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Services de soutien aux clients – Rapport Spécial Francophone 
 
Introduction  
 

Dans le rapport Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone 
(2019), le ministère d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, Ahmed Hussen, souligne la 
priorité de maintenir “un engagement soutenu des communautés francophones et d’autres acteurs 
œuvrant dans le domaine de la réinstallation des réfugiés […] [et] une meilleure sensibilisation des 
réfugiés réinstallés dans le but de faciliter leur intégration au sein des communautés 
francophones.”  
 

Notre réseau s’engage à dispenser des services pour les réfugiés parrainés par le 
gouvernement (RPG); ainsi les buts du programme Services de soutien aux clients (SSC), axés sur le 
client selon une approche d’autonomisation, s’alignent avec ceux de la Stratégie d’immigration 
francophone (2019). SSC se doit de comprendre les besoins, défis, obstacles et opportunités 
d’inclusivité pour les RPG francophones et les fournisseurs de services en français. Ce rapport vise à 
examiner les documents et les recherches disponibles sur les services d’installation pour les RPG 
francophones au Canada, ainsi que des recommandations de bonnes pratiques et d’inclusivité pour 
améliorer la prestation de ces services.  
 
Contexte 
 

Comparativement à d’autres programmes d’installation canadiens, la structure complexe de 
l’offre de services pour les RPG comporte des obstacles et défis particuliers. En regardant le modèle 
de service du Programme d’aide à la réinstallation (PAR), un fournisseur de service entièrement 
bilingue aura besoin de personnel francophone qui travaille directement avec les clients et des 
partenaires francophones dans les secteurs de logement et de l’emploi, parmi d’autres, afin de 
servir des RPG francophones au sein des communautés majoritairement anglophone. Au Manitoba, 
un projet pilote PAR français a été lancé en 2009-2010 pour soutenir cinquante RPG avec l’aide 
financière d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC). Ce programme a requis des fonds 
additionnels en raison des coûts supplémentaires des salariés bilingues.  
 

Dans le rapport IRCC de ce projet pilote, il a été noté qu’il y a plusieurs différences entre le 
français canadien et les dialectes français internationaux, ce qui pose une barrière pour les 
nouveaux arrivants francophones qui essayent de développer et maintenir leurs compétences dans 
une langue officielle du Canada. Le rapport précise que, peu importe l’affiliation avec le projet PAR 
français, les RPG réalisent que malgré le statut officiel de la langue française au Canada, l’anglais 
domine et ils ont besoin d’apprendre l’anglais pour survivre.  
 

Avec le but d’augmentation de l’immigration francophone au Canada, l’IRCC a mis en œuvre 
plusieurs programmes qui créent des opportunités de parler français pour les immigrants 
francophones (par exemple : les programmes de compétences de travail, de parrainage, etc.). En 
général, ceci a aidé à maintenir un niveau continu d’immigration francophone au Canada, mais ces 
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programmes ne sont pas toujours accessibles aux RPG, qui ont des besoins d’installation beaucoup 
plus complexes incluant la santé (physique et mentale), les traumatismes, l’éducation et 
l’alphabétisation. 
 

La seule province majoritairement francophone au Canada, le Québec, a adopté des 
pratiques d’installation des réfugiés différentes de celles du reste du pays. Selon le Manuel de 
réinstallation du HCR (2018), développé par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR), les critères de sélection pour l’admission des réfugiés au Québec sont différents et 
incluent des facteurs comme la connaissance de la langue française et les liens avec la province. Le 
système québécois, qui priorise les compétences linguistiques en français, est avantageux pour que 
les réfugiés soient accueillis par des communautés francophones qui ont la capacité de les servir en 
français. Malheureusement, ce système, qui est autonome et différent des systèmes d’installation 
dans les autres provinces et territoires canadiens, rend plus difficile la collaboration et le partage 
des informations pancanadiens.  
 

Pour les RPG francophones dans des milieux majoritairement anglophones, c’est un défi 
d’accéder aux ressources communautaires en français, de la même façon que d’autres populations 
minoritaires luttent pour leurs droits dans la structure sociale qui favorise la majorité. Même dans 
les villes comme Fredericton et Ottawa, qui ont un taux de bilinguisme très élevé, plusieurs 
ressources sont uniquement en anglais parce que les compétences en anglais de la communauté 
francophone sont plus élevées que les compétences en français des anglophones. Cela est 
corroboré par la recherche : dans le rapport Perspectives régionales sur l’immigration et la diversité 
dans 15 municipalités ontariennes (Tossutti & Esses, 2011), les auteurs notent que les fournisseurs 
de services d’installation à Ottawa croient que leur capacité communautaire satisfait généralement 
aux besoins des nouveaux arrivants, mais manque des ressources d’orientation linguistique pour les 
immigrants francophones.  
 

La démographie du personnel qui fournit des services aux RPG augmente la complexité 
d’offrir et d’augmenter les services d’installation en français. La plupart du personnel dans le 
secteur d’installation sont eux-mêmes des nouveaux arrivants au Canada, et en général, ils ont 
moins d’éducation en français que la population générale du pays. En effet, le niveau de français 
parmi les professionnels et professionnelles éduqués au Canada est bas, alors que le besoin et les 
opportunités de postes français ou bilingues dans les communautés anglophones augmentent.  

  
Recommandations et bonnes pratiques 
 

Pour répondre aux défis présentés ci-dessus, cette section énumère des bonnes pratiques et 
des recommandations pour le secteur. Ce sont de bonnes pratiques non seulement pour le réseau 
SSC, mais aussi pour tous les fournisseurs de services RPG, qui veulent augmenter leur capacité à 
soutenir et joindre leurs forces avec des organisations francophones.    
 
Investir dans l’établissement de normes bilingues pour les pratiques, le développement 
professionnel et les ressources en libre accès.  
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Pour les réseaux comme SSC, qui comptent sur des partenariats volontaires avec des 

fournisseurs de services, un aspect clé pour l’augmentation de la capacité bilingue est 
l’investissement dans la traduction des ressources établies (comme les documents et matériaux 
publicitaires) et des formations professionnelles offertes en français.  
 

La création d’un poste bilingue à plein-temps et d’un bulletin bilingue démontrent les 
efforts SSC pour réaliser cet objectif. Dans l’avenir, SSC peut : 

• s’associer avec un service de traduction de très haute qualité pour systématiquement 
traduire toutes les ressources SSC, et ensuite notifier et offrir ces ressources aux agences 
francophones intéressées.  

• intégrer le sous-titrage français au complet pour les formations virtuelles SSC et collaborer 
avec des agences francophones intéressées dans l’espace virtuel.  

 
Établir un recueil d’informations sur les capacités communautaires en français dans les 
communautés majoritairement anglophones.   
 

Le réseau SSC devrait établir un espace virtuel pour que les agences partenaires puissent 
maintenir une liste active de fournisseurs de services français (ou bilingue) dans leur communauté. 
Cet espace virtuel permettra aux agences SSC de rester au courant des capacités francophones de 
leur communauté et de soutenir les RPG francophones qui considèrent la migration secondaire. De 
plus, cela pourrait motiver les agences de mieux comprendre les écarts dans la capacité 
communautaire francophone et de planifier des initiatives franco-inclusives.  
 
Encourager le bilinguisme (français-anglais) pendant le processus d’embauche pour les postes à 
chaque niveau de l’organisation.  
 

Au bout du compte, les efforts d’augmentation de l’engagement et de l’offre de services en 
français dans la communauté et le secteur d’installation s’appuient sur l’embauche de personnel 
avec des compétences linguistiques en français. Les fournisseurs de services devraient prioriser des 
normes et pratiques de recrutement qui reflètent ce besoin. Dans la description de poste, il faut 
inclure que le bilinguisme est un atout. De plus, si une agence veut mieux collaborer et établir une 
connexion avec sa communauté francophone régionale, des postes désignés bilingues sont 
essentiels. À ce sujet, l’équipe nationale de coordination SSC a récemment développé un tel poste 
de travail.   
 
Conclusion  
 
 Comme mentionné dès le début de ce rapport, l’augmentation de la capacité de services en 
français pour les RPG est limitée par des obstacles comme la disponibilité des ressources et la 
capacité communautaire dans des régions majoritairement anglophones. Avoir des programmes 
RPG bilingues pancanadiens qui sont financés par le gouvernement est peut-être un objectif hors de 
portée pour l’instant, mais les agences d’installation peuvent commencer par une série de petits 
pas dans la bonne direction : mieux connaître la capacité communautaire pour les services en 
français, investir dans le développement de ressources bilingues et prioriser le bilinguisme 
pendant le processus d’embauche.  
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Ces recommandations sont d’excellents points de départ afin d’augmenter la capacité de 
collaboration et le partage d’informations entre les fournisseurs de services d’installation 
francophones et anglophones.   
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