouveaux arrivants. Deux
années plus tard, nous devons reconnaître qu’il est difficile
de mobiliser nos communautés rurales autour du thème
de l’immigration. En effet, des comités existent dans
seulement trois régions. Peut-être aurait-il mieux fallu
proposer la formation de comité sur la repopulation. 
En effet, en région, les gens sont prêts à s’intéresser à
l’immigration pour autant qu’on s’attaque aussi à l’exode
des jeunes, au départ de familles entières pour l’Ouest et

Très peu
d’immigrants
s’installent dans
les communautés
acadiennes et
francophones. Or, 
il est plus difficile
de mobiliser une
population autour
d’une idée
(l’accueil

d’immigrants dans
un avenir plus ou
moins lointain) que
d’une situation
concrète 
(une famille
d’immigrants 
arrive demain).
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au rapatriement des Acadiens qui ont quitté la région il y
a longtemps. Il est clair que l’immigration n’est pas la
solution miracle à la dépopulation des régions et qu’un
projet d’immigration doit s’insérer à l’intérieur d’une
stratégie plus vaste de repopulation.

En conclusion
L’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants

touchent à toutes les facettes de la vie en société : l’emploi,
l’éducation, les loisirs, l’accès aux soins de santé et aux
services sociaux, la spiritualité, etc. En conséquence,
l’immigration ne peut être le dossier d’une seule
organisation. Elle doit être un projet collectif qui rallie
toutes les organisations et les associations d’une
communauté. 

Traditionnellement, les associations acadiennes ont
développé des services pour répondre aux besoins des
Acadiens et des francophones arrivant des autres
provinces. Désormais, de plus en plus d’organisations
s’informent au sujet des besoins des immigrants
provenant d’autres pays et commencent à tenter de
répondre à ces besoins lorsqu’elles conçoivent leurs
programmations et leurs activités. 

Au-delà des nombres et des structures, ce nouvel
intérêt pour les besoins des nouveaux arrivants est peut-
être notre plus grand succès. En effet, comme l’illustrent

les données du dernier Recensement, l’avenir des
communautés francophones en situation minoritaire est
étroitement lié à leur capacité d’attirer et d’intégrer les
nouveaux arrivants d’expression française.

Notes

1 D’après Statistique Canada, l’âge médian en Nouvelle-Écosse a

augmenté de 2,5 années depuis cinq ans, soit près de deux fois

l’augmentation observée pour l’ensemble de la population canadienne. 

2 C’est l’objectif qui était évoqué à la fin de décembre 2007 (au moment

de rédiger cet article) pour la stratégie de la province, qui devrait être

rendue publique au début de 2008. 

3 Ce plafond était jusqu’alors de 400 par année.

4 www.vienouvelle-ecosse.ca.

5 Précisons que pour l’exercice financier 2007-2008, notre financement

provient des programmes de langues officielles de CIC Atlantique et

non des budgets d’établissement du bureau d’Halifax.
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Intégration des nouveaux arrivants
Intégration des nouveaux arrivants : 
Approches internationales

Le numéro de l’hiver 2006 de Diversité canadienne / Canadian
Diversity fournit une perspective comparative sur les approches 
internationales en matière d’intégration des nouveaux arrivants. 

Ce numéro présente le profil de l’Australie, de l’Autriche, de la 
Belgique, du Canada, de l’Union européenne, de la Finlande, de la
France, d’Israël, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, 
de la Norvège, de la Pologne, du Portugal, de l’Espagne, de
la Suède et de la Suisse. Il présente également des articles 

thématiques sur le discours civique, les difficultés d’intégration et la « seconde génération », ainsi
qu’un débat sur la controverse touchant les caricatures danoises.

Ce numéro est le dernier d’une série de comparaisons internationales sur les thèmes de la migration
et de la diversité. Les numéros passés se sont penchés sur l’identité nationale et la diversité, les
approches internationales face au pluralisme et la négociation du pluralisme religieux.

Pour obtenir un exemplaire : canada@metropolis.net



RÉSUMÉ 
Cet article présente l’expérience du Centre d’accueil et d’intégration des immigrants francophones 
du Moncton métropolitain (CAIIMM), une initiative mise sur pied par des immigrants et des membres de 
la communauté francophone de la grande région de Moncton pour créer une structure d’accueil et d’intégration
unique en son genre, au service des immigrants francophones de Moncton.

L
’immigration est un phénomène mondial et courant, de nos jours. Régie par l’insécurité
politique, économique, elle devient presque un mode de vie contemporain. Les trois grandes
métropoles canadiennes, soit Toronto, Montréal et Vancouver, sont les destinations les plus

courues, puisqu’il s’agit des villes les plus multiculturelles et dynamiques du pays. Pour la plupart des
immigrants, le Nouveau-Brunswick ou Moncton n’existent pas. Il y a à peine 15 ans, lorsqu’on disait
qu’on allait s’établir à Moncton, la réaction était souvent la même : « Que vas-tu faire dans ce trou ? »

En effet, Moncton était alors un coin perdu n’offrant que très peu de couleurs : les deux
communautés principales, anglaise et acadienne, étaient peu ouvertes et étaient préoccupées par des
problématiques internes. La communauté autochtone était trop minoritaire pour véritablement
marquer le paysage culturel de Moncton, tandis que les quelques représentants d’ethnies diverses
étaient, pour ainsi dire, invisibles.

Pas étonnant, donc, que Moncton ne servait que de tremplin aux réfugiés ou immigrants qui,
après un an de séjour, constataient que le rêve canadien ne s’y réaliserait pas. Il faut noter aussi que
l’immigration francophone était presque inexistante à cette époque. 

Depuis, on peut dire que le paysage ethnique et la réalité ethnoculturelle a beaucoup changé !
L’immigration en général, et l’immigration francophone en particulier, sont une préoccupation

majeure dans le domaine économique, politique et socioculturel au Nouveau-Brunswick. Aussi
remarque-t-on ces dernières années que l’immigration francophone est en croissance. Que s’est-il passé ?

Mise en contexte sociohistorique

Communautés francophones du Nouveau-Brunswick 
Les francophones établis dans les provinces maritimes depuis plus de 400 ans et provenant

majoritairement de la région du Poitou, en France, constituent la matrice des communautés
francophones des provinces maritimes. D’autres groupes d’immigrants, comme les Irlandais, les
Néerlandais, les Français, les Belges, les Libanais, les Syriens, les Italiens, les Grecs, les Arméniens, les
Roumains, les Africains et les Asiatiques, constituent la périphérie de cette matrice francophone
régionale. Les communautés francophones ont donc des visages multiples mais la plupart de ces
visages se sont fondus dans le portrait acadien, soit par le biais de mariages mixtes, soit par manque
de structures supportant ces cultures, notamment pour les communautés installées depuis plus de
deux générations. Ces francophones sont intégrés dans la communauté acadienne et ne
revendiquent pas leurs origines. 

POUR UN MODÈLE NOUVEAU 
D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION 

DES IMMIGRANTS 
FRANCOPHONES EN
MILIEU MINORITAIRE
Le Centre d’accueil et d’intégration des immigrants 
du Moncton métropolitain 
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Par contre, ceux qui ont perpétué leur culture
d’origine sont souvent restés hors de la famille acadienne.
Ce n’est que très récemment, par exemple, que la société
des artistes acadiens et acadiennes a intégré un
représentant des artistes francophones venus d’ailleurs.

L’ouverture de la Société des Acadiens et Acadiennes
du Nouveau-Brunswick (SAANB) aux immigrants est très
récente aussi. C’est en 2005 que Monica Moldovan,
représentante à la Table de concertation provinciale sur
l’immigration francophone au Nouveau-Brunswick1,
présentant le communiqué de presse du document
concernant l’immigration, écrit : « L’Acadie du Nouveau-
Brunswick est une société francophone en constante
progression et sujette à des changements profonds. Dès
lors, l’immigration apparaît, pour notre communauté qui
ne demande qu’à s’ouvrir aux autres cultures, comme une
réelle occasion de relever les
nombreux défis qui l’attendent…
l’Acadie du Nouveau-Brunswick est
une terre d’accueil ouverte aux
immigrants et immigrantes. » 

Points de repères : immigration 
au Nouveau-Brunswick

Rappelons rapidement les
chiffres. Comme le souligne Chedly
Belkhodja (à paraître), « l’immigration
dans le grand Moncton reste encore
une affaire de petits nombres. Depuis
1970, la ville a accueilli 3 360
immigrants […] Il faut cependant
noter une évolution, considérant que
le nombre annuel d’immigrants à
Moncton est passé de 84 en 1997 à
262 en 2006 ». Philippe Ricard (2008)
remarque aussi que « depuis deux ou
trois ans, le Nouveau-Brunswick a
fait des progrès considérables dans le
dossier de l’immigration. La province
qui accueillait 700 immigrants par
année en moyenne entre 1997 et
2004, a réussi à en attirer un peu plus
de 1 600 en 2006 ». 

Le District scolaire 1 note pour sa part une évolution
graduelle de l’immigration francophone à partir de 2004
et une augmentation de 100 % entre 2006 et 2007. D’après
l’article de Claudette Lavigne (2007), agente pédagogique
du District scolaire 1, le nombre d’élèves immigrants
nouvellement arrivés est passé de 15 élèves en 2005, à 77
en 2006, à 153 élèves en 2007. 

Voici quelques importants points de repères qui
peuvent expliquer en partie cette évolution.

À compter de 2001, on a commencé à comprendre,
tant aux échelles provinciale et fédérale que dans les
milieux économiques et socioculturels, à quel point
l’immigration est essentielle à la croissance économique et
culturelle du Grand Moncton (Moncton-Dieppe-
Riverview). Comme le note Belkhodja (Ibid.), « [u]ne
population vieillissante jumelée à une faible natalité rend
la région de plus en plus vulnérable et dépendante d’un
apport en ressources humaines et en capitaux étrangers.

Selon les acteurs économiques du milieu, la croissance du
Grand Moncton sera donc tributaire de sa « compétitivité »
sur le « marché de l’immigration ». Parallèlement, en
décembre 2003, le Centre Métropolis2 Atlantique est créé,
avec un pôle à l’Université de Moncton. 

D’autre part, l’immigration francophone devenait un
enjeu. Suite à des consultations, et compte tenu du 
contexte du développement économique et de l’évolution
démographique de la communauté francophone et
acadienne du Nouveau-Brunswick, la SAANB a mis sur pied,
à l’automne 2003, la Table de concertation provinciale sur
l’immigration francophone au Nouveau-Brunswick. Afin de
mieux comprendre la réalité de la communauté francophone
acadienne et d’identifier des pistes susceptibles d’appuyer
l’immigration, l’accueil et l’intégration des nouveaux
arrivants potentiels, des réunions se tiennent régulièrement

depuis février 2004, regroupant des
représentants de la communauté
francophone acadienne, d’autres
communautés ethniques, du monde
associatif, des universités, ainsi que des
gouvernements provincial et fédéral. 

Il ne faut pas oublier qu’en toile de
fond de ces actions se dessinent les
politiques de recrutement du gouver -
nement provincial du Nouveau-
Brunswick, par l’intermédiaire de 
son Programme des candidats de la
province3. De plus, des stratégies 
sont avancées par le milieu écono mique
néo-brunswickois et le cadre straté -
gique fédéral en matière d’immigration
au Canada est rendu public, et
notamment son Plan stratégique
fédéral favorisant l’immi gration au 
sein des commu nautés francophones
en situation minoritaire (CIC, 2003 
et 2006). Des rencontres nationales 
et internationales comme Rendez-
vous Immigration, qui est tenu à 
Saint Andrews, ou la Conférence sur
l’immigration, qui se déroule à Halifax
en 2004, sont les lieux d’échanges et

d’affinement de toutes ces nouvelles politiques.
Si, dans le champ de l’immig ration, la Multicultural

Association of the Greater Moncton Area (MAGMA) était
alors le principal organisme prestateur de services
d’accueil et d’intégration aux nouveaux arrivants, et en
particulier aux réfugiés, il n’arrivait pas à servir
adéquatement le public francophone, compte tenu des
nouvelles politiques fédérales et provinciales. Il fallait que
la communauté francophone prenne en charge son
dossier d’immigration. C’est devenu la raison d’être 
du CAIIMM. 

Un modèle nouveau d’accueil et d’intégration : 
les nouveaux espaces et réseaux du CAIIMM

Un bref historique du CAIIMM 
Tandis que ces politiques se discutent, des initiatives

concrètes sont prises sur le terrain. Dès 2003, de jeunes
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immigrants, Aziz Gangue (Guinéen) et Laure Bourdon
(Française), créent, avec le soutien de plusieurs jeunes de
la communauté acadienne et immigrante, le Centre
culturel et d’échange international de Moncton (CCEIM).
Le CCEIM a pour mandat la sensibilisation au sein de la
communauté acadienne et francophone et la valorisation
des cultures des immigrants en organisant des dîners
thématiques par pays, des interventions de sensibilisation
dans les écoles, etc. 

Partant de la prémisse que l’intégration réussie des
immigrants passe par leur intégration dans des réseaux
socioculturels, le CCEIM tisse des liens avec différents
organismes et des individus moteurs de la communauté
acadienne : le Centre culturel Aberdeen, le District
scolaire 1, l’Alliance française, l’Association des étudiants
internationaux et le Bureau de la
coopération et des échanges
internationaux de l’Université de
Moncton, le Bureau du Québec dans
les provinces maritimes, le Collège
communautaire de Dieppe, la Ville de
Moncton, MAGMA, l’Association
multiculturelle du Grand Moncton.

Dans un climat de pression
accrue pour l’obtention d’un centre
d’accueil pour immigrants franco -
phones, et soutenu par plusieurs
institutions de Moncton et la région
environnante, le CCEIM vit sa
première mutation. Enrichi de
nouveaux membres (locaux et
immigrants), il se transforme en
CAIIM, soit le Centre d’accueil et
d’intégration des immigrants de
Moncton, entre août et novembre
2005. Les contacts avec la Table de
concertation s’intensifient.

L’année 2006 marque le début
d’une nouvelle phase réunissant 
les efforts déployés par la SAANB et
la Table de concertation4 et ceux 
du CCEIM-CAIIM. Ce dernier
prendra sa forme actuelle, soit le
Centre d’accueil et d’intégration des
immigrants du Moncton métropolitain
(CAIIMM) en décembre 2005 et, plus concrètement, en mai
2006, lors de l’Assemblée de fondation. C’est un
organisme à but non lucratif dont le but est de rapprocher
les immigrants et la communauté d’accueil, de faciliter
l’intégration économique, sociale et professionnelle de ces
immigrants et d’augmenter leur rétention dans la région
du Grand Moncton en organisant différentes activités à
cet effet.

Concepts et nouveaux outils d’intégration des immigrants
Le CAIIMM propose une approche holistique,

globale, en abordant l’intégration par tous ses fronts,
entourant l’immigrant dans tous les aspects de son
intégration (sociale, économique, administrative,
juridique, etc.), le rassurant et lui forgeant une place dans
les différents réseaux tout en le guidant pas à pas au cœur

de sa nouvelle communauté. Il s’agit pour lui de devenir
un acteur social à part entière, afin d’être ensuite, à son
tour, un relais pour les nouveaux arrivants. Car qui peut
mieux comprendre un nouvel arrivant que celui qui est
passé par ce même parcours ? 

Réseautage

Le mot clef de ce parcours initiatique est réseautage.
La meilleure façon de rassurer un nouvel arrivant est de
l’intégrer d’emblée à la grande famille francophone de la
région afin qu’il puisse se sentir entouré, sécurisé, désiré,
valorisé. Avec un concept novateur, celui de constituer des
réseaux sociaux d’accueil (réseau économique, réseau
éducatif, réseau scolaire, réseau culturel, réseaux
institutionnels), le CAIIMM a réussi à créer des 

espaces mixtes qui permettent aux
immigrants de se sentir accueillis 
et acceptés. 

Ces réseaux se déploient dans
des espaces socioculturels animés par
des bénévoles de la communauté
d’accueil et des immigrants, nouveaux
et anciens : toutes sortes d’événements
(dont des rencontres thématiques, des
concerts, des soirées cinéma, des
pique-niques communautaires, des
fêtes de la musique, des matchs de
soccer) sont organisés dans les lieux de
vie communautaires de Moncton
(écoles, hôtel de ville, centres culturels,
université, hôpital). Autant de
carrefours, de lieux de rencontres et
d’échange au cœur de la vie
monctonienne, qui permettent de
partager des idées, des informations,
d’être attentif  aux difficultés
d’intégration et de mettre en place
des actions. Mais surtout, des lieux
pour apprendre à se connaître, pour
tisser des liens.

Quel est le but du réseautage en
effet, sinon l’entraide et l’amitié ?
Trouver un emploi, des éducatrices
pour ses enfants, ou de l’aide pour
des démarches administratives ou

légales – n’est-il pas plus facile quand on a des amis dans
la communauté ? 

Sensibilisation et éducation interculturelle

Bien que l’objectif premier de ces rencontres soit de
donner aux nouveaux arrivants les renseignements et les
ressources utiles à différents aspects de leur intégration,
plusieurs autres objectifs sont sous-jacents. Premièrement,
connaître l’Autre : souvent le racisme, les attitudes
intolérantes vis-à-vis de la différence viennent de
jugements de valeur, de mauvaises interprétations ou de
représentations négatives qui découlent d’un manque de
connaissance de l’Autre. L’étranger fait toujours peur car
les repères sont inconnus. Il y a donc un travail de
sensibilisation, d’éducation à la différence culturelle qui
est aussi réalisé dans ces espaces de rencontre : différences

Le CAIIMM propose
une approche

holistique et globale
qui aborde

l’intégration de tous
fronts, entourant
l’immigrant dans
tous les aspects 
de son intégration,
le rassurant et lui
forgeant une place
dans les différents
réseaux tout en le
guidant pas à pas
au cœur de 
sa nouvelle
communauté.
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sur le plan des habitudes de vie, de l’éducation des
enfants, des lois et droits de chacun, de la religion, etc. Les
efforts visent, d’une part, à édifier une communauté
accueillante et, d’autre part, à intégrer en douceur les
immigrants dans cette communauté. 

Ainsi, par exemple, au lieu de retirer les enfants d’un
couple d’immigrants qui pense bien faire en éduquant sa
progéniture à coup de fessées (ce qui est une pratique
acceptable et parfois même honorée dans certaines
cultures), les services sociaux, en connaissance de cause et
avec la collaboration du CAIIMM, peuvent opter de faire un
travail d’éducation auprès de ces nouveaux arrivants et leur
donner le temps de s’ajuster avant de mener des actions qui
pourraient s’avérer traumatisantes pour les enfants (retrait
et placement en famille d’accueil). L’intégration des
nouveaux arrivants se fera donc en douceur pour les deux
communautés d’accueil et d’immigrants.

Partenariats

Travailler en partenariat avec les différentes
institutions et organismes concernés par cette intégration
est primordiale car conjuguer les efforts permet de tisser
une toile d’accueil plus solide. Les villes de Moncton et
Dieppe, les services sociaux, les policiers, les centres
culturels, les services juridiques, les entreprises et les
institutions financières, les commerçants, les écoles et
l’Université de Moncton sont parmi les acteurs qui
contribuent au succès des objectifs du CAIIMM. Un des
soucis du CAIMM est celui de travailler avec toutes les
générations, notamment les jeunes, garants de notre
avenir. D’où l’importance de développer des partenariats
solides avec le District 01, la Maison des jeunes de Dieppe,
le Collège communautaire de Dieppe, et l’Université de
Moncton, entre autres établissements.

Valorisation et exposition des différentes cultures

La valorisation des différentes cultures francophones
et leurs rencontres et dialogues dans des espaces
interculturels est un autre souci du CAIIMM. Elle a une
valeur éducative mais aussi une valeur psychosociale de
reconnaissance de la culture de l’immigrant, en créant des
espaces d’expression de ces cultures. Elle permet, enfin,
d’aller plus loin en proposant par une écoute attentive des
deux parties, des activités permettant une fusion ou un
dialogue des deux cultures.

Quelques exemples d’actions du CAIIMM 
À titre d’exemples, voici quelques types d’actions

réalisées par le CAIIMM5 grâce aux bénévoles et au grand
soutien de la communauté.

Rencontres thématiques 

Ces rencontres facilitent l’intégration économique et
socioculturelle des immigrants. Suite à la projection d’un
court-métrage ou d’un exposé lié à la thématique, ces
rencontres donnent lieu à des échanges entre les
immigrants et les différents intervenants ou acteurs
sociaux. Les points de vue et les différences culturelles
sont alors partagés autour d’un goûter multiculturel. 

• Un job pour tous !

• Éducation de l’enfant sans frontières : amorcer un
dialogue pour une intégration en douceur !

• Le français de tous les horizons, communiquons !

Exposition et jumelage de cultures

Un concert célèbre l’héritage des communautés
noires et les valeurs qui rassemblent l’ensemble de la
communauté monctonienne et néo-brunswickoise, en
plus de souligner la richesse et la diversité des
communautés du Grand Moncton et leur apport au
développement de la métropole. Plusieurs artistes
d’origines diverses ont pris part à cette soirée haute 
en couleur.

Conclusion
Grâce au cheminement et à l’esprit d’affirmation qui

caractérisent le CAIIMM depuis 2003, le grand succès de
cette première année d’existence de ce nouvel organisme
montre que la volonté et l’engagement de quelques
individus permettent d’accomplir de grandes actions
quand la cause est juste, qu’elle correspond à un véritable
besoin du milieu et qu’elle est animée par de vraies
motivations humaines et par le bon sens. La canalisation
d’énergies peut produire des miracles. C’est pourquoi
réunir les différents acteurs de l’immigration pour peindre
ensemble la société francophone du demain, à travers des
actions communes, fut la plus grande force du CAIIMM.

Cette vision globale et interactive de l’intégration,
cette volonté de créer des réseaux dynamiques dans 
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des lieux physiques mixtes d’intégration semble être 
une formule qui convienne au milieu francophone
minoritaire de la région. D’autres milieux francophones
minoritaires, notamment ceux de l’Île-du-Prince–Édouard,
veulent s’inspirer de l’expérience du CAIIMM à Moncton
pour mettre en place leurs structures d’accueil. Le modèle
CAIIMM sera-t-il bientôt un modèle transférable à
d’autres milieux minoritaires ?
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Notes

1 Voir www.umcs.ca/pressrel/details.cfm?id=889.

2 Réseau de chercheurs universitaires, de représentants gouvernementaux

(fédéral, provincial, municipal) et d’organisations non gouvernementales

dont le mandat est de réaliser des projets de recherche reliés aux politiques

publiques en matière d’immigration et de diversité culturelle (voir

http://atlanticportal.hil.unb.ca:8000/archive/00000071/02/Finney_French.pdf).

3 Voir www.gnb.ca/immigration/francais/immigration/programme_

candidats.asp.

4 Il importe de noter l’important travail réalisé par Kabule Weva et 

par Philomène Zangio sur ce dossier au sein de la SAANB et la Table 

de concertation.

5 Voir www.caimm.org.

C
an
ad
ia
n 
Is
su
es
 /
 T
hè
m
es
 c
an
ad
ie
ns

108

Reconnaissance des titres de 
compétence acquis à l’étranger
Directrice invitée : Lesleyanne Hawthorne
(University of Melboune) 

Le dernier numéro de la revue Thèmes canadiens
(printemps 2007) invite le lecteur à jeter un regard neuf
sur le débat relatif à la reconnaissance des titres de 
compétence acquis à l’étranger. Les quelque 35 articles de
ce numéro, précédés d’une introduction de Lesleyanne
Hawthorne (University of Melbourne), brossent un tableau
exhaustif des enjeux liés à la reconnaissance des acquis et
proposent un éventail de stratégies canadiennes visant à
résoudre cette question. 

Les auteurs discutent notamment des normes 
établies par les organismes de réglementation, de la « légitimité » du processus de reconnaissance des
acquis, de la prévalence des préjudices et du protectionnisme professionnel, des stratégies 
de reconnaissance des acquis au Canada et à l’étranger, des façons de faciliter les évaluations 
professionnelles, des modalités d’accréditation des immigrants, des programmes de perfectionnement
et de transition, et de la contribution économique, sociale et culturelle qu’ils apportent 
au Canada.

Pour commander un exemplaire : canada@metropolis.net



L
’Association franco-yukonnaise (AFY) est l’organisme porte-parole pour les francophones
vivant au Yukon. Elle est également responsable de la planification et de la mise en œuvre de
programmes et de projets qui visent à satisfaire les besoins de la communauté, qui grandit

rapidement. L’organisme oriente ses actions selon une perspective de développement durable; il
souhaite atteindre l’épanouissement sur les plans social, culturel et économique, et ce, non seulement
pour la communauté francophone, mais bien pour l’ensemble du territoire du Yukon.

Par l’entremise d’une entente avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), l’AFY offre, depuis
le printemps 2005, les programmes et les services destinés à la clientèle immigrante. Ces programmes et
services ne sont pas réservés aux francophones, mais s’adressent plutôt à l’ensemble des nouveaux
arrivants au Yukon. Afin de pouvoir en bénéficier, les clients doivent répondre à tous les critères établis
par CIC. Les gens en attente de recevoir leur statut de réfugiés ne peuvent malheureusement pas
participer aux programmes avant que le ministère leur accorde le statut officiel.

Afin de rendre plus efficaces ses efforts en matière d’immigration, l’AFY a signé une entente
pluriannuelle avec le Secrétariat rural de Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre de son
programme de projets modèles pour améliorer les capacités des communautés. L’AFY est devenue un
projet modèle du Carrefour d’immigration rurale en 20051; par conséquent, elle peut maintenant se
doter du personnel nécessaire à la mise en œuvre d’un réel secteur de l’immigration, soit en comblant
les postes de direction et de coordination des programmes d’accueil et d’intégration pour personnes
immigrantes et en embauchant du personnel enseignant pour le programme de langue seconde. 

Les programmes et les services offerts par le Carrefour d’immigration rurale 

Le programme CLIC (cours de langue pour immigrants au Canada) 
Nous offrons des cours de langue seconde sur une base régulière. Au Yukon, l’anglais est la

langue seconde favorisée en général, mais nous facilitons l’accès à la formation en français par
l’entremise d’une entente avec le gouvernement du Yukon. Nous offrons des cours à temps plein et
à temps partiel et nous favorisons la participation aux cours en offrant des laissez-passer d’autobus
et la garde d’enfants pour les apprenants qui en ont besoin.

Les classes comprennent en moyenne de cinq à 12 étudiants et, depuis le début, le nombre de
participants ne cessent d’augmenter. Nos professeurs doivent être accrédités par le programme
Teaching English as a Second Language (TESL) ou doivent être aptes à le devenir. Nous aidons aussi
les immigrants qui ne possèdent que les rudiments linguistiques à atteindre le premier niveau
d’apprentissage, notamment en leur offrant du tutorat ou de l’accompagnement par des bénévoles.

Le programme ACCUEIL : pas besoin de passeport pour découvrir le monde !
Afin d’aider les immigrants à s’adapter à leur nouvelle vie au Canada, nous leur offrons un

programme d’accueil. Par l’entremise de ce programme, une personne bénévole résidante du Yukon
est jumelée pendant plusieurs mois avec une personne immigrante afin de faciliter son
établissement. Il n’est pas rare que de grandes amitiés naissent de ces partenariats.

Ces rencontres permettent aux participants d’apprendre une nouvelle langue, de s’initier à la vie
au Yukon par l’intermédiaire d’activités simples comme faire l’épicerie, aller à l’hôpital, au bureau du
dentiste, etc. Des renseignements concernant l’obtention de la carte d’assurance maladie ou d’un
permis de conduire yukonnais peuvent aussi faire partie de l’apprentissage. D’autres activités
peuvent également aider le nouvel arrivant à utiliser le système de transport en commun ou les
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autres services publics offerts au Yukon. Les néo-
Yukonnais bénéficient grandement de l’expérience des
bénévoles pour apprendre à connaître la vie socioculturelle
et récréative de Whitehorse et des environs.

Le programme d’établissement et d’aide à l’intégration
Ce programme permet à l’équipe du Carrefour

d’immigration rurale de participer activement à
l’intégration des nouveaux arrivants.

Une première rencontre avec chaque client permet
de cerner ses besoins spécifiques afin de mieux le guider
dans ses démarches d’établissement.

Un nouveau centre d’accueil a ouvert ses portes en juin
2007. C’est la très honorable Michaëlle Jean, gouverneure
générale du Canada, et Son Excellence Jean-Daniel Lafond
qui ont coupé le ruban lors de la cérémonie. Ce nouveau
centre vise encourager les immigrants et les Yukonnais à se
connaître davantage par l’intermédiaire d’ateliers qui
touchent à des sujets variés : la préparation de la demande
de citoyenneté canadienne, l’achat d’une maison, les moyens
de survie pour le premier hiver dans le Grand Nord, etc.
Nous organisons également des repas communautaires, des
mini-conférences et des réunions. 

À l’AFY, nous offrons également des services d’appui
à la recherche d’emploi pour les nouveaux arrivants
francophones. Pour la clientèle anglophone, nous
organisons des rencontres avec l’agence anglophone,
Employment Central. En aidant les nouveaux arrivants à
préparer des curriculum vitae professionnels, nous
sommes fiers de pouvoir les appuyer pendant leur
intégration dans l’économie du territoire.

Au Carrefour d’immigration rurale du Yukon, tous
les immigrants ont gratuitement accès à Internet et à un
ordinateur qui leur est réservé. Cet ordinateur est muni de
programmes et d’applications en anglais pour faciliter la
tâche aux anglophones. L’autre poste d’accès Internet du
Centre offre tous les programmes en français.

Lorsque le besoin s’en fait sentir, nous offrons aussi
des services d’interprétation et de traduction. Nous
faisons aussi notre possible pour nous assurer que la
clientèle connaît tous les services économiques et
financiers, les services sociaux et de santé, le système
scolaire ainsi que les loisirs socioculturels locaux.

Tous ces services sont offerts gratuitement aux
immigrants qui répondent aux critères établis par CIC.

Les activités interculturelles
Ces activités ont pour but de faire la promotion 

de la diversité culturelle au Yukon. De cette façon, nous
voulons lutter contre la discrimination en visant une
meilleure compréhension et la cohésion entre toutes les
communautés culturelles du Yukon, y compris les nations
autochtones, les communautés francophones et
anglophones et toutes les communautés ethnoculturelles
qui vivent sur le territoire. 

Entre autres, des activités sont organisées sur une
base régulière pour permettre à la clientèle immigrante de
mieux connaître sa communauté et ses voisins. Soupers
communautaires et expositions d’art et de métiers d’art
ne sont que deux exemples d’activités qui attirent de
nombreux Canadiens et immigrants.

Nous soulignons aussi des événements spéciaux tels
que la Journée contre la discrimination raciale et la
Journée du multiculturalisme, et nous participons
bénévolement à la tenue des cérémonies d’assermentation
de citoyenneté canadienne.

Le recrutement
En 2006, le secteur de l’immigration de l’AFY a lancé

son site Internet : www.immigrationyukon.com
Depuis la mise en place de cet outil, nous recevons

régulièrement des demandes d’information et d’appui de
la part de personnes voulant immigrer au Yukon. Une
collaboration continue avec le gouvernement du Yukon
facilite le transfert des demandes relatives au Programme
territorial de candidature à l’immigration.

Grâce au financement de CIC, l’AFY a créé une
trousse de recrutement visant à encourager les
immigrants francophones à opter pour le Yukon comme
terre d’adoption. La trousse, sous forme de cédérom
interactif, est envoyée dans plusieurs pays de la
Francophonie avec l’aide des ambassades ou des
consulats, ainsi que dans des organismes facilitant
l’expatriation permanente ou temporaire en Belgique et
en France. 

Afin de promouvoir le Yukon à l’échelle
internationale, deux missions de recrutement ont été
effectuées par le Carrefour. La première, qui a eu lieu en
novembre 2006, a porté fruit, comme en a témoigné
l’arrivée au Yukon d’une trentaine de détenteurs de
permis vacances-travail (PVT) à l’été 2007. Avant même le
départ pour la deuxième mission de recrutement, en
novembre 2007, sept autres jeunes détenteurs de PVT sont
arrivés au Yukon pour découvrir les beautés offertes par
l’hiver au nord du 60e parallèle.

Le Yukon demeure une région qui fascine autour 
de la planète. C’est un jeune territoire habité
majoritairement par les nations autochtones avant la
renommée Ruée vers l’or à la fin des années 1800. Les
personnes qui choisissent maintenant cette terre
d’adoption arrivent des quatre coins du monde. 

Le Yukon constitue un choix idéal pour les nouveaux
arrivants. Nous sommes tous et toutes à peu près 
« nouveaux arrivants », et ce fait se matérialise en une grande
ouverture d’acceptation. Une récente étude menée par le
Carrefour indique que les personnes immigrantes se sentent
très bien acceptées et n’ont aucune difficulté d’intégration…
si ce n’est pour s’adapter au climat nordique!

Note

1 Il existe deux autres carrefours d’immigration rurale, soit à 

Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick, et dans la région Évangéline, à

l’Île-du-Prince-Édouard. 
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B
ien que la Colombie-Britannique ait des liens historiques étroits avec le Royaume-Uni, cette
province a une population francophone diversifiée, composée de descendants de colons
francophones arrivés au cours du 18e siècle, de migrants venus plus récemment du Québec et

d’autres régions francophones du Canada, et d’un nombre croissant d’immigrants provenant d’Europe,
d’Afrique et d’ailleurs. Le recensement canadien de 2006 établit le nombre de Britanno-Colombiens qui
parlent le français à 298 000 (7,3 % de la population). Ce nombre comprend les personnes qui ne parlent
que le français, celles qui parlent le français et l’anglais et celles qui parlent le français et au moins une
langue non officielle. 

Bien entendu, la vitalité d’une communauté ne peut pas être mesurée uniquement par son poids
démographique; les institutions comptent aussi. Quarante associations en tout offrent des services à 
la communauté francophone de la Colombie-Britannique. Les francophones sont principalement
concentrés dans les régions métropolitaines de Vancouver et de Victoria; ailleurs, ils sont disséminés. En
raison de cette réalité géographique, les membres de ce dernier groupe dépendent des institutions de
langue anglaise pour obtenir des services, ce qui les rend vulnérables à l’anglicisation. Cette affirmation
est appuyée par des données du dernier recensement canadien, qui semblent indiquer que même si 
62 500 résidents britanno-colombiens ont déclaré que le français était leur langue maternelle en 2006,
moins d’un tiers (19 985) le parlent régulièrement à la maison.

Sur le plan national, il a été reconnu que l’immigration peut aider à soutenir la vitalité
démographique des communautés francophones en situation minoritaire. La citation suivante tirée du
Plan stratégique pour favoriser l’immigration au des communautés francophones en situation minoritaire
de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour favoriser l’immigration au sein des communautés
francophones en situation minoritaire illustre ce fait : étant donné que « l’immigration est un facteur
important qui contribue à la croissance de la population canadienne, elle doit profiter de façon équitable
aux deux communautés linguistiques du pays » (2003, p. 2). En 2002, le gouvernement fédéral a mis sur
pied le Comité directeur CIC – Communautés francophones en situation minoritaire, dont le mandat
consiste à « veiller à la mise en place de conditions facilitant le recrutement, la sélection, l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants au sein des communautés francophones en situation minoritaire »
(Ibid). La participation des provinces et des territoires a été sollicitée, et la Colombie-Britannique s’est
jointe au comité peu de temps après.

À peu près au même moment, l’Accord de collaboration Canada Colombie-Britannique en matière
d’immigration (2004) a été renouvelé. Il maintient la responsabilité de la Colombie-Britannique en ce
qui a trait à la conception, à l’administration et à la prestation de services d’établissement aux nouveaux
arrivants. Par le biais de l’Accord, la province reconnaît officiellement que « la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés a pour objectifs de favoriser le développement et l’épanouissement des collectivités
de langues officielles minoritaires du Canada ». Afin de respecter son engagement, la province a pris des
mesures pour que les services d’établissement soient offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles,
où la demande le justifie. La province a également consulté des représentants des communautés
linguistiques en situation minoritaire relativement à la prestation de ces services et à la planification
d’activités de promotion et de recrutement à l’intention des francophones.

Afin de pouvoir évaluer la demande pour des services d’établissement en français, la Direction
générale du multiculturalisme et de l’immigration du ministère du Procureur général a commandé un
rapport sur l’immigration francophone en Colombie-Britannique. À partir de l’examen de différents
ensembles de données statistiques et d’entrevues exhaustives réalisées auprès de fournisseurs de services qui
traitent avec les nouveaux arrivants francophones, des lignes directrices sur les services de base ont été
établies. Ces lignes directrices comprennent, entre autres choses, le financement de trois travailleurs de
l’établissement francophone à temps plein à Vancouver et d’un travailleur de l’établissement francophone
à temps partiel à Victoria, la mise sur pied de cours d’anglais pour les nouveaux arrivants francophones qui
seront offerts par une organisation francophone à Vancouver, de même que l’établissement d’un centre
communautaire où il est possible d’établir des liens. Ce centre, qui vise à renforcer la collaboration entre la
communauté francophone et les fournisseurs de services multiculturels aux immigrants, devrait être
opérationnel au début de 2008. En plus des recommandations de l’étude, au cours de l’automne 2007, le
ministère a installé des travailleurs de l’établissement dans des écoles. L’initiative comprend le financement
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de trois travailleurs de l’établissement qui œuvreront dans les
écoles du conseil scolaire francophone de la province.

En 2005, la Colombie-Britannique a signé un protocole
d’entente avec CIC visant à permettre le transfert de
financement fédéral afin de soutenir les initiatives de
promotion et de recrutement visant les francophones.
Compte tenu de l’importance de la participation des
intervenants communautaires dans la planification et la
réalisation de ces activités, la Colombie-Britannique a 
mis sur pied un comité provincial sur l’immigration
francophone auquel participent des représentants d’un
certain nombre d’associations francophones et de différents
ministères fédéraux (y compris CIC) et provinciaux. Le
comité, qui siège environ une fois par mois, a atteint plusieurs
objectifs à ce jour. En effet, il a produit et diffusé du matériel
de promotion en français sur la Colombie-Britannique, y
compris un site Internet et des documents imprimés. Des
membres du comité ont également organisé des séances à
l’intention des ressortissants francophones munis de visas
vacances-travail afin de les informer des possibilités de rester
dans la province, de même que des missions de promotion et
de recrutement dans des pays de l’Europe de l’Ouest, y
compris la France et la Belgique.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’exemple
de la Colombie-Britannique. Tout d’abord, il est important
d’avoir des attentes réalistes. En partie, grâce aux activités de
la province dans ce dossier, le nombre annuel d’immigrants
francophones en Colombie-Britannique est passé de 602 en
2002 (2,2 % des nouveaux arrivants par année) à 1 466 en
2006 (4,2 % des nouveaux arrivants par année). La
province estime qu’il s’agit d’un pas dans la bonne
direction et croit que les partenariats établis entre les
joueurs locaux, les particuliers et les établissements à
l’étranger donneront des résultats positifs à long terme.

Deuxièmement, les provinces doivent faire preuve de
pragmatisme quand elles recrutent et cibler les secteurs
économiques où il y a des pénuries de main-d’œuvre. Au
cours des dernières années, l’économie de la Colombie-
Britannique a connu une croissance forte assortie d’un très
faible taux de chômage. Pendant la même période, le taux 
de natalité provincial a diminué en deçà du seuil de
renouvellement des générations. Bien qu’on se demande si ces
taux de croissance sont durables, on s’attend à ce que la
Colombie-Britannique continue de connaître un manque de
main-d’œuvre qualifiée dans l’avenir, car il n’y aura pas
suffisamment de diplômés pour occuper les postes émergents
sur le marché du travail. Ce manque criant a forcé les
employeurs à dépendre davantage des travailleurs étrangers.
Reconnaissant le besoin d’agir, la province a tenté de créer des
ponts entre les employeurs et des candidats qualifiés dans des
endroits à l’étranger où il y a des francophones. Par exemple,
dans la planification de Destination Canada de novembre
2007 (une activité de promotion et de recrutement à grande
échelle organisée par l’ambassade du Canada à Paris), la
priorité a été accordée au secteur du tourisme et de l’accueil,
qui est confronté à une pénurie imminente de travailleurs.
Grâce aux fonds accordés par CIC, la province a pu envoyer
un représentant du secteur en Europe afin de promouvoir des
occasions d’emploi et de recueillir des curriculum vitæ. Au
cours de cette activité, des délégués provinciaux ont
également pu rencontrer des représentants de plusieurs

établissements de formation français afin de discuter de la
possibilité de mettre sur pied des programmes de stages. En
ciblant les secteurs économiques confrontés à des pénuries de
main-d’œuvre, la province s’est assurée que les nouveaux
arrivants francophones soient capables d’obtenir des emplois
adéquats dans leur domaine d’expertise.

Troisièmement, lié au point précédent, l’immigration
francophone devrait être prise en compte dans le cadre d’une
stratégie d’immigration provinciale dans son ensemble.
Comme ailleurs au Canada, les nouveaux arrivants en
Colombie-Britannique ont tendance à s’établir dans les
grandes villes. Selon le recensement canadien de 2006,
environ 75 % des personnes nées à l’étranger qui sont
installées en Colombie-Britannique vivent dans la région
métropolitaine de Vancouver. Au cours des dernières années,
la province a essayé de mieux répartir les avantages 
de l’immigration en encourageant une plus grande
régionalisation de l’immigration. En préparant les missions
de recrutement francophones, on a délibérément essayé de
faire participer les bureaux de développement économique
situés dans des régions à l’extérieur du Lower Mainland, y
compris dans l’Okanagan et l’île de Vancouver. Ces occasions
ont offert aux communautés plus petites un nouvel éclairage
sur les façons de travailler proactivement afin d’attirer les
étudiants étrangers, les immigrants et les investisseurs
étrangers. En outre, bien que les missions de promotion
soient des événements ponctuels, il y a des preuves qu’elles
ont eu des répercussions sur les activités des différents
bureaux de développement économique fonctionnent.

Quatrièmement, les provinces doivent adopter une
approche équilibrée en ce qui concerne le recrutement. Bien
que le programme des candidats de la province soit un moyen
adéquat d’amener des francophones qui remplissent les
critères liés aux travailleurs qualifiés ou aux gens d’affaires, ce
n’est pas la seule stratégie qui fonctionne. Les étudiants
étrangers et les travailleurs étrangers temporaires doivent
également être ciblés, étant donné qu’ils peuvent décider de
s’établir dans la province de façon permanente après avoir
passé un certain temps au pays. On reconnaît, en outre, que
les nouveaux arrivants admis pour des motifs d’ordre
humanitaire ou au titre de la catégorie du regroupement
familial sont quelquefois des francophones qui peuvent
s’établir et devenir des membres actifs de la communauté,
dans la mesure où ils reçoivent un soutien adéquat.

Enfin, et ce qui est le plus important, il est primordial de
faire participer les membres de la communauté francophone
au processus. En Colombie-Britannique, l’idée d’attirer plus
d’immigrants francophones a été reçue avec enthousiasme.
Plusieurs associations de la communauté francophone ont
relevé le défi et ont consacré temps et énergie à l’atteinte de 
cet objectif. Bien que la province ait joué le rôle de
coordonnatrice, le succès de ses activités doit être attribué aux
partenariats et aux efforts des intervenants locaux. Cet aspect
est particulièrement important compte tenu du rôle clé joué
par les associations communautaires dans le maintien des
nouveaux arrivants francophones en Colombie-Britannique.
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RÉSUMÉ
Cet article présente les enjeux de l’immigration francophone et la nouvelle réalité d’une communauté 
immigrante francophone en Colombie-Britannique. L’auteur souligne une initiative importante dans le
domaine de l’accueil et de l’intégration, soit le Programme de jumelage entre les nouveaux arrivants et des
membres de la société d’accueil. 

C
’est un fait établi et accepté au pays que l’immigration est un phénomène incontournable. Ce con-
stat est d’actualité partout dans les médias et dans les cercles de réflexion sur les politiques gou-
vernementales. Ici, l’accent est plutôt mis sur l’apport positif de l’immigration en matière de

développement durable au Canada, tant sur le plan économique, social ou politique que dans le secteur
de la revitalisation culturelle.

L’immigration francophone en milieu minoritaire, en particulier, fait non seulement l’objet
d’une grande recrudescence de la recherche sociologique et politique, mais elle alimente également
un débat plus centré sur les droits linguistiques énoncés dans la Constitution et dans la Charte des
droits et libertés. 

Cependant, l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants annuellement acceptés au Canada
ne vont pas sans problèmes. Au contraire, cet accueil et cette intégration constituent la
problématique majeure de l’immigration francophone en milieu minoritaire. 

Ainsi, depuis quelques années, les gouvernements ont commencé à se concerter avec les
communautés francophones en situation minoritaire autour des questions de l’accueil et de l’intégration
des immigrants. La stratégie ainsi dégagée a abouti à un cadre stratégique national pour promouvoir
l’immigration francophone en milieu minoritaire. Ce cadre est axé autour de cinq objectifs majeurs
faisant suite à l’accord de partenariat de Citoyenneté et Immigration Canada avec les communautés
francophones en situation minoritaire 1. Parmi eux, les deuxième et troisième objectifs touchent
directement la problématique liée à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants :

• Améliorer la capacité d’accueil des communautés francophones en situation minoritaire et renforcer
les structures d’accueil et d’établissement pour les nouveaux arrivants d’expression française;

• Assurer l’intégration sociale et culturelle des nouveaux arrivants d’expression française au sein
de la société canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire.

L’une des actions majeures mise en œuvre pour répondre à ces objectifs a été l’établissement
d’un programme d’accueil et d’intégration sociale et culturelle des nouveaux arrivants francophones
en milieu minoritaire, connu sous l’appellation Programme de jumelage.

En Colombie-Britannique, province reconnue comme le deuxième choix de destination pour
les nouveaux arrivants aux pays, cette stratégie se heurte dès l’abord à une myriade de défis
socioéconomiques, culturels et pratiques. Ces défis mettent aussi en lumière les questions liées à la
capacité des communautés francophones en situation minoritaire à recruter et à intégrer de
nouveaux arrivants.

CAPACITÉ DE RECRUTEMENT
ET D’ACCUEIL DES 
IMMIGRANTS DANS 
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Les nouveaux arrivants
La question du nombre total de francophones vivant

en Colombie-Britannique a fait l’objet de beaucoup de
discussions. John van Dongen, ministre d’État aux
relations intergouvernementales, a indiqué, lors d’une
rencontre dans le cadre de la conférence ministérielle sur
la francophonie canadienne, qu’il y avait dans la province
autour de 63 000 francophones de langue maternelle et
environ 250 000 personnes qui parleraient le français et
l’anglais. La question pour nous ici est la suivante : dans
quelle catégorie sont comptés les nouveaux arrivants
originaires des pays qui ont comme langue officielle le
français et qui ont historiquement été des colonies de 
la France ?

Autrement dit, la définition des nouveaux arrivants
francophones est problématique en soi. Les expressions 
« francophone de souche » et « francophone d’origine
immigrante » causent des problèmes à la fois dans les
statistiques et dans la prise en compte des membres de
cette communauté, tout en créant une nouvelle minorité
au sein de la minorité francophone. 

La différence entre les immigrants reçus et les réfugiés
Il faut mentionner que l’expression « nouveaux

arrivants » regroupe des femmes et des hommes avec des
raisons multiples d’immigrer au Canada. Une première
façon de catégoriser ce groupe est de les classer selon qu’ils
sont immigrants reçus ou réfugiés. Le Tableau 1 est une
tentative de classification dans ce sens; nous indiquons
également les caractéristiques du mouvement migratoire
des membres de chaque groupe selon les circonstances qui
les poussent à venir au Canada.

À part ces distinctions entre immigrants et réfugiés,
il faut avouer que tous se heurtent constamment aux
mêmes défis. 

Les défis vécus par les nouveaux arrivants
Ces défis sont souvent liés à leur statut de nouveaux

arrivants au pays, mais aussi au système politique, social,
économique et culturel en place au Canada. Un récent
immigrant de la France, M. François Roux (créateur du

site www.france-expatriés.com), définit comme suit
l’ensemble de ces obstacles : « La réelle problématique de
l’expatrié (immigrant) tient en un mot, intégration !…
Derrière ce mot se cachent les problématiques liées à
l’emploi, aux relations sociales avec les locaux et à la
gestion psychologique de l’éloignement de ses racines. »

Les défis liés au statut de nouvel arrivant 
En Colombie-Britannique, les défis de l’intégration

se posent par rapport à la région choisie, notamment en
matière linguistique; d’autres obstacles peuvent se dresser
à cause du statut de minorité visible (dans le cas des
francophones d’origine africaine) ou du statut de 
femme seule ou mère de famille (surtout dans le cas des
familles réfugiées) n’ayant aucun soutien social et
communautaire, alors que dans le pays d’origine, la
famille élargie aidait pour la garde des enfants, leur
éducation et les activités récréatives. Il y a aussi les
nombreux conflits qui émergent du fait de l’inversement
des rôles dans les couples où, souvent, il arrive que la
femme finisse par acquérir une plus grande autonomie
financière par rapport au mari, parce qu’elle a plus
facilement trouvé un emploi dans la société d’accueil. Il y
a plusieurs anecdotes à ce sujet, selon lesquelles certains
mariages des nouveaux arrivants se sont brisés parce que
l’homme était trop jaloux du succès professionnel de sa
femme. Il faut aussi mentionner les défis liés aux
traumatismes psychologiques vécus avant l’arrivée au
Canada, traumatismes que les nouveaux arrivants de la
catégorie des refugiés préfèrent souvent reléguer à l’oubli
pour le moment, mais qui ont une grande incidence sur
leur intégration et leur établissement. Notons également
les problèmes liés à l’analphabétisme, ainsi que la 
question de la reconnaissance des acquis intellectuels et
professionnels, qui est souvent à l’origine de problèmes de
santé mentale chez les nouveaux arrivants. Par ailleurs, les
problèmes de conflits entre les parents et les jeunes sont
très communs et ont été la cause de plusieurs abandons
du foyer familial, surtout par les pères, après qu’un 
enfant ait appelé la police. Les jeunes immigrants
souffrent beaucoup : le stress qu’ils vivent dans leur
nouvelle société, surtout attribuable à la discrimination
raciale dont ils font l’objet à l’école et dans les endroits
publics, est incommensurable.

L’ensemble de ces défis est souvent ressenti chez les
nouveaux arrivants comme une conséquence du manque
de services appropriés qui leur sont offerts en français, pour
répondre aux besoins spécifiques de ces communautés
francophones d’origines diverses. 

Les défis liés au système canadien
Parmi les défis liés au système canadien, les nouveaux

arrivants font l’expérience du manque de reconnaissance
de leurs acquis professionnels et de leur éligibilité à 
l’emploi basée sur leur formation acquise outre-mer. 
Ils sont préoccupés par l’inscription de leurs enfants dans 
le système scolaire francophone, qui ne va pas de soi.
Certains rapportent qu’ils ont été accusés de ne pas assez
parler le français en famille ou de ne pas avoir le français
comme langue maternelle. Cet obstacle est pris très au
sérieux dans les communautés, surtout celles qui sont

Décident de quitter leur pays
d’origine

Planifient leur voyage 
en avance

Ont le temps de se 
préparer, matériellement 
et psychologiquement

Peuvent dire au revoir aux
amis et autres membres 
de la famille

Quittent leur pays dans 
l’espoir de mener une vie
meilleure 

Peuvent décider de ne plus
jamais retourner dans leur
pays d’origine

Sont forcés de quitter leur
pays d’origine

N’ont souvent pas le temps 
de planifier leur voyage 

N’ont pas le temps de dire 
au revoir aux amis et autres
membres de la famille

Quittent leur pays parce que
leur sécurité et celle de leur 
famille est menacée

Voudront retourner dans leur
pays d’origine si c’est possible

Les immigrants Les réfugiés

Tableau 1
Les nouveaux arrivants selon leur statut 
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d’origines africaines. Cette attitude risque d’encourager des
communautés entières à éviter notre système scolaire et à
plutôt envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones. 

En plus de ces défis liés à l’école francophone, il y a
aussi la question épineuse de l’apprentissage de l’anglais
comme seconde ou nième langue pour les nouveaux
arrivants. L’insuffisance chronique des cours d’anglais
langue seconde (ALS), pourtant essentiels pour que les
nouveaux arrivants arrivent à fonctionner dans l’économie
canadienne, a été maintes fois dénoncée dans les médias. À
cela s’ajoute à la problématique des listes d’attentes :
souvent, les nouveaux arrivants doivent attendre plus de
quatre mois avant d’avoir accès aux cours d’ALS. 

Signalons aussi les problèmes liés à la pauvreté chez
les nouveaux arrivants. La question du logement adéquat
est plus qu’une urgence sociale, alors que des familles
composées de cinq à dix membres se retrouvent souvent
logées dans un appartement de deux pièces. D’habitude,
l’aide financière que reçoivent les nouveaux arrivants
(surtout les réfugiés) est insuffisante pour pouvoir louer
un logement acceptable. Enfin, ne passons pas sous silence
le stress lié au transfert des nouveaux
arrivants – surtout les réfugiés du
programme RAP – vers le bien-être
social, lorsque l’année du soutien
gouvernemental est écoulée. 

Bref, il serait impossible d’énu -
mérer tous les défis que doivent relever
les nouveaux arrivants tout au long de
leur processus d’immi gration. Non
seulement ces défis sont-ils liés à leur
propre contexte sociohistorique, mais
ils sont aussi d’ordre systémique. Le
malaise commun et diffus ressenti par
les nouveaux arrivants francophones se
traduit par une perte de confiance dans
les services et organismes en général, et
francophones en particulier, par le fait
de se sentir utilisés et, enfin, par la
résolution de vivre en anglais plutôt que
de perdre son temps à essayer de se
joindre à une communauté franco -
phone présentant de telles lacunes dans ses programmes
sociaux et manquant à ce point d’une approche sensible et
ethnoculturelle des nouveaux arrivants.

Cependant, ces défis que les nouveaux arrivants
doivent relever et ces choix difficiles qu’ils doivent faire
sont la plupart du temps tributaires des obstacles qui se
posent aux communautés francophones en situation
minoritaire en matière d’accueil et d’intégration. 

Les communautés francophones en situation
minoritaire : besoins et défis

La question de la survie, du développement et de
l’épanouissement des communautés francophones 
en situation minoritaire est d’actualité. L’une des 
stratégies pour résoudre cette problématique passe par
l’immigration et la promotion de l’immigration francophone
en milieu minoritaire.

Cependant, en matière d’accueil et d’intégration des
nouveaux arrivants francophones, les communautés

vivent des difficultés majeures, qu’elles ont, depuis
plusieurs années, entrepris de surmonter au moyen de
plusieurs stratégies concertées. Par exemple, depuis les
années 2002, ces communautés francophones en situation
minoritaire ont participé à des partenariats avec les
gouvernements et à la mise en œuvre d’un plan
stratégique national pour promouvoir l’immigration
francophone en milieu minoritaire. 

Parmi les difficultés auxquelles sont confrontés 
les communautés francophones en matière d’accueil 
et d’intégration des nouveaux arrivants, il faut 
compter le problème purement mathématique. Les 
63 000 francophones ou les 250 000 autres personnes 
qui parleraient le français et l’anglais ne constituent 
qu’une statistique assez vague. On sait que, parmi les
groupes ethnoculturels, il y a des francophones qui ne se
sentent ni comptés, ni représentés, tant dans les institutions
que dans les organisations commu nautaires francophones. 

Un autre grand défi qui se pose à ces communautés
francophones en situation minoritaire est le manque
d’expertise de travail et de services en accueil et en

intégration destinés aux nouveaux
arrivants franco phones. Ainsi, même si
ces communautés voulaient mieux
accueillir ces nouveaux résidants, elles
se heurteraient quand même à ce
manque de structures d’accueil et
l’insuffisance de ressources pour
fournir des services comparables à
ceux qui sont offerts par les
organismes anglophones. 

Il va de soi que, pour ces
communautés francophones en
situation minoritaire, le défi est aussi
de gagner la confiance des nouveaux
arrivants. Pour cela, elles ont besoin 
de démontrer qu’elles veulent et
peuvent fournir aux nouveaux
arrivants les services adéquats pour
leur établissement et leur intégration
dans une communauté francophone
non seulement représentative de tous,

mais aussi ouverte à la diversité. 
En effet, en Colombie-Britannique, le concept de

communauté francophone est aussi en passe d’être remis
en question par certaines communautés ethnoculturelles
francophones qui se plaignent de ne pas être équitablement
représentées dans les structures organisationnelles et
décisionnelles francophones.

Pour relever à ces défis, les communautés
francophones ont donc besoin de se sensibiliser davantage
à la diversité francophone 2, d’associer les différentes
communautés aux instances décisionnelles des organismes
francophones et d’acquérir de l’expertise dans le domaine
de l’accueil et de l’intégration.

Toutefois, il est très important de se rappeler que
cette « intégration doit se faire par le biais des locaux, qui
sont insérés socialement et culturellement dans leur ville
et leur pays », comme l’a aussi souligné M. François Roux. 

Comme nous l’avons précédemment énoncé, l’une
des actions mise en œuvre pour atteindre les objectifs 

Les jeunes
immigrants

souffrent beaucoup :
le stress qu’ils
vivent dans leur
nouvelle société,
surtout attribuable à
la discrimination
raciale dont ils font
l’objet à l’école et
dans les endroits
publics, est

incommensurable.
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du plan stratégique national de mars 2002 a été
l’établissement d’un programme d’accueil et d’intégration
sociale et culturelle des nouveaux arrivants francophones
en milieu minoritaire, connu sous l’appellation de
Programme de jumelage.

Le Programme de jumelage, une stratégie 
d’intégration des nouveaux arrivants francophones
en Colombie-Britannique

Le Programme de jumelage est dans sa phase pilote
depuis 2005. Ce programme est géré par l’agence Immigrant
Services Society of BC (ISS). Il constitue le premier de son
genre en milieu minoritaire francophone hors Québec. 

Le programme cherche à alléger les difficultés
auxquelles se heurtent les nouveaux arrivants au Canada
en les jumelant avec des bénévoles d’accueil issus de la
communauté francophone3.

Les objectifs du Programme de jumelage
Les objectifs du Programme de jumelage sont de

mettre en contact les nouveaux arrivants avec des
bénévoles canadiens, de faciliter leur intégration dans la
société canadienne, d’aider à ce que leur processus
d’intégration se fasse aussi vite que possible, de fournir un
soutien émotionnel aux nouveaux arrivants, de les aider à
surmonter le stress de l’immigration dans un nouveau
pays, de promouvoir une grande compréhension entre les
nouveaux arrivants et les Canadiens de souche et de
cultiver une conscience publique concernant l’apport
positif de l’immigration à la société canadienne.

La programmation du Programme de jumelage
La programmation du Programme de jumelage se

fait par des bénévoles recrutés au sein des communautés
francophones déjà établies. Ces personnes ont une
expérience certaine de la culture canadienne et une
connaissance des ressources communautaires vers
lesquelles elles peuvent orienter les nouveaux arrivants. 

Le rôle de ces bénévoles d’accueil est donc d’aider les
nouveaux arrivants à mieux connaître le Canada et à
apprendre les caractéristiques culturelles et sociales de la
communauté qui les héberge.

Ces bénévoles canadiens sont des individus, des
familles ou des groupes qui souhaitent recevoir et orienter
les nouveaux arrivants, les aider à s’établir au Canada,
nouer des amitiés fructueuses avec eux et apprendre sur
les autres cultures, pays et langues. 

Le Programme de jumelage ou d’intégration des
nouveaux arrivants dans les communautés francophones
en situation minoritaire est donc une des réponses que l’on
peut apporter aux défis posés par le recrutement et l’accueil
des immigrants dans les communautés francophones en
situation minoritaire. L’une des leçons majeures que nous
sommes en train d’apprendre grâce à ce programme est
l’engouement qu’il suscite chez certains anglophones… qui
veulent eux aussi se joindre au Programme en tant que
bénévoles d’accueil pour des nouveaux arrivants
francophones ! Autrement dit, le Programme de jumelage
s’inscrit dans un mouvement plus global, celui de la
promotion et de la création d’une citoyenneté canadienne
accueillante, active et inclusive pour tous.

Notes

1 www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/etablissement/cadre-

minoritaire.asp.

2 www.canada.metropolis.net/events/Diversity/diversity_index_f.htm.

3 www.issbc.org/impact_lives/friendship_hosts/default.htm.
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L
e Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe dix institutions1 des niveaux 
collégial et universitaire qui représentent le réseau d’enseignement postsecondaire de la 
francophonie minoritaire. Le Secrétariat national du CNFS assure la coordination, la concerta-

tion et la liaison entre les dix institutions membres, qui jouent un rôle dans la formation des 
professionnels francophones de la santé.

En 2003, le Consortium national de formation en santé a entrepris la deuxième phase du Projet
de formation et de recherche en santé, qui s’étend jusqu’en 2008. Pour ce faire, il a reçu du ministère
fédéral de la Santé un appui dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles annoncé en 2003. 

La Phase II du Projet du CNFS s’articule autour de quatre axes d’action complémentaires : le
recrutement, la formation, la recherche et la coordination. Ces grands axes permettent d’intervenir
durant tout le processus de formation, depuis la sensibilisation des jeunes francophones aux
professions de la santé jusqu’à la formation continue des diplômés dans leur milieu professionnel au
sein de la communauté. Dans un domaine comme celui de la santé, la formation – qu’elle soit
clinique ou pratique – est essentielle; elle constitue donc l’axe central, que les trois autres viennent
soutenir ou renforcer. 

Récemment, le CNFS a conçu deux projets spéciaux qui se penchent sur la formation d’appoint
et l’intégration professionnelle des travailleurs francophones de la santé formés à l’étranger. Il
conçoit donc des programmes de formation d’appoint en santé pour répondre aux besoins
spécifiques des immigrants francophones qui vivent en situation minoritaire et qui ont des diplômes
dans une profession du domaine de la santé. De plus, il développe des outils pour soutenir le 
corps enseignant et le personnel des institutions d’enseignement qui interviennent auprès des
professionnels francophones de la santé formés à l’étranger. Enfin, le CNFS mise également sur la
recherche pour faire avancer ce dossier. 

Les professionnels francophones de la santé formés à l’étranger 
D’après les données, plusieurs personnes qui arrivent au Canada chaque année possèdent des

compétences en santé. Ces immigrants constituent un atout pour la société canadienne, mais les
difficultés et les barrières professionnelles en empêchent un grand nombre d’exercer dans leur
champ de formation. Des efforts sont néanmoins déployés pour faciliter l’accréditation de leurs
compétences tout en garantissant la qualité des services, et plusieurs organismes nationaux et
provinciaux pilotent des projets qui visent à accélérer la reconnaissance des diplômes et des
compétences des professionnels de la santé formés à l’étranger. Notons cependant que parmi ces
initiatives, peu se penchent sur les besoins spécifiques des professionnels francophones de la santé
formés à l’étranger (PFSFÉ); d’ailleurs, elles se déroulent rarement en français. 

Le Canada manque de professionnels et de ressources humaines francophones dans le domaine
névralgique de la santé. Le recrutement, l’intégration et la conservation des PFSFÉ constituent donc
un atout pour la société canadienne. Ces professionnels s’avèrent encore plus importants pour les
communautés francophones en situation minoritaire qui veulent accroître l’accès à des services 
de santé en français.

En novembre 2003, le Comité directeur de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
– Communautés francophones en situation minoritaire a publié le Cadre stratégique pour favoriser
l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire (Citoyenneté et
Immigration Canada, 2003). Il propose de déployer des efforts importants pour assurer une
meilleure intégration et un meilleur taux de conservation des immigrants d’expression française
dans les communautés francophones en situation minoritaire. Le Comité directeur a aussi adopté un
plan stratégique pour accroître et mieux concerter les efforts déployés afin d’atteindre les cinq
objectifs fixés dans le Cadre stratégique. 

Ce Plan stratégique couvre la période de 2006 à 2011. Le Comité directeur y propose trois grandes
orientations, dont la reconnaissance des acquis et des expériences des travailleurs formés à l’étranger
pour favoriser leur employabilité. Il signale que le domaine de la santé est jugé prioritaire et que des

DIPLÔMÉS FRANCOPHONES
INTERNATIONAUX DANS
LE DOMAINE DE LA SANTÉ
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projets d’envergure sont envisagés. Il recommande
d’appuyer les institutions postsecondaires de langue
française afin de recruter et d’intégrer des étudiants
internationaux en leur offrant des services d’encadrement
scolaire et social. Il souligne aussi l’importance de planifier
et d’offrir des formations d’appoint et des stages pour la
mise à niveau des compétences professionnelles et des
habiletés liées à l’emploi. Enfin, il prévoit la mise en place
d’une formation linguistique en anglais ou en français à
l’intention des immigrants d’expression française.

En novembre 2005, l’Institut canadien de recherche
sur les minorités linguistiques (ICRML) a effectué une
étude exploratoire pour le CNFS. En 2006, il en a publié les
résultats dans le rapport intitulé La reconnaissance des
diplômés internationaux francophones en santé au Canada :
un potentiel pour les communautés francophones en situation
minoritaire (Lafontant et coll., 2005). L’ICRML constate le
manque de données sur la situation particulière des
immigrants francophones qui ont des
compétences en santé et qui souhaitent
intégrer le marché du travail à
l’extérieur du Québec. 

Pour réaliser son étude, l’ICRML 
a fait des entrevues et des rencontres
avec 38 diplômés internationaux
francophones dans le domaine de 
la santé, 11 représentants d’agences 
de placement et 13 employeurs au
Nouveau-Brunswick, en Ontario, au
Manitoba et en Alberta. Selon un
échantillon aléatoire de 3 % du
Recensement de 2001, 79 % des
diplômés internationaux sont établis en
Ontario, 12,6 % en Alberta, 4,3 % 
au Manitoba et 4 % au Nouveau-
Brunswick. Selon les estimations, 
ces quatre provinces compteraient 
12 531 diplômés immi grants franco -
phones en santé.

Voici quelques faits saillants qui
ressortent de cette étude.

Les difficultés des diplômés
internationaux en santé (DIS) à
s’intégrer au marché canadien sont liées
à la reconnaissance de leurs diplômes et de leur expérience 
de travail acquise à l’étranger. Elles prennent leur source 
dans le traitement institutionnel ou bureaucratique pour
l’établissement des équivalences : lenteur, complexité d’un
système à plusieurs paliers, caractère plus ou moins équitable
des critères d’évaluation et problèmes de transmission de
l’information (p. ex., manque de clarté ou de rapidité). 
Le processus se complique en outre du fait qu’en Ontario, 
au Manitoba et en Alberta, il se déroule en anglais.

Un deuxième type de difficulté vient de l’insuffisance
de la formation ou de la mise à niveau, notamment en
français. Dans ce contexte, on demande aux nouveaux
arrivants de refaire leur formation; cela entraîne des frais
élevés, et cette formation superflue s’ajoute aux autres types
de formation qui pourraient s’avérer utiles, voire
nécessaires : habiletés techniques, langue et environnement
de travail (rapports verticaux et horizontaux, rapports avec

la clientèle). Du point de vue des diplômés internationaux
en santé, il est question également des dépenses entraînées
par cette mise à niveau. Enfin, la particularité du milieu du
travail canadien dans le domaine de la santé peut également
causer une difficulté d’intégration. 

Il ressort des entrevues menées auprès des diplômés
internationaux en santé que, dans leurs démarches pour
obtenir un travail correspondant à leur formation 
avant leur arrivée au Canada, ils comptent d’abord sur
leurs propres talents et sur leur détermination. Ils sont
disposés à mieux se préparer en suivant des cours
professionnels, à réussir les examens et à acquérir 
de l’expérience canadienne de travail. Ces atouts que 
sont le professionnalisme, l’ouverture et de bonnes
communications horizontales et verticales leur servent
également à garder un emploi. Cependant, ils comptent
beaucoup sur l’appui des autorités canadiennes pour une
évaluation juste et cohérente de leurs titres de

compétences acquis à l’étranger ainsi
que pour leur donner accès à une
formation d’appoint ciblée et
efficace, c’est-à-dire qui évite des
dépenses inutiles, qu’elles soient
personnelles ou publiques. 

Pour les représentants des
agences de placement qui ont participé
aux entrevues, ce sont les quali -
fications, notamment celles qui sont
transférables, les réseaux de contacts, la
formation canadienne et les qualités
personnelles qui favorisent l’obtention
d’un emploi dans le domaine de
compétence pour les DIS. En cas
d’insuccès, les principales solutions 
à envisager sont les cours de 
formation d’appoint et l’apprentissage
des langues, notamment l’anglais. 
D’autres pistes de solution comme la
simplification des procédures d’accré -
ditation, une meilleure diffusion de
l’information, l’aide financière pour la
formation et la possibilité d’occuper
un emploi dans un domaine connexe
sont aussi proposées. 

Cette étude a montré l’insuffisance de la formation ou
de la mise à niveau en français pour répondre aux besoins
spécifiques des immigrants francophones ayant une
formation en santé. Elle a révélé que le processus
d’établissement des équivalences et d’accréditation se
déroule souvent en anglais, ce qui joue contre les
communautés francophones en situation minoritaire. 
Le manque d’habileté en anglais s’avère un obstacle majeur
pour les PFSFÉ. Plusieurs formations d’appoint sont
offertes dans des institutions d’enseignement anglophones
au pays, mais il existe très peu de formation d’appoint ou
de programmes qui visent les PFSFÉ. 

Dans ce contexte, le CNFS tente de combler les lacunes
indiquées dans l’étude, afin de favoriser l’employabilité des
PFSFÉ et faciliter l’accréditation de leurs qualifications afin
qu’ils s’intègrent dans les communautés francophones en
situation minoritaire. 

On demande aux
nouveaux arrivants
de refaire leur
formation; cela
entraîne des frais
élevés, et cette

formation superflue
s’ajoute aux autres
types de formation
qui pourraient
s’avérer utiles, 

voire nécessaires :
habiletés

techniques, langue
et environnement

de travail.
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Les projets du CNFS qui répondent aux besoins 
des PFSFÉ 

La principale initiative du CNFS a été lancée en
février 2007 grâce à l’appui financier de l’Initiative relative
aux professionnels de la santé formés à l’étranger, de 
Santé Canada. Le Projet de formation des professionnels
francophones de la santé formés à l’étranger met en
œuvre des initiatives prioritaires qui faciliteront
l’accréditation et l’intégration des immigrants
francophones ayant des compétences professionnelles 
en santé. Il s’échelonne sur quatre ans (du 1er février 2007
au 31 mars 2010).

Le Projet de formation des professionnels
francophones de la santé formés à l’étranger que pilote le
CNFS comporte plusieurs volets intéressants pour les
communautés de langue officielle en situation
minoritaire. Il interpelle aussi les multiples organismes 
et ministères gouvernementaux ayant un mandat en
matière d’immigration, mais aussi de formation, de
réglementation et d’évaluation dans le domaine de la
santé. Le CNFS souhaite établir avec eux des partenariats
et des collaborations pour réaliser son projet.

Le Projet de formation des professionnels
francophones de la santé formés à l’étranger comporte
quatre objectifs :

• La conception et la médiatisation, sous la forme d’un
site Internet, d’une formation interculturelle pour les
intervenants du secteur de la formation d’appoint
des PFSFÉ. Les professions ciblées sont la médecine,
les sciences infirmières et les soins infirmiers auxili-
aires, l’ergothérapie et la physiothérapie;

• La conception d’une formation méthodologique 
et pratique en français en sciences infirmières et en 
soins infirmiers auxiliaires aux fins de préparation
aux examens des organismes de réglementation dans
différentes provinces;

• La tenue de trois rencontres régionales au début de
2008 pour examiner les obstacles liés à l’offre de 
services d’évaluation des diplômes et des compétences
en français afin de trouver des pistes de solution et
d’accroître l’offre de ces services en français; 

• La concertation, la liaison, la création de partenariats
et la promotion du projet et des formations offertes.

Le Projet de formation des professionnels
francophones de la santé formés à l’étranger permet donc
au CNFS de concevoir et de livrer de la formation
d’appoint et des outils pédagogiques qui répondent aux
besoins des PFSFÉ. Cependant, cette offre de service 

ne peut pas se faire sans l’appui des organismes 
de réglementation, des associations professionnelles et 
des réseaux de diplômés internationaux.

Un deuxième projet du CNFS démarrera au début de
2008 2. Ce projet, intitulé L’intégration professionnelle des
diplômés internationaux francophones en santé dans les
communautés francophones en situation minoritaire
examinera les facteurs d’intégration professionnelle des
diplômés internationaux francophones en santé dans les
quatre provinces ciblées (Alberta, Manitoba, Ontario et
Nouveau-Brunswick). Ce projet vise à augmenter le
nombre de diplômés internationaux francophones en santé
qui pratiquent à titre de professionnels francophones de la
santé dans les communautés francophones en situation
minoritaire. Le projet se réalisera sous forme de recherche-
action ancrée soit en région rurale, soit en milieu urbain. 
Il sera réalisé en partenariat avec les organismes d’aide 
aux immigrants et particulièrement le réseau des
coordonnateurs régionaux de la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada
(FCFA), les institutions de formation, les employeurs et 
les organismes de réglementation. 

Grâce à son réseau national d’institutions de
formation postsecondaire en santé, le CNFS développe
des partenariats avec un grand nombre d’organismes
complémentaires ou actifs dans ce domaine. Compte tenu
de son bilan positif en matière de formation et de
recherche en santé en français, notre organisme national
se trouve dans une position idéale pour coordonner et
faire avancer le dossier des immigrants francophones
diplômés de la santé. 

Références

Citoyenneté et Immigration Canada. 2003. Cadre stratégique pour favoriser

l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire.

Lafontant, J., É. Forgues, C. Belkhodja, G. Sangwa-Lugoma, T. Meridji, 

L. Pietrantonio, A. Tremblay, et C. Kayirangwa. 2005. La reconnaissance des

diplômés internationaux francophones en santé au Canada : un potentiel

pour les communautés francophones en situation minoritaire, Consortium

national de formation en santé.

Notes

1 Université Sainte-Anne, Université de Moncton, Entente Québec/

Nouveau-Brunswick, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick–

Campbellton, Campus Saint-Jean de la University of Alberta, Collège

universitaire de Saint-Boniface, Université Laurentienne, Collège Boréal,

Université d’Ottawa, La Cité collégiale.

2 Projet qui s’échelonne sur trois ans (2008-2011). Il a été soumis au

ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada

119



RÉSUMÉ
Cette étude porte sur les obstacles qui se posent à l’intégration des élèves immigrants en milieu minoritaire
francophone. Elle a été menée auprès de personnes assumant la direction d’écoles, d’enseignants, 
d’enseignants-ressources, de conseillers pédagogiques, de professionnels de l’immigration et d’agents du
Carrefour d’immigration rurale (CIR) de Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick. Les résultats montrent que 
les nouveaux arrivants sont perçus tantôt comme des obstacles, tantôt comme des atouts pour la mission 
de l’école en milieu minoritaire. Les défis liés à la francisation des élèves immigrants sont également 
discutés dans ce texte.

S
i la problématique des nouveaux arrivants est relativement bien maîtrisée dans les grands
centres urbains, tel n’est pas le cas dans les plus petits milieux comme celui du Nouveau-
Brunswick francophone. Dans ce contexte francophone minoritaire, l’école, en plus des défis

liés à la promotion de la langue et de la culture françaises, fait actuellement face aux enjeux de
l’intégration d’élèves immigrants. En fait, il s’agit d’une clientèle dont les caractéristiques demandent
une attention particulière de la part des différents acteurs scolaires : cultures diversifiées, difficultés
linguistiques (Blackwell et Melzak, 2000), stress psychologique, solitude, exclusion culturelle,
ajustements divers en vue de la construction identitaire (Ishida, 2005; Kirova, 2001; Zine, 2001), etc.

La présente recherche s’inscrit dans la problématique globale ayant trait aux défis qui se posent
à l’école en milieu minoritaire francophone (MMF) lors de l’intégration des élèves immigrants.

Paradoxe de l’école en MMF : préserver sa langue et sa culture 
et accueillir les élèves immigrants

Outre la lutte contre l’assimilation, les minorités linguistiques francophones sont aux prises
avec un faible taux de fécondité (Castonguay, 2001; Couture, 2001; Martel, 2001), ce qui se traduit
par une diminution du nombre d’élèves inscrits dans les écoles françaises. 

Le Plan stratégique pour favoriser l’immigration au sein des communautés francophones en
situation minoritaire de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) prévoit accroître d’ici 2020 le
nombre d’immigrants en milieux francophones minoritaires, pour atteindre une cible annuelle de 
8 000 à 10 000 de nouveaux arrivants d’expression française dans les communautés francophones.
De ce point de vue, il va sans dire que la planification d’une intégration réussie de ces nouveaux
arrivants s’avère une nécessité.

En MMF, l’école est considérée comme un agent de maintien et d’épanouissement de la
communauté (Foucher, 1999); elle agit contre l’assimilation en valorisant la vie en MMF (Martel,
2001; Landry et Allard, 1996 et 1997; Allard et Landry, 1999). 

Le rôle de l’école en matière d’intégration en MMF
Le quotidien des jeunes immigrants est difficile. Tout en faisant face à plusieurs défis

d’adaptation, ils doivent réussir leurs études, qu’ils commencent ou poursuivent aussitôt qu’ils
arrivent dans leur société d’accueil (Belzil, 1999). Au cours de leur processus d’adaptation, les jeunes
immigrants subissent souvent des changements d’ordre cognitif et émotif pour diverses raisons :
choc des cultures, manque d’expérience quant aux normes et aux pratiques culturelles canadiennes,
rupture avec leur langue maternelle, leur culture, leur communauté ou même leur famille, manque
de modèles et de mentors, solitude, etc. (Van Ngo et Schleifer, 2005). Ces difficultés varient selon

LES DÉFIS DE L’ÉCOLE EN
MILIEU MINORITAIRE
FRANCOPHONE FACE 
À L’INTÉGRATION DES
ÉLÈVES IMMIGRANTS
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certaines caractéristiques, comme l’âge auquel ils arrivent
dans la société d’accueil, leur statut d’immigrants ou 
de réfugiés ou leur niveau de connaissance de la 
langue. En fait, les jeunes qui arrivent à l’adolescence 
ont tendance à s’adapter plus facilement sur le plan 
social comparativement à ceux qui arrivent plus 
jeunes (Ibid.).

Au Nouveau-Brunswick, les écoles déterminent les
besoins linguistiques des élèves allophones et le ministère
de l’Éducation finance un programme de mise à niveau en
français, qui se fait sous forme de tutorat. Cette pratique
est critiquée pour son approche « uniforme » (tous les
élèves sont traités de la même façon), pour l’insuffisance
de la francisation des élèves qui intègrent les classes
normales, pour le manque d’encadrement institutionnel
de la francisation et pour le manque de compétences de
ceux qui assurent la francisation des élèves allophones
(Gallant, 2004). 

Toutefois, quelle que soit la philosophie adoptée à
l’égard des élèves immigrants, plusieurs instances 
et plusieurs auteurs soulèvent les
lacunes des communautés d’accueil
en ce qui concerne l’intégration des
immigrants d’expression française
(Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada
dans les capacités de recrutement des
immigrants, 2004). Même le statut de
minorité francophone est pointé du
doigt, de même que la façon avec
laquelle elle se définit comme une
minorité qui doit se protéger, et 
non pas comme une majorité
assimilatrice (Belkhodja et Gallant,
2004; Gallant, 2004).

Il faut dire, cependant, que 
le système scolaire du Nouveau-
Brunswick francophone reste peu
touché par la question de l’im -
migration, et ce, malgré le fait que 
les associations acadiennes et
francophones sont sensibilisées à
cette question (Gallant et Belkhodja,
2005). Bernard (1997) parle de
contradiction fondamentale pour
décrire la situation paradoxale dans
laquelle se trouve l’école francophone en milieu
minoritaire. En effet, plus la communauté est minorisée,
plus l’école est désignée pour contrer l’effritement
communautaire et linguistique et plus son rôle est
valorisé. Or c’est dans ces milieux minoritaires que se
trouvent les plus grandes carences en ressources humaines
et matérielles pour répondre à ces besoins de préservation
de la langue et de la culture (Bouchamma, Lapointe et
Richard, sous presse). 

Résultats 
Notre étude visait à cerner les obstacles inhérents à

l’insertion des élèves immigrants; elle a été menée par
entrevues auprès de 36 participants, soit dix personnes
assumant la direction d’écoles (D) ou occupant le poste de

directeur adjoint (DA), 21 enseignants (Ens), deux
enseignantes-ressources (ER) et une agente pédagogique.
Ces répondants sont répartis dans neuf écoles primaires et
secondaires du Nouveau-Brunswick francophone. 
De plus, deux professionnels du Carrefour d’immigration
rurale (CIR) de Saint-Léonard ont participé à l’étude.

Les données ont permis de faire ressortir deux
grands thèmes, soit l’attitude des acteurs scolaires envers
les élèves issus de l’immigration en MMF et les obstacles
liés à la francisation des nouveaux arrivants. 

L’attitude des acteurs scolaires envers les élèves
issus de l’immigration en MMF

Les participants se répartissent en deux catégories, selon
qu’ils perçoivent les élèves immigrants en MMF comme une
richesse ou comme un obstacle pour la communauté.

Les nouveaux arrivants : une richesse 
pour le milieu minoritaire

Certains participants mentionnent d’abord que
l’immigration n’est pas toujours
synonyme de problèmes en ce qui
concerne l’acquisition de la langue ou
de la culture et que, même s’il faut
relever quelques défis, le MMF reste
gagnant dans sa lutte pour préserver
la langue française. 

Certains de nos participants 
ont fait valoir que la présence des
élèves immigrants en classe permet
d’initier les élèves de la société
d’accueil à la présence des franco -
phones ailleurs dans le monde. Les
élèves immigrants qui n’ont pas de
difficultés linguistiques sont parfois
des élèves modèles. 

Certains participants consi -
dèrent les immigrants non pas
comme une menace pour la langue
en milieu minoritaire, mais bien
comme une richesse qui contribue à
la pérennité de celle-ci. Dans ce 
sens, les immigrants en milieu
francophone minoritaire sont perçus
comme une occasion d’illustrer, pour
le bénéfice des élèves de la société

d’accueil, ce que sont le français standard et les différentes
variétés de français. Leur présence en classe facilite la
tâche des éducateurs lorsque vient le temps de sensibiliser
leurs élèves à l’importance de la langue française et 
à l’usage d’un français plus standard pour faciliter 
la communication.

Toutefois, quel que soit le point de vue auquel adhèrent
les participants, ils sont unanimes pour reconnaître le
manque de ressources et de services indispensables pour
l’accueil et le suivi des nouveaux arrivants. Entre autres, ils
soulignent les difficultés des élèves immigrants en matière de
compréhension de la langue française et le défi que représente 
pour eux la communication avec les parents allophones. Ils
reconnaissent l’importance de conscientiser les nouveaux
arrivants à la réalité de la langue en MMF.

Certains élèves
doivent suivre 
un programme 
de mise à niveau 
en français 
en dehors des
heures de classe,
sous forme de
tutorat. Cette
pratique [...]

impose à l’enfant
un rythme et 
une charge 
de travail qui
dépassent ses
capacités. 



Les nouveaux arrivants : 
un poids pour le milieu minoritaire

Si plusieurs ne considèrent pas que la présence des
immigrants en classe pourrait menacer la survie de la
langue en MMF, d’autres expriment des inquiétudes à
l’égard du niveau de langue des immigrants dans un
contexte où les éducateurs se trouvent déjà préoccupés par
la question linguistique. 

Quels que soient les avantages de l’immigration au
milieu minoritaire, certains participants rappellent la
mission de l’école, qui consiste à sauvegarder la langue et
la culture. Dans ce sens, l’école doit veiller à ce que le
français soit parlé dans la cour de récréation et lors des
activités parascolaires. Or, en présence d’élèves qui ne
parlent pas français en classe et en dehors de la classe, le
personnel enseignant doit redoubler de vigilance, puisque
l’usage de l’anglais devient plus fréquent chez tous les
élèves, ce qui entrave l’apprentissage de la langue.

En fait, certaines situations
amènent les enseignants à autoriser
l’usage de l’anglais, mais de façon
strictement ponctuelle, lorsque celui-
ci est compris par l’immigrant. En
d’autres mots, il s’agit de l’utiliser
comme moyen de communication
dans des situations où l’enseignant 
ne voit pas d’autre solution. 
Les éducateurs restent toutefois
préoccupés par le risque de produire
un effet d’entraînement chez les
autres élèves, d’où leur inquiétude à
l’égard d’une tolérance qui pourrait
aller à l’encontre de leur rôle, qui
consiste à veiller sur l’usage du
français à l’école.

Certains acteurs scolaires ont
mentionné l’importance de faire
participer les élèves immigrants à
la promotion de la langue, et ce,
peu importe leur origine et leur
langue maternelle. 

La francisation des 
nouveaux arrivants

Trois types d’obstacles se posent à la francisation des
immigrants : des obstacles structurels, des obstacles liés
aux caractéristiques sociodémographiques et culturelles
du Nouveau-Brunswick et des obstacles liés aux
caractéristiques sociodémographiques et culturelles des
immigrants. Parmi les obstacles structurels figurent les
pratiques du tutorat pratiquées dans le milieu, le manque
de préparation du système scolaire et le manque de
préparation des immigrants. 

Un des obstacles majeurs évoqués par la majorité des
participants est le fait que certains élèves doivent suivre un
programme de mise à niveau en français en dehors des
heures de classe, sous forme de tutorat. Cette pratique est
vivement critiquée, et ce, au moins pour deux raisons.
D’une part, elle impose à l’enfant un rythme et une charge
de travail qui dépasse ses capacités. D’autre part, la
francisation est assurée par des tuteurs qui ne sont pas

nécessairement spécialisés en enseignement du français.
Par conséquent, les pratiques varient énormément.
Certains mentionnent que le tutorat sert de soutien dans
diverses matières pour combler les lacunes des nouveaux
arrivants. Certains enseignants font état des difficultés
linguistiques des élèves et de l’aide qui leur est apportée
par des enseignants à la retraite.

Dans certains cas, les élèves s’intègrent partiellement
à la classe et, le reste du temps, ils se consacrent à
l’apprentissage de la langue. 

Les participants reprochent au système son manque
de préparation pour l’accueil des nouveaux arrivants. Ils
disent ne pas avoir de moyens pour encadrer ces jeunes : 
« ils [les responsables] les envoient dans le système
scolaire, puis on n’est pas vraiment outillés encore, on n’a
pas vraiment ce qu’il faut pour accompagner ces jeunes-là. »
(DA1) Ainsi, le personnel enseignant se retrouve 
parfois dans des situations qui dépassent ses compétences,

où la communication, qui est à la
base de toute aide, s’avère difficile,
voire impossible. 

Les participants évoquent
également le manque de préparation
des immigrants. Ils déplorent aussi le
fait que les nouveaux arrivants soient
propulsés dans le système scolaire
sans aucune préparation et sans
information au sujet du contexte
social et du système scolaire qui les
accueillent. De même, ils soulignent
le fait que les immigrants arrivent
dans ce qui est pour eux « l’inconnu »,
puisque aucun soutien préalable ne
leur est offert.

Les difficultés de communication
touchent non seulement ceux qui 
ne parlent pas le français, mais
également ceux qui le parlent,
puisque certains ajustements au
parler local s’imposent. Les difficultés
se font sentir également du côté 
de la culture véhiculée par les
manuels scolaires.

En ce qui a trait aux obstacles
liés aux caractéristiques sociodémographiques et
culturelles du Nouveau-Brunswick, les participants ont
souligné la problématique du faible nombre d’immigrants
en MMF. Selon les agents du CIR, les caractéristiques
sociodémographiques des petites communautés
nécessitent de « reconcevoir » les programmes offerts. Le
faible nombre d’immigrants en MMF empêche le système
de se doter de ressources appropriées pour leur
francisation : « Ce n’est pas si facile que ça, aller voir pour
des tuteurs et des agents de francisation […] Nous
n’avons pas toujours les masses critiques d’élèves. » (CIR)

Nos participants ont aussi évoqué la diversité
linguistique des immigrants, le lien entre l’école et les
familles – qui reste critique dans le cas des familles
allophones – et les caractéristiques socioculturelles des
immigrants, souvent très différentes de celles du 
MMF d’accueil.

Les caractéristiques
sociodémographiques

des petites
communautés
nécessitent de
« reconcevoir » 
les programmes
offerts. Le 

faible nombre
d’immigrants en
MMF empêche le
système de se doter
de ressources
appropriées pour
leur francisation.
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Discussion et recommandations
Les participants évoquent plusieurs obstacles

associés à l’intégration des nouveaux arrivants dans les
écoles en MMF : manque de compréhension du système
scolaire et de la société d’accueil, manque de
communication entre les parties concernées, décalages
entre les attentes des uns vis-à-vis des autres. Les
participants font également état d’une certaine confusion
dans les rapports avec « l’autre », qu’on ne connaît pas,
qu’on n’a pas accueilli, avec qui la communication est
impossible, à qui on ne peut pas apporter de l’aide parce
qu’on ne connaît ni ses besoins ni ses intérêts et qui, dans
certains cas, finit par se décourager et par aller vers la
communauté anglophone. 

Il faut cependant considérer cette problématique
dans son contexte socioéconomique et culturel :
l’immigration reste hétérogène (plusieurs ethnies) dans
un contexte qui a ses propres particularités. C’est
pourquoi les enseignants sont notamment appelés à
différencier leur pédagogie et leur évaluation tout en
gardant en vue la mission de l’école, qui est de préserver et
de promouvoir le français et la culture francophone
(acadienne). Ce processus d’adaptation ne peut pas se
faire sans une formation appropriée du personnel
enseignant et des gestionnaires de l’éducation, qui leur
permettrait d’acquérir les compétences nécessaires dans le
domaine. Voilà une question importante sur laquelle il
faut se pencher. 

Si plusieurs participants constatent que l’école en
MMF reste souvent la seule institution où le français
prédomine (Allard et Landry, 1999; Bernard, 1997), il faut
ajouter à cela que l’école représente un univers important
de socialisation des enfants immigrants et qu’elle doit
conserver ce rôle, faute de quoi cette socialisation risque
d’être canalisée par d’autres groupes. 

Le Nouveau-Brunswick a déjà connu plusieurs
débats sur l’immigration, mais jusqu’à présent, les
responsables de l’éducation restent muets sur les
politiques d’immigration et leurs perspectives. C’est
précisément cette situation et ce silence qui placent les
praticiens de l’éducation dans l’incertitude et les amènent
à adopter certaines pratiques (pédagogiques ou
évaluatives) qui émanent de leurs propres initiatives, afin
de répondre aux besoins urgents des élèves immigrants.
Le système doit répondre à sa nouvelle clientèle selon une
vision et une perspective communes. Il est important
d’assurer un cadre institutionnel à la francisation des
nouveaux arrivants et d’entamer une réflexion sur la
diversité et l’immigration. Pourtant, ces décisions se font
toujours attendre.

Il va sans dire que la situation nécessite, en plus
d’une vision commune et de la mobilisation
d’importantes ressources humaines et matérielles, la
conception et l’utilisation d’outils appropriés destinés à
différents acteurs (directions d’école, enseignants, élèves
et parents de la société d’accueil, élèves et parents
immigrants, etc.).

L’école est amenée à communiquer et à établir 
des liens avec son milieu, et particulièrement avec les
familles nouvellement arrivées dans la communauté. 

La collaboration entre l’école et les familles s’avère certes
d’une grande importance pour établir le dialogue et pour
soutenir la réussite. Toutefois, pour faciliter cette
collaboration, encore faut-il qu’il y ait une véritable
politique scolaire qui régisse l’intégration et la
francisation des élèves immigrants, notamment en
fournissant une quantité suffisante de ressources
humaines et matérielles.
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RÉSUMÉ
L’immigration francophone est un facteur important de diversification des établissements scolaires 
francophones en contexte minoritaire. Quelles barrières les familles doivent-elles surmonter pour participer
pleinement à la vie scolaire ? Ce texte vise à mieux comprendre les enjeux liés à la participation, dont le plus
important a trait à l’égalité des chances en éducation pour les enfants de familles immigrées. 

L
’immigration francophone en contexte minoritaire est une question qui mobilise les acteurs
sociaux. Non plus abordée en tant que phénomène exceptionnel, elle fait l’objet d’une stratégie
nationale (CIC, 2003 et 2006). Il s’agit d’un facteur important de diversification des

établissements scolaires. Les écoles, par ailleurs, jouent un rôle déterminant dans la formation des
populations; l’accès au savoir est un facteur clé de la réussite scolaire. À l’inverse, « l’échec
stigmatise ! » (Kanouté, 2006). Les défis qui se posent aux familles immigrantes francophones dans
leurs rapports avec l’école sont encore mal connus. Comment aborde-t-on la diversité à l’école de la
minorité ? Comment se vit la transformation des publics scolaires ? Quelles barrières les familles
doivent-elles surmonter pour participer pleinement à la vie scolaire ? L’objectif de ce texte consiste à
mieux comprendre les enjeux liés à la participation scolaire. 

Nous présenterons des résultats de recherche tirés de deux études que nous avons menées dans
les écoles françaises de l’Ontario, la première de 2002 à 2004 et la deuxième de 2003 à 2006. Il s’agit,
dans le premier cas, d’une étude menée dans une région urbaine, où nous avons analysé les
représentations et les pratiques institutionnelles dans 15 écoles sur un territoire donné, ainsi qu’une
initiative communautaire mise de l’avant par une association locale de femmes immigrantes1

(Farmer et coll., 2003; Farmer et Labrie, à paraître). Les données tirées de la deuxième étude traitent
du cas d’une école située en périphérie des principaux centres urbains, dans une des vieilles régions
francophones de la province, où l’immigration constitue un phénomène dit récent au sein de l’école.
Cette institution scolaire faisait partie d’un corpus plus vaste d’une étude portant sur la socialisation
scolaire et le métier d’élève2. L’analyse qui suit est construite à partir de trois séries d’indicateurs : les
enjeux liés aux éléments de contexte, ceux qui se dessinent à partir des réponses proposées par l’école
dans la prise en considération de la diversité et, enfin, les enjeux associés au positionnement des
familles. Nous pourrons ainsi apprécier les changements qui prennent forme au sein des écoles
françaises et les barrières qui se dressent devant les familles immigrantes. Auparavant, toutefois, voici
quelques précisions sur les concepts développés.

L’étude des relations entre l’école et la famille
Que ce soit dans les études scientifiques, les politiques éducatives et les pratiques enseignantes

ou dans la sagesse populaire, il existe un discours dominant qui souligne l’apport bénéfique de la
participation des parents à l’école et qui fait état des contraintes restreignant cette participation
(Epstein, 1995; Fullan, 1982; Labrie, Wilson et Roberge, 2003). Les obstacles à la participation
peuvent être d’ordre matériel (temps, ressources, accès) et surtout symbolique (connaissance du
système scolaire, maîtrise des normes). Pour déterminer quelles sont ces barrières à la participation,
il faut aussi tenir compte de facteurs structurants additionnels. Soulignons, comme point de départ,
que les rapports entre l’école et la famille sont largement définis à partir du point de vue de
l’institution. C’est l’école qui prescrit, dans une large mesure, comment doit se manifester la présence
des parents au sein de l’établissement et qui précise à quoi ressemble un bon parent d’élève, ce
contrôle allant jusqu’à préconiser le style de parentage à privilégier (Dubet, 1997; Duru-Bellat et 

« MA MÈRE EST DE RUSSIE,
MON PÈRE EST 
DU RWANDA » 
Les familles immigrantes dans leurs rapports avec 
l’école en contexte francophone minoritaire
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Van Zanten, 1992; Migeot-Alvarado, 2000; Van Zanten,
2001). Il s’agit là d’un élément fort révélateur qui aide à
comprendre les positions institutionnelles adoptées par
les acteurs dans les études analysées plus loin. 

De plus, la relation entre l’école et la famille se trouve
structurée par la distance relative qui existe entre les
parents et l’institution. Cette disposition, loin d’être fixe,
varie selon la position qu’occupe la famille vis-à-vis de
l’école. Un plus grand contrôle de l’éducation place
certains parents en meilleure position que d’autres dans
un système compétitif. Prend ainsi forme un premier
clivage entre familles, reposant, en grande partie, sur les
différences de classes sociales. 

La mise à distance s’accroît lorsqu’il s’agit de familles
immigrées (Vatz-Laaroussi et coll., 2005). Selon Kanouté
(2002), plusieurs éléments contribuent à cette mise à distance,
dont la maîtrise de la langue, le statut d’immigré ou de 
réfugié et les liens avec le pays 
d’origine, la situation socioéconomique
et professionnelle et l’expérience
d’intégration. Cette situation n’est
pas sans influencer les conditions
d’accès à l’école et les chances 
de réussite scolaire des enfants. 
Les études qui suivent tiennent
compte de cette notion de mise à
distance et interrogent les processus
proprement scolaires qui interviennent
à cet égard dans le cas des familles
immigrantes francophones. 

Les enjeux liés au contexte
Nous aborderons cette question

à partir de notre étude sur les
relations entre l’école et les familles
immigrantes en contexte francophone
minoritaire (Farmer et coll., 2003;
Farmer et Labrie, à paraître). Cette
étude visait à explorer la manière
dont se structurent les rapports entre
les institutions, les parents et le monde
communautaire dans le cadre de 
la diversification des établissements
scolaires de la région. Le projet a été
mené dans la totalité des écoles
françaises d’une métropole, soit 12 écoles primaires et
trois écoles secondaires. Les données proviennent de
documents officiels, de 35 entrevues individuelles et d’une
entrevue de groupe, de séances d’observation et de
discussions de groupe. 

Les écoles de la région étudiée sont largement
diversifiées culturellement. Dans certains établissements,
on a rapporté plus de 50 langues répertoriées. Cette
diversification s’explique d’abord par des vagues
migratoires dont le début remonte à la fin des années
1980. Elle s’explique aussi en fonction des stratégies
d’établissement des familles immigrées. C’est dire que
les déplacements se poursuivent à l’intérieur du
territoire scolaire étudié, selon les conditions
d’intégration des familles et l’amélioration des
conditions de vie. 

Du point de vue des établissements, si certaines
écoles accueillent des familles bien établies, d’autres
reçoivent des familles en situation de grande précarité,
notamment au centre-ville et près de l’aéroport. On dit
des écoles françaises en contexte minoritaire qu’elles sont
régionales, puisqu’elles desservent un plus vaste territoire
que les écoles de quartier de la majorité anglophone. On
remarque ici que le quartier exerce tout de même une
influence sur l’école. En ce qui a trait à la mobilité, l’étude
a révélé qu’il n’y a pas que les familles qui bougent. Les
personnes assumant la direction des écoles demeurent
rarement plus de trois années dans le même
établissement. Le personnel enseignant change également
très souvent. 

Voici donc deux premiers enjeux liés à la
participation scolaire des familles immigrantes : la
mouvance des acteurs (familles, enseignants et

administrateurs) et les disparités
importantes entre écoles.

Réponses institutionnelles à la
diversification des publics scolaires

Les résultats de cette même
étude montre que c’est dans le
contexte d’un certain « vide
institutionnel » que s’élaborent les
discours et les pratiques des acteurs
dans la prise en considération de la
diversité des publics scolaires.
Rappelons que les conseils scolaires
francophones de l’Ontario n’existent
que depuis 1997, soit depuis la réforme
en profondeur de l’éducation. Ils n’ont
pas eu l’occasion de mettre en œuvre la
politique d’éducation antiraciste
énoncée quelques années auparavant
(ministère de l’Éducation de
l’Ontario, 1993; Gérin-Lajoie, 1995),
cette dernière ayant été mise de côté
par le gouvernement conservateur
élu en 1995. 

Notre étude a révélé que si les
conseils scolaires de la région sont
très intéressés par la question, nous
ayant d’ailleurs grandement facilité

l’accès aux écoles, le leadership en la matière se manifeste
au niveau des directions d’école. Rares sont les chefs
d’établissement qui disent n’avoir aucune activité en lien
avec le caractère diversifié des écoles (trois écoles
seulement sur 15). Il s’agit toutefois surtout d’activités
ponctuelles, circonscrites principalement dans le secteur
artistique. L’étude a mis en lumière le sentiment
d’isolement ressenti par les directions d’école et l’urgence
d’agir en fonction de besoins pressants à combler.
Dénonçant cet état de fait, un chef d’établissement
exprimait ainsi son inquiétude : « Je sais qu’on parle
toujours de la grande bouffe […]. Il faut faire autre
chose » (Farmer et Labrie, à paraître, p. 15).

Les écoles se sont dotées de dispositifs institutionnels
pour « gérer » la diversité, dont le premier précède même
l’entrée à l’école. En effet, l’inscription à l’école de la

En ce qui a trait 
à la mobilité [...] 
il n’y a pas que 
les familles 
qui bougent. 
Les personnes
assumant la
direction des

écoles demeurent
rarement plus 
de trois ans 
dans le même
établissement. 
Le personnel

enseignant change
également très
souvent. 
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minorité ne se fait pas automatiquement dans le cas 
des familles immigrantes, pour qui les droits scolaires
conférés aux minorités de langue officielle ne s’appliquent
pas. Elles doivent faire une demande auprès d’un 
comité d’admission. Un deuxième dispositif a trait au
programme de perfectionnement du français, transformé,
au besoin, en programme (non officiel) d’accueil. On y
fait surtout du cas par cas. Enfin, un programme de
travailleurs d’établissement œuvrant dans les écoles avait
nouvellement été mis sur pied grâce à une collaboration
entre le ministère fédéral de la Citoyenneté et de
l’Immigration, les conseils scolaires de la région et le
secteur communautaire. Très apprécié par l’ensemble des
personnes au poste de direction, on a vu là un moyen de
mieux rejoindre les nouvelles familles et, dans le cas des
écoles secondaires, de travailler notamment avec les
jeunes réfugiés. 

Les enjeux qui se dégagent de cette section de la
recherche sont nombreux. Les droits
scolaires des minorités linguistiques
ne s’étendent pas aux familles
immigrantes francophones. L’accès
des immigrants aux écoles de la
minorité dépend alors de
l’interprétation donnée au rôle du
comité d’admission (répondre aux
demandes des familles par une autre
voie ou encore contrôler l’accès 
aux établissements francophones).
L’absence d’une politique officielle
entraîne plusieurs conséquences,
dont la tenue de pratiques essen -
tiellement spontanées, l’insuffisance
des ressources et l’imperfection 
des ajustements en fonction de
dispositifs scolaires et légaux déjà
existants (comité d’admission, cours
de langue). Le leadership manifesté
par certains chefs d’établissement 
de même que les partenariats
développés récemment, notam -
ment dans le cadre de services
d’établissement, sont des voies à
explorer davantage. 

Les enjeux associés au positionnement des familles
Nous aborderons ce dernier aspect à partir des deux

études menées de 2002 à 2006. Nous avons remarqué, dans
un cas comme dans l’autre, que l’école tend à approcher les
familles immigrantes à partir de leurs « différences », ce qui
n’est pas sans influencer la qualité des rapports. Cette
approche se manifeste de manière concrète dans les contacts
pris par les familles avec l’école (le directeur connaît les
autres parents, mais on ne me connaît pas), dans les activités
scolaires des enfants (parles-moi de ton pays) et dans les
procédures d’admission (je dois passer devant un comité)
(Farmer et coll., 2003). De telles pratiques contribuent à la
mise à distance des familles par l’école et constituent un
enjeu de taille. 

Un deuxième enjeu a trait au potentiel encore non
exploité que revêt le milieu communautaire pour faciliter

les relations entre l’école et les familles. L’initiative d’une
association locale de femmes africaines que nous avons
suivie pendant deux années fait état de processus
nombreux et continus de négociation entre l’association,
les familles et le contexte scolaire. Elle est aussi révélatrice
de l’appui que peut fournir le secteur communautaire à
l’école (Farmer et Labrie, à paraître). 

Par ailleurs, l’étude que nous avons menée de 2003 à
2006 visait à comprendre l’expérience scolaire d’élèves
placés dans une classe à niveaux multiples dans diverses
écoles de la province. L’école dont il est ici question,
fondée au début du 20e siècle dans une localité
aujourd’hui très minoritaire sur le plan linguistique, a vu
son public scolaire se diversifier rapidement au cours des
dernières années, phénomène qui mobilisait beaucoup le
discours des acteurs de l’école. Nous y avons fait 15 jours
d’observation en salle de classe, en plus de rencontrer en
entrevue les enseignants et administrateurs scolaires, des

parents et des élèves âgés de neuf et
dix ans (18 participants au total) et
de faire une recherche documentaire.
Voici quelques réflexions tirées des
données recueillies. 

On y a d’abord trouvé un
discours enseignant qui présentait
l’école et son milieu à partir de la
métaphore de sphères distinctes. Il
s’agit d’une école française située dans
un milieu anglophone et fréquentée
par des familles allophones. Les
enfants, toutefois, présentaient des
positions beaucoup plus nuancées
dans la façon de se définir en lien avec
la famille et avec l’école. « J’ai neuf ans.
Ma mère est de Russie, mon père est du
Rwanda. » (d31oc5, p. 4)3 « Je suis
Syrienne, je parle plusieurs langues. »
(d1no5, p. 2) « Je suis musulmane, je
viens du Liban, j’aime aider. » (d31oc5,
p. 2) L’enjeu consiste alors à mieux
comprendre cette francophonie aux
multiples trajectoires et ainsi à briser
l’isolement du contexte culturel
minoritaire francophone. 

Le dernier élément à soulever nous ramène à la
question de l’égalité des chances de réussite scolaire. Les
enfants jouent un rôle de messagers entre l’école et la
famille dans les communications quotidiennes
(Perrenoud, 1995). Certains des élèves rencontrés
devaient non seulement gérer ces communications, mais
aussi traduire, au sens littéral et symbolique, les
documents et les attentes de l’école, ce qui représente une
lourde responsabilité que ne partagent pas tous les
enfants. De même, en ce qui a trait au travail scolaire à
faire à la maison, les réseaux d’entraide entre amis
devenaient essentiels pour certains enfants. Le défi à
relever pour les familles et pour l’école consiste alors à
mieux comprendre le fonctionnement et les attentes 
des contextes distincts. Ces observations nous ramènent 
à la problématique de la distance relative des parents 
vis-à-vis de l’école. 

Certains des élèves
rencontrés devaient
non seulement
gérer ces

communications,
mais aussi traduire,
au sens littéral et
symbolique, les
documents et les
attentes de l’école,
ce qui représente
une lourde

responsabilité que
ne partagent pas
tous les enfants.
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Ce texte s’inscrit dans une sociologie de l’école, c’est-
à-dire une sociologie qui porte sur l’institution scolaire,
sur sa logique (système de contraintes) et sur le jeu des
acteurs sociaux – enseignants et autres professionnels de
l’éducation, parents, élèves, milieu social (Dubet et
Martuccelli, 1996; Van Zanten, 2001). Une telle approche
nous aide à découvrir les phénomènes émergents du
monde scolaire. Elle permet aussi de mieux comprendre
les inégalités scolaires et sociales « en train de se faire »
(Coulon, 1990, p. 236). En saisissant davantage les
processus à l’œuvre, les acteurs sont ainsi mieux à même
de proposer des changements positifs. Plusieurs enjeux
ont été évoqués pour mieux saisir les barrières à la
participation scolaire des familles immigrantes ainsi que
les défis qui doivent être relevés par l’école. Parmi ces
enjeux, citons la mouvance des acteurs au sein du système
scolaire, les disparités entre les écoles et entre les
conditions de vie des différentes familles, les droits
scolaires accordés à la minorité linguistique et refusés aux
immigrants, l’absence d’une politique éducative officielle,
la complexité des contextes locaux et les partenariats
encore peu explorés. S’ajoutent à cela des mécanismes de
mise à distance des familles par l’école et la représentation
des familles immigrantes à partir de différences.
Finalement, le véritable enjeu réside dans la question de
l’égalité des chances en éducation pour les enfants de
familles immigrées. 
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C
haque année, le Canada accueille des milliers de nouveaux arrivants provenant du monde
entier. Au contact de l’immigration, le paysage de plusieurs communautés canadiennes se voit
transformé, faisant ainsi place à une société de plus en plus multiculturelle, multilingue et

multiethnique. On constate que si la majorité des nouveaux arrivants choisissent de s’établir dans
les grands centres urbains et, qui plus est, dans les communautés anglophones, peu d’entre eux
optent pour les communautés francophones à l’extérieur du Québec. Depuis plusieurs années, le
gouvernement fédéral s’est officiellement engagé à promouvoir l’immigration dans les
communautés francophones en situation minoritaire et prévoit atteindre la cible annuelle de 8 000
à 10 000 immigrants d’expression française (CIC, 2006). Or l’accueil et l’insertion de nouveaux
arrivants au sein de groupes eux-mêmes minoritaires est une problématique fort complexe, et de
plus en plus de chercheurs tendent à orienter leurs réflexions vers les enjeux liés à ce phénomène. 

Cet article propose un état de la recherche sur l’immigration francophone dans les communautés
en situation minoritaire. Dans le cadre de cette étude, divers documents publiés depuis 1995 par le
milieu universitaire, les différents paliers de gouvernement et les organisations non gouvernementales
(ONG) ont été regroupés sous forme de bibliographie annotée. Une grille de lecture a ensuite été conçue
afin de classer les documents recueillis selon les diverses thématiques qu’ils abordent. En nous appuyant
sur ce travail préliminaire, nous tenterons de poser les jalons de la recherche sur l’immigration
francophone en offrant un survol de ses thèmes récurrents ainsi que de ses lacunes. Cela permettra
d’établir les priorités de recherche dans ce domaine pour les années à venir. 

Principaux enjeux de la recherche
Depuis 1995, plus d’une cinquantaine d’études se sont penchées sur l’immigration francophone

en milieu minoritaire et plusieurs projets sont actuellement en cours partout au Canada. La
croissance de l’immigration francophone et l’épanouissement des communautés francophones en
situation minoritaire apparaissent donc comme des priorités pour plusieurs chercheurs et
intervenants. Évidemment, les recherches abordent cette question selon maintes perspectives et
thématiques. Voilà pourquoi chacun des documents recensés pour cette étude a été classé selon les
enjeux dont il traite, permettant d’ainsi d’observer l’occurrence des thématiques suivantes :

• Tendances démographiques; 

• Recrutement et promotion; 

• Sélection des immigrants;

• Lieu d’établissement;

• Structures d’accueil;

• Stratégies de conservation des immigrants;

• Stratégies d’intégration des immigrants;

• Sphère culturelle et artistique;

• Dimension linguistique;

• Problématique identitaire;

• Accès aux soins de santé. 

L’IMMIGRATION FRANCOPHONE
DANS LES COMMUNAUTÉS
EN SITUATION MINORITAIRE
L’état de la recherche
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Cette division du travail nous a permis d’illustrer
clairement l’inégalité existant dans le traitement des divers
thèmes auxquels s’attarde la recherche sur l’immigration
francophone. Tel que le démontre la Figure 1, si plusieurs
thèmes semblent susciter un intérêt considérable, d’autres
demeurent néanmoins négligés par la recherche. Afin de
comprendre davantage les principaux enjeux liés à ce
domaine de recherche, il semble essentiel de faire la
lumière sur l’état des connaissances ainsi que sur les pistes
de recherche à explorer pour chacune de ces thématiques.

L’état des connaissances
En parcourant les différentes études recensées, force

est de constater la récurrence du thème de l’intégration,
qui semble constituer le propos central de la réflexion sur
l’immigration en milieu minoritaire. En effet, bon
nombre de chercheurs orientent leurs travaux vers les
stratégies mises en place par les différentes instances de la
société afin de faciliter l’intégration des nouveaux
arrivants francophones au sein des communautés en
situation minoritaire. Il convient d’abord de préciser que
l’intégration des immigrants représente à elle seule un défi
considérable, car les difficultés d’adaptation peuvent se
vivre autant dans la société d’accueil que dans la
communauté immigrante (Bitupu, 2002). L’intégration se
veut un processus à la fois personnel et social et, par
conséquence, les services, ressources et programmes mis
en place par la société d’accueil vont de pair avec les
mécanismes d’adaptation et d’intégration des nouveaux
arrivants. De ce fait, il semble légitime d’étudier
l’intégration en concomitance avec d’autres enjeux tels
que l’accueil, la formation linguistique ou la conservation
des immigrants, puisque ceux-ci peuvent avoir une
influence certaine et réciproque. On relève certaines
recherches qui tendent à examiner les relations de
causalité entre le processus d’intégration des immigrants
et d’autres coefficients. Cela permet de mieux saisir, 
pour ne donner que quelques exemples, le rôle 
de l’aménagement linguistique dans le processus

d’intégration des immigrants (Boudreau, 2005) ou encore
les services et les structures d’accueil comme facteurs
d’intégration des nouveaux arrivants (Dalley, 2003). Il
convient ainsi d’affirmer que l’intégration n’est pas un
processus qui évolue en vase clos; il tend plutôt à
dépendre d’autres facteurs qui ont le pouvoir de le
renforcer ou, au contraire, de l’affaiblir. Voilà qui explique
certainement l’importance qu’on lui accorde au sein de la
recherche sur l’immigration francophone en milieu
minoritaire.

Parler d’intégration, c’est avant tout jeter un regard
sur la capacité des nouveaux arrivants à se créer un espace
propre, à développer de nouveaux repères et à contribuer
à la vitalité d’une communauté. Il va sans dire que
l’intégration opère à différents niveaux, soit aux niveaux
social, culturel, économique, civique et communautaire.
Afin de parvenir à une réelle adaptation, l’immigrant doit
préalablement subvenir à ses besoins en s’intégrant à la vie
économique du pays d’accueil. De nombreuses études
publiées récemment reconnaissent les difficultés sérieuses
des immigrants en matière d’insertion économique et
d’employabilité. Il en va de même des immigrants
s’établissant dans les communautés franco-canadiennes.
De ce fait, quelques travaux tentent de mesurer ces
difficultés et d’apporter des éléments de solutions. On
relève notamment les obstacles auxquels font face les
nouveaux arrivants tels que la non reconnaissance des
diplômes reçus dans le pays d’origine, l’absence
d’expérience de travail au sein du pays d’accueil ou
l’attitude négative des employeurs face à l’immigration
(Chambon et coll., 2001; Li, 2001; Lafontant et coll.,
2006). La dimension linguistique se veut également un
élément clé de l’insertion économique des immigrants. En
effet, l’unilinguisme de plusieurs immigrants s’établissant
dans une communauté francophone en situation
minoritaire représente une barrière à leur intégration.
Plusieurs recherches mentionnent d’ailleurs l’importance
de fournir aux nouveaux arrivants des informations 
justes et complètes sur les réalités linguistiques des

Stratégies d’intégration

Dimension linguistique

Structures d’accueil

Tendances démographiques
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Problématiques identitaires
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Figure 1
Occurrence des enjeux abordés dans la recherche sur l’immigration francophone en situation minoritaire 
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communautés minoritaires (Okana-Solutions Marketing,
2002; CIC, 2006). 

Si les difficultés d’intégration économique des
nouveaux arrivants suscitent l’intérêt des chercheurs, il en
va de même de l’inclusion des jeunes immigrants dans les
milieux scolaires francophones. Quelles sont les
perceptions et les attitudes qu’entretiennent ces milieux
scolaires à l’égard de l’immigration ? Existe-t-il des
pratiques adoptées par les provinces pour répondre aux
besoins des élèves de diverses origines ethniques ? Voilà
des questions auxquelles tentent de répondre certains
chercheurs (Gallant, 2005; Gérin-Lajoie, 1995). D’ailleurs,
on s’intéresse aux écoles minoritaires non pas seulement
en regard du vécu des jeunes immigrants, mais on
constate également la richesse culturelle que peut
représenter le personnel enseignant issu de l’immigration.
Quoique l’accès en paraisse ardu – au dire de plusieurs
chercheurs –, l’inclusion d’enseignants de minorités
ethniques au sein du système scolaire serait bénéfique à la
fois pour les élèves et pour la communauté (Lamontagne,
2002; Gérin-Lajoie et Demers, 2003). La Figure 2 présente
comment le thème de l’intégration est abordé dans les
différents documents de recherche.

Évidemment, dans le cadre des recherches portant
sur les communautés francophones en situation
minoritaire, la dimension linguistique joue un rôle
primordial. Il semble donc tout à fait légitime que les
problématiques liées à la langue suscitent l’intérêt des
chercheurs. Si les documents abordant les enjeux
linguistiques de l’immigration francophone en milieu
minoritaire n’en font pas tous un examen approfondi, il
n’en demeure pas moins que le contexte particulier des
communautés francophones à l’extérieur du Québec
soulève un grand nombre de questions. Plusieurs auteurs
notent les obstacles auxquels se heurtent ces immigrants
doublement marginalisés en tant que minorité raciale au
sein d’une minorité linguistique. Certains préconisent un
renforcement des institutions francophones afin de
permettre aux immigrants de s’épanouir dans leur langue
(Boudreau, 2005; Madibbo, 2005) tandis que d’autres

s’inquiètent plutôt des problématiques identitaires
souvent liées à une situation linguistique minoritaire
(Quell, 1998; Madibbo et Maury, 2001).

Par ailleurs, on sait que les communautés
francophones en situation minoritaire n’attirent pas un
nombre suffisant d’immigrants par rapport à leur poids
démographique. Voilà pourquoi plusieurs études
s’attardent, sans en faire spécialement leur principal sujet
d’analyse, sur le fait que les communautés francophones à
l’extérieur du Québec devront accroître le nombre
d’immigrants d’expression française afin de palier cette
tendance démographique décroissante (Jedwab, 2002;
Quell, 2002; Adam, 2003). On préconise donc des efforts
de recrutement et de promotion afin d’attirer les
immigrants au sein des communautés francophones, mais
également de favoriser une régionalisation de
l’immigration (Belkhodja, 2005; Fontaine, 2005). La
lecture des documents montre que l’on accorde une vive
importance aux structures d’accueil et d’établissement
francophones qui, malheureusement, semblent déficientes
dans plusieurs régions du pays. Selon quelques
chercheurs, offrir des structures d’accueil adaptées à la
réalité sociodémographique de la région favoriserait la
conservation et l’intégration des immigrants (Dalley,
2003; Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick, 2004; Nordsud.org inc. et Carrefour
d’immigration rurale, 2006). 

La contribution du milieu universitaire et la
participation active des différents paliers de gouvernement
et des organisations non gouvernementales sont
considérables. L’étroite collaboration entre ce réseau de
chercheurs permet de rallier les objectifs préalablement
fixés, soit d’augmenter le nombre d’immigrants
d’expression française dans les communautés
minoritaires et d’améliorer les stratégies de recrutement,
d’accueil et d’intégration des immigrants. Il s’avère que
ces thèmes représentent les principales préoccupations
des chercheurs soucieux de saisir les enjeux liés à
l’immigration francophone en milieu minoritaire. Bien
que ces questionnements n’aient certes pas tous bénéficié

Stratégies d’intégration (en général)

Intégration économique

Intégration en milieu scolaire

Intégration scolaire

Figure 2
Occurrence et répartition du thème de l’intégration dans la recherche sur l’immigration francophone en
situation minoritaire
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d’un examen global et approfondi, il conviendrait de
poursuivre la réflexion, mais en modifiant quelque peu la
perspective d’analyse afin de penser autrement le
phénomène de l’immigration. 

Les lacunes de la recherche
Sans remettre en question l’importance de traiter les

problématiques énoncées précédemment, il semblerait
essentiel d’orienter la recherche afin de combler certaines
lacunes indéniables dans le corps de recherche. En effet, si
l’approche économique des mouvements migratoires
actuels bénéficie d’une attention particulière, on semble
peu s’intéresser aux dimensions proprement culturelles
du phénomène de l’immigration dans les communautés
francophones du Canada. Il va sans dire pourtant que le
contact des diverses cultures cohabitant dans un même
espace engendre une modification, un renouvellement des
fondements de notre société. En regard des recherches
publiées sur l’immigration francophone, force est de
constater que l’on ne se préoccupe guère de l’incidence
culturelle du mouvement migratoire sur la population
immigrante et sur la société d’accueil. Il est d’ailleurs
essentiel de souligner que nous embrassons la notion de
culture dans son sens le plus large, soit en considérant
aussi bien les mœurs et coutumes que les arts et les
pratiques religieuses. Voilà qui démontre la vastitude du
champ de recherche ainsi que son importance dans le
quotidien des immigrants. De même, si l’on constate un
intérêt marqué pour la question d’intégration des
immigrants dans les communautés francophones
minoritaires, peu d’études proposent une étude
approfondie de leur inclusion sociale (voir la Figure 2).
Les seules recherches qui s’y intéressent concernent les
jeunes et leur milieu scolaire (Madibbo et Maury, 2001;
Gallant 2005; Moke Ngala, 2005), et ce, même si on
reconnaît le rôle incontestable que jouent les réseaux
sociaux dans le processus d’intégration et d’enracinement
des immigrants.

Aussi faut-il mentionner que la plupart des études
recensées s’intéressent aux phases antérieures à l’immigration
(promotion, recrutement, sélection) et à l’arrivée en pays
d’accueil (structures d’accueil et d’établissement, intégration
économique); mais qu’en est-il de l’expérience de vie
quotidienne des immigrants ? Plutôt que de penser
l’immigration dans une perspective uniquement migratoire,
il serait intéressant de l’envisager dans sa globalité, en étudiant
ce phénomène sous l’angle de la gestion de la diversité et de
l’inclusion sociale. En d’autres mots, la recherche aurait tout
intérêt à se pencher sur l’immigration francophone en 
milieu minoritaire en considérant non pas uniquement les
nouveaux arrivants, mais en amenant une réflexion sur
l’épanouissement des diverses ethnies qui composent
actuellement le Canada francophone. Cette approche
différente permettrait certainement de dresser un plus juste
portrait de la situation vécue par les immigrants dans les
communautés francophones du Canada et, ainsi, de favoriser
leur intégration et leur maintien sur place.

Les perspectives d’avenir
Les enjeux liés à l’immigration francophone dans les

communautés minoritaires demeurent une question

complexe et encore peu exploitée. On observe toutefois
que les besoins se font vivement ressentir. Comme nous
l’avons mentionné, les dimensions sociale, culturelle,
artistique et identitaire n’ont encore fait l’objet que de peu
d’études, bien que, pourtant, l’analyse de l’immigration
dans ces perspectives permettrait de poser un regard
nouveau sur l’intégration des immigrants établis dans la
francophonie canadienne minoritaire. Avec la
contribution du milieu universitaire, des différents paliers
de gouvernement et des ONG, les prochaines années
devraient voir jaillir de nouvelles réflexions visant à
favoriser l’épanouissement des immigrants francophones
dans les communautés minoritaires.

En s’appuyant sur les lacunes observées dans la
recherche sur l’immigration francophone en milieu
minoritaire, nous considérons qu’il serait essentiel de
renforcer les stratégies de recrutement afin de promouvoir
les communautés francophones dans les pays qui
composent la mosaïque de la Francophonie. Cette
promotion réalisée à l’étranger permettrait sans doute
d’inverser une tendance démographique défavorable aux
communautés francophones en situation minoritaire. En
regard de la dimension culturelle et artistique de
l’immigration, il semblerait intéressant, par exemple,
d’évaluer l’intérêt et la participation des immigrants
francophones aux activités socioculturelles et artistiques
présentées partout au pays (festivals, spectacles, etc.),
d’étudier la circulation des artistes ethniques dans l’espace
francophone, d’observer la perception des Canadiens
d’expression française à l’égard des arts ethniques ou
encore de jeter un regard sur la représentativité et
l’implication des immigrants francophones dans les
institutions communautaires, culturelles et artistiques.
Dans un même ordre d’idée, analyser l’apport des
immigrants d’expression française à la vitalité des
communautés francophones permettrait sans doute de
mieux saisir leur processus d’intégration et
d’enracinement. Ces enjeux pourraient également être
appréhendés grâce à une étude des mouvements
migratoires au sein même de la francophonie canadienne
ou encore par un recensement du nombre d’immigrants
francophones en regard de leur perception identitaire. Voilà
donc un bref aperçu, aussi inachevé soit-il, de quelques
éléments dont l’étude pourrait éventuellement éclairer les
personnes intervenant dans le dossier de l’immigration
dans les communautés francophones en situation
minoritaire. Grâce aux efforts conjugués des chercheurs
œuvrant dans ce domaine, nous accéderons à une meilleure
compréhension de ce phénomène, et ce, dans sa globalité. 
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Mise en contexte
Sans être une contribution complètement originale1, cet article présente l’état d’avancement des

principales recherches menées en linguistique depuis 2003 sur l’immigration francophone en milieu
acadien minoritaire, ainsi que les propositions qui peuvent en ressortir. En effet, 2003 marque un
tournant résolument linguistique à la problématique de l’immigration au Canada, avec l’élaboration
et l’adoption du Cadre stratégique pour favoriser l’immigration au sein des communautés
francophones en situation minoritaire. L’expression « immigration francophone » est d’ailleurs
particulièrement révélatrice pour notre propos. A-t-on jamais parlé d’« immigration anglophone » ?
À notre connaissance, non, et cela s’explique notamment par le fait que la communauté anglophone
se trouve en position majoritaire (en nombre) et dominante (en statut symbolique) au Canada, ce
qui lui permet d’occulter les enjeux de langue. Les communautés francophones, quant à elles, vivant
en situation minoritaire, ressentent plutôt une exacerbation politique de ces questions. Parler
d’« immigration francophone » permet donc de reconnaître les enjeux linguistiques que représente
ce phénomène pour la francophonie canadienne et, plus précisément, acadienne, pour le cas qui
nous intéresse. Dans cet article, nous mettrons en évidence nos principales questions de recherche
ainsi que les principaux thèmes qui en sont ressortis. À titre de sociolinguistes, nous nous sommes
intéressées aux représentations linguistiques des immigrants francophones. On entend par
« représentations » les croyances, images, valeurs et attitudes rattachées aux langues. 

Nos études de terrain ont été menées dans le cadre de trois groupes de recherche
interdisciplinaire : le volet « Langue, culture et identité » du Centre Métropolis Atlantique, sous la
direction d’Annette Boudreau (2005-2007), le projet CDI dirigée par Nicole Gallant de l’Université
de Moncton, ainsi que le projet « La francité transnationale » dirigé par Monica Heller de la
University of Toronto. Les recherches de terrain ont été menées par nous-mêmes ainsi que par Sonya
Malaborza, doctorante en sciences du langage, en qualité d’assistante de recherche pour l’année
2004-2005. Elles consistent en 17 entretiens semi-dirigés, en un groupe de consultation2 composé de
sept membres de la communauté francophone subsaharienne de Moncton, en 20 heures
d’observation ethnographique dans un centre d’accueil pour immigrants francophones ainsi qu’en
le dépouillement de textes officiels relevant de l’État fédéral et provincial, et de divers organismes
acadiens, ainsi que d’articles portant sur notre sujet de recherche et parus dans L’Acadie nouvelle, ce
quotidien qui dessert la population francophone de la province. Nous avons jusqu’à présent limité
notre enquête à la région de Moncton, dans le sud-est de la province, puisque mise à part le fait
qu’elle concentre un plus grand nombre d’immigrants que les régions acadiennes dites homogènes
(nord-est), elle a l’avantage de soulever la question linguistique de par sa situation de « contact de
langues3 ». Nous terminerons en énonçant quelques propositions pouvant être utiles à la gestion de
la diversité linguistique et culturelle au sein de la francophonie acadienne moderne.

Bilinguisme : apparat ou réalité ?
La première orientation donnée à nos recherches fut celle des représentations du bilinguisme

au Nouveau-Brunswick auprès des immigrants francophones installés dans la province. En effet,
nous nous sommes intéressées au caractère bilingue de la province en nous interrogeant sur l’aspect
attractif que celui-ci pouvait représenter pour l’immigration francophone. Le Nouveau-Brunswick
est officiellement bilingue depuis 1969, c’est-à-dire que la province reconnaît l’égalité du français et
de l’anglais au niveau des services qu’elle dispense. Or, il ne s’agit pas d’un bilinguisme uniforme et
symétrique. Pour d’aucuns, la notion de bilinguisme est souvent très floue et il est difficile de savoir
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ce qu’elle recouvre dans les faits politiques et législatifs,
d’une part, et publics et commerciaux, d’autre part. 

Ainsi, nous avons cherché, dans un premier temps, 
à déterminer si le bilinguisme du Nouveau-Brunswick 
avait joué un rôle dans l’établissement d’immigrants
francophones au sein de la province. Ensuite, nous avons
voulu dégager leurs représentations du bilinguisme avant
l’arrivée des nouveaux arrivants, puis une fois qu’ils étaient
installés dans la province, afin de relever des écarts potentiels.
Dans un troisième temps, une fois ces premiers éléments
établis, nous avons tenté d’en tirer les conséquences et leçons
dans l’élaboration d’une stratégie provinciale d’attraction
d’immigrants francophones à l’étranger. Il faut dire d’emblée
que l’envergure de notre recherche n’est pas suffisamment
grande pour en tirer des généralisations. Il s’agit davantage
d’une pré-enquête qui permet d’esquisser des éléments de
réponses à approfondir. Globalement, il semble se profiler
l’idée que le bilinguisme vécu au
Nouveau-Brunswick ne correspond
pas aux attentes et aux représentations
que suscite habituellement la notion de
bilinguisme. Plusieurs s’attendaient à
pouvoir employer indifféremment
l’une ou l’autre des deux langues
officielles tel que l’illustre cet extrait
d’entretien : 

Yousouf4 : Quand on arrive, on
sait que ce pays, cette province,
est une province – la seule
province – officiellement bilingue
au Canada / qui jouit de la
dualité linguistique la dualité ça
veut dire quoi […] j’aimerais
bénéficier des services dans 
cette langue-là / au même pied 
d’égalité que / mon ami / mon
voisin / mon collège qui décide /
de s’associer du côté anglophone /
ce qui n’est pas le cas.

Les immigrants interviewés sont
déroutés par la prédominance de
l’anglais et par le fait que la non-
maîtrise de cette langue constitue un
frein important à leur participation à la vie publique et
professionnelle. Par ailleurs, il est difficile d’établir à ce stade
de nos recherches si le Nouveau-Brunswick constitue un
attrait pour l’immigration en raison de son caractère bilingue,
notamment puisque la province fait peu partie des
représentations que l’on se fait des destinations canadiennes à
l’étranger5. D’ailleurs, beaucoup d’immigrants francophones
transitent par d’autres provinces, principalement le Québec,
avant de s’installer au Nouveau-Brunswick. Toutefois, il
semble juste d’affirmer que le bilinguisme module les
interactions, les pratiques et les représentations des
immigrants francophones dans leur quotidien au Nouveau-
Brunswick. Cette constatation nous amène à notre deuxième
point de discussion, soit les représentations linguistiques des
immigrants face à la situation sociolinguistique de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick.

Représentations linguistiques 
d’immigrants francophones 

Si nous avons insisté jusqu’à présent sur la notion
de bilinguisme, c’est qu’elle est fortement mise en valeur
dans le discours politique et institutionnel de la
province. Or, elle n’est pas adéquate pour saisir les
particularités sociolinguistiques de la communauté
francophone de la province. En effet, le bilinguisme tend
à occulter les rapports de force inégalitaires qui régissent
les pratiques linguistiques et les interactions entre
locuteurs de différentes langues. Face à ce décalage entre
discours et réalité, nous nous sommes penchées sur les
représentations qu’ont les immigrants francophones des
rapports entre l’anglais et le français mais également de
la/des langue(s) et variétés de langue parlées en Acadie.
Nous avons choisi de mettre l’accent sur deux thèmes
qui nous ont paru particulièrement significatifs pour

notre problématique. 

Le milieu du travail
L’insertion dans le marché 

du travail constitue un facteur
déterminant dans la rétention des
immigrants dans un lieu donné.
L’immigrant s’installera avant tout où il
y a de l’emploi, ce qui explique par
ailleurs la concentration des flux
migratoires dans les trois métropoles
canadiennes, Vancouver, Toronto 
et Montréal. Nous nous sommes 
donc interrogées sur ce processus
d’intégration socioéconomique pour
les immigrants francophones vivant 
à Moncton. En effet, le marché du 
travail est dominé par l’anglais : la
connaissance de cette langue est une
nécessité alors que celle du français
peut constituer un atout. Cette
situation renforce l’idée selon laquelle,
pour réussir professionnellement, 
on peut faire abstraction du français, 
ce qui est difficile à accepter pour 
des immigrants francophones qui sont
moins familiers avec la langue anglaise. 

Locutus : Tu peux fonctionner en français, mais
si tu veux avoir plus, oublies le français. Alignes-
toi à l’anglais et aides à ce que le français dis-
paraisse plus vite. Parce que où tu passes, c’est
l’anglais. Quand tu vois les francophones ici-
même préférer se faire servir en anglais qu’en
français, tu vas dans des réunions où il y a dix
francophones, il y a un anglais qui balbutie
quelques mots en français, la réunion est en
anglais. Y a quelque chose qui ne va pas. […]
Donc, c’est un obstacle. Je dirais que parler
français ici ça te sert à rien. Sauf si tu travailles
à l’université, à l’hôpital et pis à Radio-Canada. 

Pour les nouveaux arrivants, la situation linguistique
monctonienne reste difficile à interpréter. Le Grand

L’immigrant qui
croit arriver dans
un milieu bilingue
et qui pense
pouvoir

fonctionner avec le
français comme
langue de travail
déchante vite. 
La connaissance
de l’anglais est
obligatoire dans
presque tous 
les lieux publics 
de Moncton.
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Moncton comprend 40 % de francophones; or cette
population n’est visible que dans la ville de Dieppe
(Boudreau et Dubois, 2005). L’immigrant qui croit arriver
dans un milieu bilingue et qui pense pouvoir fonctionner
avec le français comme langue de travail déchante vite. La
connaissance de l’anglais est obligatoire dans presque tous
les lieux publics de Moncton. La langue anglaise
représente donc une valeur plus sûre d’intégration. Mais
cette stratégie ne fonctionne pas pour tous. Une des
personnes interviewées nous a confié qu’elle s’était fait
renvoyer par une entreprise de centre d’appels après avoir
reçu des plaintes concernant son accent en anglais. Ainsi,
nous revenons à la notion de bilinguisme et ce qu’elle
recouvre pour chacun : en milieu minoritaire francophone,
la compétence en anglais renvoie à de très hautes attentes,
c’est-à-dire avoisinant celles d’un « locuteur natif ». Nous
pouvons constater, par les extraits d’entretiens cités, que la
situation sociolinguistique laisse place
à des interprétations variées qui
donnent lieu à des représentations et
des attitudes différentes face au
français et à la communauté
francophone. Il faut donc travailler
avec les immigrants francophones,
leur expliquer la dynamique des
langues à Moncton sans pour autant
leur faire porter le flambeau de la
sauvegarde de la langue française en
Acadie. Ce rapport ambigu et
ambivalent qu’entretiennent les
immigrants face à la langue parlée par
les Acadiens, particulièrement ceux de
la région de Moncton, constitue notre
deuxième élément d’analyse.

La variation linguistique : chiac,
français acadien et conflit de légitimité 

Avec l’emploi courant d’expressions
telles « communauté francophone »,
« francophonie acadienne », « immi -
gration francophone », s’il est tentant de
se représenter la langue française
comme le socle commun liant entre
eux des populations très diversifiées, il
serait plus juste de parler des langues
françaises ou encore des variétés
linguistiques du français dont la
variation dans certains cas est très marquée (Violette,
2006). De cette réalité découle un autre défi lié aux
langues et à l’immigration, celui de la gestion de la
diversité linguistique dans la rencontre de l’« Autre
francophone ». Des recherches ont déjà établi que les
Acadiens du sud-est ont tendance à dévaloriser leur
manière de parler français, puisque celle-ci diffère du
« français normatif » et intègre des termes anglais
(Boudreau et Dubois, 2001). Ces représentations
négatives sont reprises par un certain nombre
d’immigrants interviewés, ce qui peut engendrer une
certaine distanciation ou encore un désengagement en ce
qui a trait à la reconnaissance du français (voir l’extrait
précédent). Toutefois, on aurait tort de conclure trop

rapidement que le chiac et le français acadien constituent
des obstacles à l’intégration des immigrants francophones
à la communauté acadienne. Plusieurs interviewés
affirment au contraire apprécier cette variété et certains
disent même adopter certains termes et expressions
propres à la région de manière à marquer leur
appartenance à la communauté francophone locale :

Henri : [Le chiac] c’est comme un moyen de se
faire / accepter / ça va plus vite là comme pour
faciliter la relation avec les gens [….] histoire 
de montrer que tu parles leur langue là ça 
aide beaucoup. 

Nous ne pouvons pas discuter ici de tous les enjeux
qui se rattachent à cette problématique, mais nous
pouvons néanmoins affirmer que la communauté

acadienne ne pourra jamais
constituer une communauté d’accueil
à part entière si elle ne reçoit pas une
pleine reconnaissance sociale de sa
langue.

Propositions en guise de conclusion
Dans cette dernière partie, nous

proposons de discuter de certaines
mesures qui pourraient être adoptées
afin de mieux gérer les défis
linguistiques que rencontrent les
immigrants francophones vivant au
Nouveau-Brunswick, notamment dans
la région de Moncton. Bien qu’il 
reste à approfondir et à affiner nos
recherches, elles nous permettent 
de proposer quatre voies possibles
d’exploration : 

• Mettre en valeur les compétences
et les ressources linguistiques liées
au français et à l’anglais en insis-
tant sur le fait que ce n’est pas
parce qu’une langue ne répond
pas à toutes les fonctions sociales,
comme c’est le cas pour le
français, qu’il faille pour autant la
dévaloriser, voire la délaisser.

• Encourager l’innovation et l’échange en vue de la
création d’espaces francophones dans la province. En
ce sens, la mise en place du Centre d’accueil et 
d’intégration des immigrants du Moncton métro-
politain en est une bonne illustration. En plus de
faire du français sa langue de fonctionnement, ce
centre favorise l’échange entre la « communauté
d’accueil » et la « communauté immigrante » 
par l’entremise d’activités telles que des 5 à 7 
thématiques organisés presque mensuellement.

• Offrir des séances d’information publiques sur la
problématique des sociétés/langues minoritaires,
plus particulièrement sur celle de l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick. C’est en comprenant

Plusieurs
interviewés
affirment au

contraire apprécier
cette variété 
[du chiac et du
français acadien]
et certains disent
même adopter
certains termes 
et expressions

propres à la région
de manière à
marquer leur
appartenance à 
la communauté
francophone
locale.
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davantage la situation linguistique dans laquelle ils se
trouvent que les immigrants seront à même de
participer au développement de leur communauté.
Par exemple, de nombreux immigrants d’origine
française avec qui nous nous sommes entretenus
avaient l’intention d’envoyer leurs enfants à l’école
anglaise afin que ces derniers deviennent 
« réellement » bilingues. Ces parents, se basant sur
leur propre expérience, et désireux d’offrir à leurs
enfants l’occasion d’être bilingues, envoient ces
derniers à l’école anglaise, ignorant les enjeux liés à
une telle démarche dans un milieu minoritaire
francophone. Plusieurs se rendent compte après
coup que la langue anglaise s’acquière très facilement
dans la région. Par conséquent, afin de permettre une
pleine participation à la communauté francophone,
il est souhaitable que les immigrants possèdent une
connaissance de la réalité sociolinguistique et des
enjeux qui y sont rattachés.

• Dans la même veine, offrir des formations en français
pour les immigrants désireux de perfectionner leur
connaissance du français. De plus, il serait important
de développer une conscience de la variation 
linguistique, c’est-à-dire discuter du fait que la
langue française n’est pas unique et uniforme en
mettant l’accent sur les particularités locales de
manière à faciliter l’intercompréhension entre les
différents locuteurs francophones.
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Notes

1 Les résultats discutés ici ont fait l’objet d’articles antérieurs. 

Voir notamment dans les documents de travail du projet Metropolis :

Boudreau, Malaborza et Violette (2006), et Violette et Boudreau 

(à paraître), et Violette dans ce même numéro. 

2 Ce groupe de consultation a été mis sur pied dans le cadre d’un autre

projet subventionné par le CRSH, intitulé Profiles of Immigrant

Communities in Atlantic Canada: The Role of Networks in Attracting,

Retaining and Integrating Immigrant Men and Women in Atlantic

Canada, sous la direction de Nicole Gallant, professeure à l’Université 

de Moncton.

3 Moncton est la seule ville bilingue au Canada. La communauté

francophone et la communauté anglophone y cohabitent, ce qui donne

parfois lieu à des dynamiques de confrontation et de tension.

4 Afin de garantir l’anonymat de tous nos témoins, les prénoms utilisés

sont des pseudonymes. 

5 Le Nouveau-Brunswick est peu connu des immigrants avant leur arrivée

au Canada.

Religion and Ethnicity in Canada brosse le portrait de six grandes religions 

pratiquées au Canada : le judaïsme, l’hindouisme, le sikhisme, le boudhisme,

l’islam, et les religions chinoises. Ce livre aborde également la question de 

la place qu’occupe la religion dans la société canadienne eu 

égard à l’élaboration des politiques publiques, à l’immigration,

à l’économie, et aux lois et normes régissant l’éducation. 
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