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INTRODUCTION
Bref exposé sur les perspectives de l’immigration
francophone en Alberta
Objectif : informer et de sensibiliser le public sur
l’immigration francophone en Alberta
Quelques données statistiques
Rappel historique des enjeux qui ont présidé à la
création des services d’accueil et d’intégration dans les
communautés francophones en situation minoritaire
Services disponibles en Alberta
Principaux défis auxquels ces services font face
Perspectives de l’immigration francophone en Alberta.
3

DONNÉES STATISTIQUES DE LA
FRANCOPHONIE ALBERTAINE
Selon d’étude des données du recensement de 2011 de
statistiques Canada
 L’Alberta compte 74 075 francophones, dont 16 230
immigrants (21,9 % de la population francophone totale)
 Calgary compte 24 745 francophones, dont 7 895
immigrants (31,9 % de la population francophone
totale).
 Edmonton compte 28 190 francophones, dont 6 595
immigrants (23,4 % de la population francophone
totale).
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BREF RAPPEL HISTORIQUE DE L’IMMIGRATION
FRANCOPHONE HORS QUEBEC
 Rôle

de la Fédération des communautés
francophones
et acadiennes (FCFA) à l’aube de
la décennie 2000
 Conduite de consultation nationale sur
l’immigration francophone hors Québec
 Création d’un Comité directeur Citoyenneté et
Immigration Canada et Communautés
francophones
 Mandat du Comité: élaborer des stratégies visant
à accroître le nombre d’immigrants d’expression
française dans les communautés francophones en
situation minoritaire et de faciliter leur accueil et
leur intégration. Un objectif de 4% avait été alors
fixé.
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SERVICES DISPONIBLES EN ALBERTA
Services d’établissement et d’emploi
 Centre

d’Accueil et d’Établissement d’Edmonton
(Edmonton, Fort McMurray et Grand Prairie)
 Accès emplois - Edmonton
 CANAF - Calgary
 Connexion Carrière - Calgary
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SERVICES DISPONIBLES EN ALBERTA
Services d’intégration
 Associations

francophone de Brooks, AJFAS , AJEFA et

PIA

Autres services d’appui et d’intégration
 ACFA

provinciale, ACFA régionales, SPEFSA, Conseils
scolaires, Institut Guy-Lacombe de la famille.
Ces organismes interviennent dans divers secteurs et
offrent des divers services comme l’employabilité,
l’éducation de la petite enfance, l’éducation primaire et
secondaire…
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SERVICES DISPONIBLES EN ALBERTA
Il important de noter que ces services se rencontrent au
sein de divers espaces de concertation et d’échange
comme le RIFA dans le but de fédérer les efforts et
d’élaborer des visions et des stratégies visant à
promouvoir l’immigration francophone en Alberta.
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DÉFIS
 Comment s’adapter au nouveau système d’immigration
(Entrée Expresse) qui donne plus de pouvoir aux
employeurs de choisir des nouveaux immigrants.
Comment les communautés francophones pourront
atteindre leurs objectifs de 4% dans ce contexte sachant
le nombre limité d’employeurs en leur sein?
 La réalité francophone et presque méconnue dans une
province majoritairement anglophone comme l’Alberta.
Et pourtant, l’établissement et l’intégration des
francophones dans un tel milieu requièrent l’implication
de toute la communauté. Cela ne va pas toujours de
soi!
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DÉFIS
Les francophones ne connaissent que le Québec et
l’Ontario. Pour cela, il s’avère nécessaire de promouvoir
nos services au niveau national et international afin de
permettre aux francophones de comprendre que des
communautés francophones vibrantes et dynamiques
existent bel et bien en Alberta.
 Nos services francophones sont des jeunes structures.
Elles ne disposent pas de beaucoup de ressources
autonomes pour faire face à toutes sortes de situations.
Au fait, elles dépendent entièrement du financement
public. Il est donc nécessaire de diversifier les sources
de financement pour assurer la viabilité de nos
programmes et consolider les services proposés aux
nouveaux arrivants.
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DÉFIS
Au regard de l’accroissement de la clientèle
francophone en Alberta et de la diversité de ses besoins,
il y a un besoin criant de ressources financières et
humaines pour pouvoir répondre à ses besoins partout
où ceux-ci sont exprimés
 La concurrence avec les organismes anglophones sur la
clientèle francophone.
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PERSPECTIVES
Plan stratégique Immigration Francophones en Alberta







Objectif stratégique 1 : Augmenter le nombre
d’immigrants francophones en Alberta
Objectif stratégique 2: Maximiser l’opportunité
offerte par la Catégorie de l’Expérience Canadienne et
le Programme de Candidat de la Province.
Objectif stratégique 3 : Améliorer l’intégration des
nouveaux arrivants aux communautés francophones de
la province.
Objectif stratégique 4 : Améliorer de façon continue
le rendement des services (efficience et gouvernance).
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PERSPECTIVES:
Plan stratégique Immigration Francophones en Alberta
Pour ces quatre objectifs stratégiques, des actions et
des activités précises ont été définies. Les indicateurs de
performance ainsi que les porteurs de dossiers ont été
identifiés.
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CONCLUSION
Francophonie Albertaine et Immigration:
UNE PLACE POUR MOI, POUR TOI,
POUR NOUS TOUS ET TOUTES

Ardente volonté d’agir pour une
communauté accueillante, inclusive et
rayonnante.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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