Immigrant francophone veut dire :
RÉUSSIR

BÂTIR

ensemble

ensemble

ensemble

IMMIGRATION

STRATÉGIE POUR
LA PROSPÉRITÉ
Dans le cadre de sa toute première Stratégie
en matière d’immigration (voir encadré),
le gouvernement de l’Ontario veut :
atteindre une immigration francophone
de 5 %;
combler une pénurie prévue de 400 000
travailleurs qualifiés d’ici 2025, en attirant
2,5 fois plus de nouveaux arrivants;
continuer à recruter des immigrants
qualifiés. À l’heure actuelle, 40 %
des immigrants ont une éducation
universitaire en comparaison avec
17 % de la population générale;
hausser la proportion d’immigrants
économiques.
Ainsi, toutes les mesures nécessaires
seront prises pour garantir à l’Ontario,
à sa population et aux nouveaux arrivants

UN AVENIR PROSPÈRE.

Une initiative de

financée par le
gouvernement
de l’Ontario

Avec la participation de partenaires :

VISION DU GOUVERNEMENT
DE L’ONTARIO
Une nouvelle orientation pour l’immigration
en Ontario – attirer des travailleuses et
des travailleurs hautement qualifiés et
leurs familles, appuyer des communautés
diversifiées et favoriser une économie qui
tisse des liens dans le monde.
Stratégie ontarienne en matière
d’immigration

40 %

DES IMMIGRANTS
ont une éducation
universitaire.

17 %
DE LA POPULATION
générale ont une
éducation universitaire.
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UNIS DANS
LA DIVERSITÉ

ACTIONS CONCRÈTES

Les immigrants francophones viennent de partout
dans le monde, principalement des Caraïbes, de
l’Afrique et de l’Europe. Pour l’Ontario, le gain en
capital humain et culturel est indiscutable.

Depuis la publication de la Stratégie ontarienne
en matière d’immigration en 2012, l’Ontario a
pris un certain nombre de mesures en ce qui
touche l’immigration francophone :

Au sein de la population franco-ontarienne, on
constate que 85 000 francophones sont des
immigrants venus d’Europe et d’Afrique.

mise sur pied d’un groupe de travail
interministériel chargé d’élaborer des
mesures permettant d’atteindre la cible
de 5 %;

Dans l’ensemble de l’Ontario, tout près de
60 000 personnes sont venues grossir les
rangs de la francophonie.

identification de domaines prioritaires tels le
recrutement à l’étranger et la rétention de
candidats francophones qualifiés;

Dans le centre de l’Ontario, le nombre de

renforcement du partenariat avec
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC);

minorités visibles francophones s’élève
à 34 000, alors que dans l’est de l’Ontario,
ces minorités représentent plus de 21 000
personnes.

À Toronto seulement, on en dénombre un peu
moins de 30 000, soit 50 % de la population
francophone ontarienne.

amélioration de l’accessibilité des
programmes d’établissement provinciaux;
participation ontarienne au nouveau comité
CIC-Communautés francophones en situation
minoritaire pour favoriser l’immigration
francophone en milieu minoritaire.

30 000
IMMIGRANT
FRANCOPHONE

à Toronto

=

50 %

DE LA POPULATION
FRANCOPHONE
ONTARIENNE

Selon la première ministre de l’Ontario, KATHLEEN WYNNE, la population est le plus grand atout de
la province. C’est la raison pour laquelle le gouvernement investit dans sa population, connecte les
communautés, cherche à stimuler l’économie et à assurer la prospérité dans toutes les collectivités.

EXTRAIT DE LETTRE DE MANDAT À L’HONORABLE MADELEINE MEILLEUR

« À titre de ministre déléguée aux Affaires francophones, vous vous assurerez de […]
collaborer avec le ministre des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce
international afin d’atteindre une immigration francophone de 5 pour cent. Vous fournirez
également des conseils et des recommandations sur les meilleurs moyens d’intégrer sur les
plans économique et culturel les immigrants francophones dans nos collectivités. »
- Kathleen Wynne, Première ministre de l’Ontario

IMMIGRATION

L’Ontario mise fortement sur le développement
économique et la prospérité, mais aussi sur la
vitalité culturelle, démographique et linguistique :

Déjà, l’immigration francophone donne des
résultats extraordinaires en Ontario. On peut
en ressentir les impacts quotidiens :

UNE FRANCOPHONIE
PLUS FORTE

veiller à ce que l’Ontario demeure la
première destination des nouveaux
arrivants au Canada;
attirer une main-d’œuvre qualifiée pour
bâtir une économie forte;
atteindre un taux d’emploi et un niveau de
revenus pour les immigrants conformes à
ceux des Ontariens;
fournir un plus grand nombre de ressources
aux employeurs pour qu’ils recrutent et
accueillent des employés immigrants.
aider les nouveaux arrivants et leurs familles
à prospérer et à participer pleinement à la
société inclusive et diversifiée de l’Ontario;
créer des possibilités de commerce et
d’investissement internationales;
continuer de coopérer avec le gouvernement
fédéral en vue de maximiser les avantages
économiques de l’immigration francophone
en Ontario et d’améliorer les services de
soutien avant l’arrivée et l’établissement.

CE SONT LES
OBJECTIFS QUE
S’EST FIXÉ L’ONTARIO.

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
TANGIBLES

les employeurs embauchent et intègrent des
immigrants qualifiés pour GRANDIR;
les associations et les regroupements
collaborent pour inclure les nouveaux
arrivants et BÂTIR l’avenir avec eux;
les leaders, décideurs et gestionnaires
dans tous les secteurs, de concert avec
leur communauté, appuient l’immigration
francophone aux chapitres du recrutement,
de l’accueil, de l’établissement et de
l’intégration pour RÉUSSIR ensemble.
AINSI :
au cours des dernières années, des milliers
d’entrepreneurs, ont recruté des employés
immigrants, ce qui leur a permis d’accélérer
leur croissance.
en 2014, tout près de 500 employeurs et
acteurs économiques en Ontario et dans les
provinces de l’Atlantique se sont joints à une
série de tournées de liaison pour aider des
entreprises à recruter à l’étranger une main
d’œuvre francophone et bilingue.
près de 70 % des immigrants francophones
à l’extérieur du Québec choisissent de
s’installer en Ontario, d’y vivre, d’y travailler
et d’y prospérer.

70 %

DES IMMIGRANTS
FRANCOPHONES
à l’extérieur du Québec

choisissent de s’installer en Ontario
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Les ententes commerciales récemment
signées entre le Canada et l’Europe, ainsi
que le développement économique accéléré
de l’Afrique, ouvrent la porte à des marchés
potentiels prometteurs.

Un rapport déposé conjointement en 2014
par le Commissariat aux langues officielles et
le Commissariat aux services en français de
l’Ontario signale la nécessité d’agir maintenant
pour pallier le déséquilibre en immigration
en vue d’assurer l’avenir des communautés
francophones.

DES OCCASIONS À SAISIR!

Selon l’Organisation internationale de la
francophonie, au moins 20 % du commerce
mondial est directement attribuable à ses États
membres situés principalement en Europe et
en Afrique.
Le gouvernement du Canada, dans son budget
de 2012, affirme vouloir intensifier sa présence
commerciale en Afrique afin de créer de
nouvelles opportunités pour les entreprises et
les travailleurs canadiens, compte tenu de la
croissance économique actuelle et future de ce
continent
Le McKinsey Global Institute signale en effet
que l’économie africaine est en mode de
croissance rapide; son produit intérieur brut
bondira de 1,6 milliards de dollars en 2008 à
2,6 milliards en 2020.
Des sources expertes de renommée voient de
nombreux avantages découlant de l’immigration :
Le Conference Board of Canada souligne
qu’il y a une corrélation positive entre
l’augmentation de l’immigration et la
croissance de l’investissement international.
Selon la School of Public Policy and
Governance de l’Université de Toronto,
les immigrants tendent à être une force
dynamique dans l’économie, souvent en tant
qu’innovateurs et entrepreneurs.
Cet institut affirme aussi que les entreprises
qui réussissent à percer sur de nouveaux
marchés d’exportation sont celles qui ont
tendance à mobiliser à cette fin l’expertise
technique et culturelle de leurs employés tout
autant que leurs contacts personnels.

RECOMMANDATIONS

Les commissaires recommandent au ministre
des Affaires civiques, de l’Immigration et du
Commerce international de l’Ontario de se
doter d’un groupe d’experts en immigration
francophone chargé :
1. d’élaborer une stratégie globale visant à
favoriser la promotion, le recrutement, l’accueil,
la formation, l’intégration et la rétention des
immigrants francophones;
2. d’élaborer un plan stratégique
pangouvernemental, assorti d’un échéancier
précis, visant à atteindre la cible de 5 %;
3. d’établir des mécanismes de responsabilité
et d’évaluation annuelle transparents et
accessibles au public.

« Le gouvernement de l’Ontario s’est fixé
une cible de 5 % en matière d’immigration
francophone. Pour atteindre cet objectif,
il est impératif que les gouvernements
fédéral et provincial prennent des mesures
concrètes pour accroître l’immigration
francophone en Ontario afin que les
nouveaux arrivants puissent contribuer
à la vitalité et au développement social,
économique et culturel de la communauté
franco-ontarienne », a précisé le
Commissaire François Boileau au
dépôt du rapport.

CE QUE TOUTE ONTARIENNE, TOUT ONTARIEN PEUT FAIRE : Accueillir. Inclure. Valoriser.
Et bâtir ensemble un Ontario français prospère sur les plans culturel, linguistique,
démographique et économique!
INFORMATION : 416.934.0588 | passerelle-ide.com |
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