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CONTEXTE  

Le Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA) rassemble les différents 

acteurs qui contribuent à accueillir et intégrer les immigrants francophones dans la 

province. 

 

Le RIFA réalise une étude afin de brosser le portrait du cheminement d’intégration de la 

clientèle immigrante existante de manière à améliorer les services qui lui sont offerts. Le 

RIFA a retenu les services de la firme Maurice Chiasson consultants inc. pour réaliser ce 

mandat. 

 

Un sondage a circulé en ligne du 6 au 24 juillet 2020 auprès d’immigrants francophones 

albertains. Au total, 245 immigrants ont répondu au questionnaire. Parmi ceux-ci, 203 

ont répondu à toutes les questions. 

PROFIL DES RÉPONDANTS  

 

Question 1 : 

Quel est votre pays d’origine? 

Réponses : 

• Afrique du Sud • Liban 

• Algérie (4) • Madagascar 

• Argentine • Malaisie 

• Belgique  • Mali (2) 

• Bénin • Maroc (18) 

• Burundi (17) • Mauritanie (4) 

• Cameroun (29) • République démocratique du Congo (48)   

• Canada (6) • Roumanie 

• Colombie • Russie 

• Côte d'Ivoire (47) • Rwanda (3) 

• Djibouti (3) • Sénégal (8) 

• France (20) • Suisse (2) 

• France-Mexique • Tchad (3) 
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• Gabon • Togo (2) 

• Guinée (6) • Tunisie (2) 

• Guinée Conakry • Turquie 

• Haïti (5) • Ukraine 

• Île Maurice  

 

Question 2 : 

Vous êtes au Canada depuis combien d'années? 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Moins d'un an 18 % 45 

1 à 5 ans 35 % 86 

5 à 10 ans 22 % 54 

Plus de 10 ans 24 % 60 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

 

 

24%

22%

35%

18%

Plus de 10 ans

5 à 10 ans

1 à 5 ans

Moins d'un an

Vous êtes au Canada depuis combien d'années?
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Veuillez préciser / Commentaires : 
 

• 2 ans  

• 6 ans 

• Je suis au Canada depuis 2009. 

• 9 ans au Canada. 

• 7 mois précisément. 

• 1 an et 9 mois. 

• Première arrivée au Canada (Québec) : avril 1975. Étudiant à l'Université de Montréal. 
Ensuite résident permanent en 2007 (résidents en Ontario et en Saskatchewan). 
Citoyen canadien en 2017. 

• 7 ans et 10 mois. 

• 21 ans 

• Nous sommes au Canada depuis déjà 6 ans. 

• Depuis 2006. 

• Je suis au Canada depuis 2 ans.  

• Depuis janvier 2009, comme étudiant étranger. 

• Je suis arrivée au Canada le 28 février 2015. 

• Je suis arrivé le 23 février 2018. 

• 20 ans 

• Je suis arrivé au Canada le 12 juin 2019. 

• Six mois environ.  

• 1 année et 3 mois. 

• Le 23 février 2018 

• 30 ans 

• Depuis le 19 octobre 2019, donc presque 8 mois. 

• 13 ans 

• 8 ans (x 3) 

• Je suis au Canada depuis 4 ans, et j’aime bien. 

• 1 an et 2 mois. 

• Toute ma vie. 
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• 6 ans 

• 2008 

• Depuis le 21 août 2009. 

• 25 ans 

• Cette année est ma 4e année.  

• 8 mois 

• 2011 

• 1985 

• 6 ans 

• Depuis le 08 08 1991. 

• No comment 

• Je suis au Canada depuis le 12 janvier 2020. 

• 19 mois. 

• Je suis au Canada depuis février 2019.  

• Depuis 9 mois. 

• Plus précisément depuis octobre 2019. 

• Précisément 4 ans à Calgary. 

• Je suis au Canada depuis 1 an et 7 mois. 

• 3 ans 

• 2 ans et 7 mois. 

• 7 ans 

• 2018.03.27 

• 2 ans 

• 2 ans et demi. 

• 8 ans 

• Je suis au Canada depuis 2010. 

• 1 an et 5 mois.  

• 1 an et 9 jours. 

• Janvier 2018. 

• 7 mois 
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• Depuis le 27/03/2018. 

• J'ai commencé à venir au Canada en 1992, d'abord en vacances avant de m'y établir 
définitivement. 

• Arrivée en 2017 janvier.  

• Veuillez noter que je suis arrivé en 2007 avec un permis temporaire de travail; depuis 
j'ai eu comme but d'achever la reconnaissance de mes compétences professionnelles. 

• 3 ans (x 3) 

• 8 ans (x 2) 

• 18 ans 

• Depuis octobre 2019. 

• 15 ans 

• 20 ans 

• 57 ans 

• Presque 6 mois.  

• 8 novembre 2019 

• Je suis arrivée au Canada en février 2017. 

• Depuis janvier 2019. 

• Je suis arrivée au Canada en octobre 2006. 

• Déjà 8 mois que je suis au Canada. 

• 1991 

• Depuis août 2018. 

• Je suis arrivé le 2 août 2019. 

• 5 mois  

• Je suis arrivée le 11 juin 2017 à Calgary. 

• 7 

• Une année 

• 14 ans 

• 2 ans 

• 2 ans et plus. 

• 8 ans (x 2) 

• 6 mois et quelques jours.   
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• 20 ans 

• Je viens de passer ici une année et trois mois. 

• Je suis au Canada depuis 2014. 

• 11 ans 

• 5 mois 

• 8 mois (x 2) 

• 1 an et 2 mois. 

• 14 ans 

• 1 an 

• Bien accueilli. 

• 1 an et 3 mois. 

• 13 mois 

• 10 mois (x 2) 

• S.O. 

• May 7 2013 

• Depuis le 14 février 2020. 

• Octobre 2019 

• Depuis septembre 2019. 

• 4 ans 

• Je suis d'origine camerounaise, mais je viens de la France. Du moins, je suis partie de 
la France pour immigrer au Canada. 

• 19/10/2019 

• 6 mois 

• 11 mois 

• 7 ans 

• Je vis au Canada depuis 5 ans maintenant. 

• Depuis août 2015. 

• Je suis au Canada depuis décembre 2001. 

• Je suis au Canada depuis 2015. 

• Je suis au Canada depuis 6 mois. 
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• Arrivée au Canada le 27 juin 2015. 

• 5 mois  

• Je suis au Canada depuis le 7 décembre 2019.  Exactement 7 mois. 

• Au Canada depuis 16 octobre 2017. 

• 1 année exactement.  

• 20 ans 

• Un an et demi. 

• Février 2017 jusqu’à maintenant, soit 3 ans et 5 mois. 

• Ça fait 7 mois que je suis au Canada. 

• 7 mois 

• 2 ans 

• Je suis au Canada depuis 17 janvier 2020.  

• Je suis au Canada depuis 16 ou 17 ans 

• 2017 

• 4 mois et 10 jours 

• 13 ans 

• 1 an 

• 20 décembre 2019 

• Je suis au Canada depuis le 28 novembre 2018. 

• 4 ans 

• Je suis au Canada depuis 6 mois. 

• 2 ans et demi. 

• 2 ans 

• Je suis arrivé au Canada le 6 décembre 2013.  Cela fait maintenant 6 ans et 7 mois que 
j’y suis.  

• 16 ans 

 

  



Maurice Chiasson Consultants inc. - 27-07-2020 11 

Question 3 :  

Vous êtes en Alberta depuis combien d'années? 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Moins d'un an 22 % 53 

1 à 5 ans 44 % 109 

5 à 10 ans 19 % 46 

Plus de 10 ans 15 % 37 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 

 

 

 

 
Veuillez préciser / Commentaires : 

• 5 ans 

• Depuis mon arrivée au Canada.  

• 6 ans 

• Je suis en Alberta depuis octobre 2010. 

15%

19%

44%

22%

Plus de 10 ans

5 à 10 ans

1 à 5 ans

Moins d'un an

Vous êtes en Alberta depuis combien d'années?
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• 7 mois 

• Depuis le 28 septembre 2019. 

• 1 an et 9 mois. 

• Septembre 2015 (résidence partielle) 
Février 2018 (résidence complète) 

• 7 ans et 2 mois. 

• 17 ans 

• 6 ans en Alberta. 

• Depuis 2007. 

• Je suis en Alberta depuis 2 ans.  

• Depuis janvier 2012 avec pour objectif de trouver un emploi d'ingénieur. 

• Depuis mars 2015. 

• 2 ans 

• Depuis le 12 juin 2019. 

• Six mois environ.  

• 4 mois 

• Le 23 février 2018 

• 5 ans (x 2) 

• Depuis le 19 octobre 2019. C'est la première province où je suis installé. 

• 13 ans, nous sommes arrivés directement en Alberta. 

• 6 ans 

• 8 ans 

• 1 an et 2 mois.  

• Toute ma vie. 

• 6 ans 

• 2008 

• 25 ans 

• Cette année, ça fera 4 ans. 

• 8 mois 

• 2012 
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• Depuis 2007. 

• 6 ans 

• 2007 

• No comment. 

• Je suis en Alberta depuis le 13 janvier 2020. 

• 19 mois 

• Je suis en Alberta depuis février 2019. 

• Je suis en Alberta depuis 9 mois. 

• Plus précisément en octobre 2019. 

• Du 14 juin 2016 au 10 juillet 2020, donc 4 ans et un mois. 

• Je suis en Alberta depuis 1 an et 7 mois. 

• 3 ans 

• 2ans et 7 mois. 

• 7 ans 

• Depuis 28.03.2018 

• 2 ans 

• 6 ans 

• Je suis en Alberta depuis mon arrivée au Canada. 

• 1 an  

• 1 an et 9 jours 

• Janvier 2018 

• 7 mois 

• 28/03/2018 

• Je suis venu en Alberta en 2008. 

• 10 novembre 2018  

• Veuillez noter que je suis arrivé en 2007 avec un permis temporaire de travail. Depuis, 
j'ai comme but d'achever la reconnaissance de mes compétences professionnelles. 

• 2 ans 

• 8 ans 

• 15 ans 
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• 11 ans 

• Presque 6 mois  

• 8 novembre 2019 

• 10 mois 

• Je suis arrivé en Alberta en février 2017. 

• 3 ans 

• Depuis le 3 janvier 2020. 

• 6,5 ans. Arrivée en janvier 2013. 

• Je suis arrivée à Edmonton en décembre 2011. 

• 8 mois déjà. 

• 2013 

• Depuis août 2018. 

• Calgary - Lethbridge - Lloydminster AB. 

• 5 ans 

• 3 ans 

• 11 ans 

• 14 ans 

• 2 ans 

• 5 ans 

• 6 mois et quelques jours.  

• 20 ans 

• Depuis 2014. 

• 11 ans 

• 5 mois 

• 8 mois  

• 1 an et 2 mois. 

• 14 ans 

• 1 an 

• 1 an et 3 mois. 

• 13 mois  
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• 10 mois  

• S.O. 

• 6 ans 

• Le 16 février 2020 

• Octobre 2019  

• Depuis septembre 2019. 

• 4 ans 

• Je me suis établie en Alberta. 

• 19/10/2019 

• 6 mois 

• 11 mois 

• 7 ans 

• 5 ans 

• Depuis mon arrivée au Canada, je suis à Edmonton.  

• C'est depuis juin 2016 que nous sommes en Alberta, précisément à Calgary. 

• Je suis en Alberta depuis 5 ans. 

• Je suis en Alberta depuis 6 mois. 

• Arrivé en Alberta le 2 juillet 2015. 

• 10 mois 

• 5mois 

• Je suis en Alberta depuis le 7 décembre 2019. Exactement 7 mois. 

• En Alberta depuis 24 juillet 2019. 

• 1 année exactement. 

• 15 ans 

• Un an et demi 

• 3 ans et 5 mois 

• Ça fait 7 mois que je suis en Alberta. 

• 7 mois 

• 2 ans 

• 2009 à maintenant. 
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• 2017 

• 4 mois 10 jours. 

• 6 ans 

• 1 an 

• 20 décembre 2019 

• Je suis en Alberta depuis le 28 novembre 2018. 

• 4 ans 

• Je suis en Alberta depuis 6 mois. 

• Bonne province. 

• 22 mois 

• 6 mois 

• 2 ans  

• Je suis arrivé à Calgary le 9 avril 2014. 

• J'ai quitté la France pour m'installer directement en Alberta.  

• 4 ans et 8 mois.  

 

Question 4 : 

Avez-vous habité dans une autre région canadienne avant votre arrivée en Alberta? 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 41 % 100 

Non 59 % 145 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 
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Veuillez préciser / Commentaires : 

• Venu directement en Alberta de la Côte d’Ivoire. 

• Québec, Ontario, Saskatchewan. 

• Gatineau 

• Montréal pour 4 mois 

• Montréal, Québec 

• Je suis venue du Congo directement à Edmonton comme demandeur d’asile.  

• J'ai vécu à Ottawa trois ans avant de déménager en Alberta.  

• Ontario - Ottawa 

• Je suis arrivé directement en Alberta. 

• Québec Montréal pendant 8 mois 

• J'ai quitté mon pays pour le Canada, précisément en Alberta. 

• Winnipeg  

• Je suis toujours en Alberta, et je suis contente d'y être. 

• Sherbrooke, Montréal. 

• Québec, Montréal. 

• Toronto, Montréal. 

• Québec et Ontario. 

• Je n'ai jamais quitté Alberta. 

41%

59%

Avez-vous habité dans une autre région canadienne avant votre arrivée en 
Alberta?

Oui Non
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• Je suis arrivé directement en Alberta. 

• Aucun lien dans les autres provinces. 

• Je suis permanent à Calgary. 

• Après avoir quitté Madagascar, je me suis directement installée en Alberta. 

• Montréal et Saint-Boniface, Manitoba. 

• Arrivé en Alberta en 2012, Ottawa en 2013- 2014, puis retour en Alberta en 2014. 

• Québec, 1990/1992. 

• Edmonton toujours. 

• Québec, Ontario 

• Manitoba The Pas Winnipeg et Brooks Alberta. 

• Oui, j'étais venu pour la première fois au Canada en Colombie-Britannique, lors d'un 
séjour international d'échange et y vécut pendant 11 mois. 

• J'ai vécu 12 ans à Québec. 

• Montréal pendant 5 mois. 

• Montréal et Saint-Georges de Beauce au Québec.  

• Je vivais à Toronto en Ontario. 

• 25 jours au Québec. 

• Montréal, Québec 

• Swift Current, Saskatchewan.  

• Je suis venu directement en Alberta parce que ma famille y réside. 

• Québec et Ontario. 

• Montréal : 4 mois. 

• Le Québec  

• Rien à signaler (RAS) 

• Alberta était ma province cible, et je m'y suis installée dès mon arrivée. 

• Ontario 

• Winnipeg Manitoba 

• Venue directement à Edmonton en Alberta.  

• Avant de venir en Alberta, j'ai vécu à Montréal dans la province de Québec de 2001 à 
2016. 

• Manitoba  
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• Non, juste à Edmonton 

• Au Québec, Lévis. 

• Tout simplement parce que ma famille habite en Alberta. 

• Québec, Montréal  

• Nous sommes directement venus en Alberta.  

• Amérique 

• J'étais au Québec avant de venir en Alberta. 

• Choix à la base. 

• Je suis venu directement en Alberta. 

• S.O. 

• Rien 

• Prince Albert, Saskatchewan.  

• Je suis arrivé d'abord à Montréal le 6 décembre 2013. 

• Montréal (x 14) 

• Québec (x 32) 

• Toronto (x 2) 

• Non (x4) 

 

Question 5 : 

Quel est actuellement votre statut au Canada? 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Résident permanent 47 % 116 

Citoyen canadien 38 % 94 

Résident temporaire 9 % 23 

Réfugié accepté 5 % 12 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 
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Commentaires : 

• Permis de travail. 

• Permis de travail après étude. 

• En attente d’une réponse de résidence permanente.  

• Depuis octobre 2016, je suis résident permanent. 

• Demandeur d’asile (x 3) 

• Depuis le 25 juin 2020, date de prestation de serment. 

• Citoyenne depuis le 25 juin 2020. 

• Demande de permis de résidence. 

• J'attends la décision de mon recours d'ici un mois - août 2020. 

• J'ai été parrainé par mon épouse. 

• Depuis 2014. 

• Il y a une année que j'ai appliqué pour la nationalité, je n'ai pas eu de résultat. Pour le 
moment, je suis résident permanent. 

• Étudiant international. 

• J'ai ma carte de résidence permanente depuis 5 ans. 

• Je suis résident permanent. 

• Je suis en processus de demandeur d'asile. 

• Je dois demander le droit de citoyenneté. 

• Je suis réfugiée reçue. 

• Permis de travail ouvert lié à celui de mon mari. 

5%

9%

38%

47%

Réfugié accepté

Résident temporaire

Citoyen canadien

Résident permanent

Quel est actuellement votre statut au Canada?



Maurice Chiasson Consultants inc. - 27-07-2020 21 

• Depuis 2018. 

• Permis de travail fermé. 

• Mon dossier de résidence permanente est en cours. 

• Depuis 2019. 

• Demandeur d'asile (personne à protéger). 

• Je suis citoyenne canadienne depuis janvier 2019. 

• Depuis 1991. 

• En permis de travail prorogé et en visa étudiant prorogé. 

• J'ai le statut de demandeur d'asile en attendant mon audience en vue d’obtenir le 
statut de réfugié. 

• Bien accueilli au service de l’immigration. 

• Travailleur qualifié.  

• Depuis novembre 2018.  

• Je suis citoyen canadien depuis 2011. 

• Je suis résident permanent. 

• Mon souhait est qu'il y ait des améliorations sur le parrainage des parents et grands-
parents. 

• Je suis résident permanent (x 4) 

• J'ai ma résidence permanente le 11 octobre 2016. 
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Question 6 : 

Dans quelle région habitez-vous? 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Edmonton 59 % 144 

Calgary 32 % 79 

Autre (veuillez préciser) : 4 % 10 

Fort McMurray 2 % 4 

Brooks 2 % 4 

Grande Prairie 1 % 2 

Canmore - Banff (région de Bow Valley) 1 % 2 

Red Deer 0 % 0 

Lethbridge 0 % 0 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 245 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 0 
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Autre (veuillez préciser) : 

• Edmonton, Clareview  

• Alberta only  

• Leduc  

• Montréal, Québec 

• Spruce Grove 

• Lac Louise 

• Okotoks 

• Lloydminster AB 

• Montréal 

• RAS 

 

 

0%

0%

1%

1%

2%

2%

4%

32%

59%

Red Deer

Lethbridge

Grande Prairie

Canmore - Banff (région de Bow Valley)

Fort McMurray

Brooks

Autre (veuillez préciser) :

Calgary

Edmonton

Dans quelle région habitez-vous?
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SERVICES EN FRANÇAIS UTILISÉS 

Liste des abréviations  

ACFA : Association canadienne-française de l’Alberta 

AFB : Association francophone de Brooks 

AJEFA : Association des juristes d’expression française de l’Alberta  

AJFAS : Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 

CAE : Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta 

CAF : Centre d’accueil francophone  

CANAF : Centre d’accueil des nouveaux arrivants francophones 

CANAVUA : Volontaires unis dans l’action au Canada  

CAVA : Centre d’arts visuels de l’Alberta 

CBEP : Centre de bien-être et de prévention pour Afro-Canadiens de l’Alberta  

CCA : Centre collégial de l’Alberta 

CDÉA : Conseil de développement économique de l’Alberta  

CDFSA : Centre d’Appui Familial du Sud de l’Alberta  

CDM : Centre de développement musical   

Edmonton Fusion FC : Edmonton Fusion Football Club 

FAFA : Fédération des aînés franco-albertains 

FJA : Francophonie jeunesse de l’Alberta 

FPFA : Fédération des parents francophones de l’Alberta 

FRAP : Francophonie Albertaine Plurielle 

FSFA : Fédération du sport francophone de l’Alberta 

GPCN : Centre pour les nouveaux arrivants de Grande Prairie 

IGLF : Institut Guy-Lacombe de la famille 

PIA : Portail de l’Immigrant Association  

RAFA : Regroupement artistique francophone de l’Alberta 

SHFA : Société historique francophone de l’Alberta 
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Question 7 : 

Comment avez-vous découvert la communauté francophone et les services en français 
en Alberta? Vous pouvez cocher plusieurs choix de réponses. 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Famille et amis 65 % 151 

Recherche sur internet 29 % 67 

Bouche-à-oreille 28 % 66 

Organismes d'accueil et d'établissement francophones 24 % 57 

Écoles francophones 20 % 47 

Centres communautaires francophones 16 % 37 

Associations culturelles 12% 29 

Marché du travail 12 % 27 

Médias sociaux 9 % 20 

Autre (veuillez préciser) : 9 % 20 

Groupes religieux 6 % 13 

Organismes anglophones 3 % 8 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 233 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 12 
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Autre (veuillez préciser) : 

• Je ne connais pas la communauté francophone. 

• Je ne connaissais pas l'existence auparavant. 

• Les collègues qui m'ont appris. 

• Je ne connais pas les organismes francophones.  

• Université de l'Alberta (anglophone). 

• À travers les amis dans la plupart des cas. 

• Alberta Works 

• Je suis demeurée et été accueillie par une communauté religieuse canadienne, la 
Congrégation de sœurs de L'Assomption. Ses couvents ont été vendus en 2013. La 
plupart des religieuses sont retournées au Québec. Plusieurs sont décédées. 

• Je n’en connais aucun. On s’est débrouillé seul. 

3%

6%

9%

9%

12%

12%

16%

20%

24%

28%

29%

65%

Organismes anglophones

Groupes religieux

Médias sociaux

Autre (veuillez préciser) :

Marché du travail

Associations culturelles

Centres communautaires francophones

Écoles francophones

Organismes d'accueil et d'établissement francophones

Bouche-à-oreille

Recherche sur internet

Famille et amis

Comment avez-vous découvert la communauté francophone et les 
services en français en Alberta? Vous pouvez cocher plusieurs choix de 

réponses.
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• Ma case worker m’a bien reçu et elle est toujours en contact avec moi. Très 
compréhensible et instructive. 

• Ces services nous ont été d'une grande utilité. 

• Une amie m’a donné l'adresse.  

• Service Canada (x 2) 

• Centre francophone, FRAP, CANAVUA. 

• Connexion carrière 

• CDEA  

• CANAF 

• RAS (x 2) 
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Question 8 : 

Quels services vous ont été les plus utiles et ont favorisé votre parcours d’intégration 
au sein de la communauté francophone? Vous pouvez cocher plusieurs choix de 
réponses. 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Accueil et établissement (CANAF, CAE, FRAP, GPCN, AFB, 
CAF-Cité des Rocheuses) 60 % 139 

Employabilité (Accès Emploi, Connexion Carrière) 52 % 120 

Bénévolat (CANAVUA) 28 % 65 

Éducation primaire et secondaire (conseils scolaires, écoles) 21 % 49 

Famille (FPFA, AJFAS, FAFA, PIA, Coalition des femmes) 14 % 32 

Services gouvernementaux (ministères, agences) 13 % 31 

Santé (Réseau santé albertain, CBEP) 13 % 30 

Accompagnement / associations francophones locales (ACFA 
régionales) 13 % 30 

Justice et information juridique (AJEFA) 12 % 29 

Petite enfance (FPFA, IGLF, CDFSA, services de garde) 12 % 29 

Spirituel (lieux de culte) 10 % 24 

Jeunesse (FJA, AJFAS, AFB, PIA) 9 % 22 

Communautés culturelles 8 % 18 

Autre (veuillez préciser) : 8 % 18 

Formation postsecondaire (Campus Saint-Jean, CCA) 7 % 17 

Entrepreneuriat (CDÉA) 4 % 9 

Culture (RAFA et ses membres, CDM, CAVA, La Girandole, 
L'UniThéâtre, SHFA, etc.) 3 % 7 

Sport (FSFA, Edmonton Fusion FC) 2 % 4 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 233 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 12 
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Autre (veuillez préciser) : 

• Pas eu besoin de leur service, car parfaitement bilingue. 

2%

3%

4%

7%

8%

8%

9%

10%

12%

12%

13%

13%

13%

14%

21%

28%

52%

60%

Sport (FSFA, Edmonton Fusion FC)

Culture (RAFA et ses membres, CDM, CAVA, La Girandole,
L'UniThéâtre, SHFA, etc.)

Entrepreneuriat (CDÉA)

Formation postsecondaire (Campus Saint-Jean, CCA)

Communautés culturelles

Autre (veuillez préciser) :

Jeunesse (FJA, AJFAS, AFB, PIA)

Spirituel (lieux de culte)

Justice et information juridique (AJEFA)

Petite enfance (FPFA, IGLF, CDFSA, Services de garde)

Santé (Réseau santé albertain, CBEP)

Accompagnement / associations francophones locales (ACFA
régionales)

Services gouvernementaux (ministères, agences)

Famille (FPFA, AJFAS, FAFA, PIA, Coalition des femmes)

Éducation primaire et secondaire (Conseils scolaires, écoles)

Bénévolat (CANAVUA)

Employabilité (Accès Emploi, Connexion Carrière)

Accueil et établissement (CANAF, CAE, FRAP, GPCN, AFB,
CAF-Cité des Rocheuses)

Quels services vous ont été les plus utiles et ont favorisé votre parcours 
d’intégration au sein de la communauté francophone? Vous pouvez cocher 

plusieurs choix de réponses.
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• Je ne connais pas la communauté francophone. 

• J’ai rencontré beaucoup d'amis pendant la formation en classe 7. 

• Formation. Classes 7. 

• Aucun 

• Souvent à travers Accès Emploi. 

• Je n’en ai utilisé aucune.  

• Il me communique par courriel. On m’informe de toutes les étapes nécessaires pour 
s’améliorer sur le plan professionnel. 

• CANAF 

• M’ont tellement aidé. Je les remercie.  

• Les amis. 

• J'ai apprécié les services de camps d'été offerts aux enfants. 

• Au début de 2017, j'ai socialisé avec l'agent communautaire ou social de la Société de 
la Petite Enfance et Famille du Sud d'Alberta devenu le Centre d'Appui Familial du Sud 
d'Alberta. D'où, j'avais commencé à faire du bénévolat avec eux, pour finir par 
découvrir et faire aussi du bénévolat avec l'ACFA régionale, PIA, etc. Et je vous signale 
qu'aujourd'hui, je fais partie d'un des membres du conseil d'administration du Centre 
d'Appui Familial que j'ai eu à représenter deux fois au colloque annuel de la FPFA 
(2018 et 2019).   

• PIA 

• Lakeland College  

• Rien 

 

DÉFIS ET PISTES D’AMÉLIORATION 

Question 9 : 

Quels défis ou obstacles les plus importants avez-vous rencontrés dans votre parcours 
d’intégration au sein de la communauté francophone? Vous pouvez cocher un 
maximum de six choix de réponses. 

 

 

 



Maurice Chiasson Consultants inc. - 27-07-2020 31 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Intégration au marché du travail 67 % 136 

Connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 45 % 92 

Conditions climatiques 33 % 67 

Reconnaissance des diplômes 31 % 62 

Éloignement familial 26 % 53 

Logement 26 % 52 

Transport 16 % 32 

Garde d’enfants 15 % 31 

Connexions communautaires 13 % 27 

Services adaptés à mes besoins 13 % 26 

Orientation de départ 13 % 26 

Compréhension culturelle 11 % 22 

Éducation des enfants dans une double culture (culture 
d’origine et canadienne) 8 % 17 

Autre (veuillez préciser) : 6 % 13 

Inclusion dans la communauté 6 % 12 

Santé culturellement adaptée 3 % 7 

Connaissance de la langue française parlée et écrite 2 % 5 

Santé mentale 2 % 5 

Services spécialisés selon la catégorie (femmes, hommes, 
jeunes, LGBTQ2+, etc.) 0 % 1 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 
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0%

2%

2%

3%

6%

6%

8%

11%

13%

13%

13%

15%

16%

26%

26%

31%

33%

45%

67%

Services spécialisés selon la catégorie (femmes, hommes,
jeunes, LGBTQ2+, etc.)

Connaissance de la langue française parlée et écrite

Santé mentale

Santé culturellement adaptée

Inclusion dans la communauté

Autre (veuillez préciser) :

Éducation des enfants dans une double culture (culture 
d’origine et canadienne)

Compréhension culturelle

Services adaptés à mes besoins

Orientation de départ

Connexions communautaires

Garde d’enfants

Transport

Logement

Éloignement familial

Reconnaissance des diplômes

Conditions climatiques

Connaissance de la langue anglaise parlée et écrite

Intégration sur le marché du travail

Quels défis ou obstacles les plus importants avez-vous rencontrés dans 
votre parcours d’intégration au sein de la communauté francophone? 

Vous pouvez cocher un maximum de six choix de réponses.
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Autre (veuillez préciser) : 

• Je ne connais pas la communauté francophone. 

• La régularisation de ma situation statutaire a pris beaucoup de temps. 

• Bien dans l'ensemble. 

• Je n’ai pas eu de défis liés avec la francophonie.  

• Avoir plus d'information, à partir des services physiques ou présentiels, afin de mieux 
connaître les différentes étapes à mener, dans le but de postuler pour des emplois 
bilingues gouvernementaux.  

• Favoritisme avec certaines personnes. Plus d'amabilité serait acceptable en général. 

• J’ai une licence en Lettres et en Sciences humaines. La procédure est longue pour être 
un enseignant en français alors qu’au Manitoba The Pas c’était meilleur et facile. À 
Edmonton, je dois faire deux ans à l’université pour être un enseignant de français. 

• S'agissant de l'intégration au marché du travail, je ne parle pas vraiment de moi-
même, mais de mon épouse qui a travaillé au Québec comme infirmière auxiliaire 
dont le diplôme du Québec et autres acquis ne sont pas reconnus ici en Alberta à 
cause de son niveau en anglais et des restrictions albertaines ... 

• Connaissance de la langue anglaise parlée. 

• J’ai obtenu mon diplôme à Montréal, Québec, mais il n’a pas été reconnu en Alberta. 

• Aucun (x2) 
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Question 10 : 

Dans le but d’améliorer votre parcours d’intégration au sein de la communauté 
francophone, quelles actions devraient être préconisées? Vous pouvez cocher un 
maximum de six choix de réponses. 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Plus grande collaboration entre les organismes francophones 
et anglophones 58 % 118 

Meilleure visibilité des services en français 49 % 99 

Accès à un logement abordable dès l’arrivée au Canada 42 % 85 

Plus grande collaboration entre les organismes francophones 38 % 77 

Amélioration de la régionalisation des services en français 
(offre et accès) 33 % 67 

Jumelage avec des mentors 30 % 60 

Disponibilité d’ateliers liés à l’intégration des nouveaux 
arrivants 27 % 55 

Services en ligne 24 % 49 

Offre plus grande d’activités en français pour les enfants 24 % 48 

Offre de services de proximité 22 % 45 

Mise en valeur des médias francophones locaux (par ex.: 
radios communautaires) 22 % 44 

Service de liaison entre le milieu scolaire francophone et les 
familles immigrantes 17 % 35 

Autre (veuillez préciser) : 10 % 21 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 
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Autre (veuillez préciser) : 

• Employabilité.  

• Aucun. 

• Je ne connais pas la communauté francophone. 

• Encourager et soutenir les initiatives en entrepreneuriat. 

• Pas applicable.   

10%

17%

22%

22%

24%

24%

27%

30%

33%

38%

42%

49%

58%

Autre (veuillez préciser) :

Service de liaison entre le milieu scolaire francophone et
les familles immigrantes

Mise en valeur des médias francophones locaux (ex.:
radios communautaires)

Offre de services de proximité

Offre plus grande d’activités en français pour les enfants

Services en ligne

Disponibilité d’ateliers liés à l’intégration des nouveaux 
arrivants

Jumelage avec des mentors

Amélioration de la régionalisation des services en
français (offre et accès)

Plus grande collaboration entre les organismes
francophones

Accès à un logement abordable dès l’arrivée au Canada

Meilleure visibilité des services en français

Plus grande collaboration entre les organismes
francophones et anglophones

Dans le but d’améliorer votre parcours d’intégration au sein de la 
communauté francophone, quelles actions devraient être 

préconisées? Vous pouvez cocher un maximum de six choix de 
réponses.
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• Faciliter l'obtention de l'emploi pour un nouvel arrivant afin d'acquérir une expérience 
au Canada. 

• Services ludiques, pédagogiques et de soutien scolaire de proximité dans des matières 
fondamentales et diverses, pour la population francophone en particulier, mais 
également pour la population anglophone désireuse d'apprendre le français; car, ne 
l'oublions pas, le Canada est un pays bilingue. Cela donnerait certainement plus 
d'opportunités à la population francophone en particulier et en général aux 
Canadiens, à créer, consulter et postuler pour des offres d'emplois. Ce serait une très 
bonne façon de rapprocher les services gouvernementaux, compte tenu, surtout, des 
possibilités de plus en plus grandes de propagation des maladies endémiques. 

• La plupart des services n’étaient accessibles qu’aux résidents permanents et non 
temporaires ... 

• Plus de suivi à l'intégration, plus de chaleur humaine, moins de manières de la part de 
certaines personnes. 

• Pour avoir plus d’options et d’espoir pour grandir dans la communauté et s’entraider.  

• J’ai reçu un excellent service.  

• Offres d'emplois. 

• Les services de santé (médecins de famille bilingues). 

• Faciliter l'accès aux services francophones aux nouveaux arrivants francophones ayant 
encore le statut de demandeur d'asile. 

• Trouver de l'emploi. 

• Créer plus d'emplois pour les immigrants francophones. Les nouveaux arrivants 
francophones sont frustrés de ne pas pouvoir obtenir un travail au gouvernement du 
fait de leur statut RP et non citoyens. 

• Manque des ressources en français comparativement aux organismes anglophones 
par exemple pour la recherche d'emploi, etc. Une famille ne peut pas parler d’une 
intégration réussie sans travail. Si un client éprouve de la difficulté à trouver un 
emploi durant 1 an ou 2 ans, il y a un problème... 

• Services dans le NW de Calgary. 

• Travail. 

• Permettre aux communautés d'offrir certains services de base, référencement et 
aiguillage. Ceci pourrait passer par une formation donner aux leaders 
communautaires. 
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Question 11 : 

Avez-vous perdu votre emploi ou connu une diminution de vos heures de travail en 
raison de la crise sanitaire de la COVID-19? 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 46 % 94 

Non 54 % 109 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 

 

 

 

Commentaires : 

• J'étais sans emploi pendant cette période.  

• Mis à pied pour 9 semaines et reprise.  

• Je suis instructeur et donne des formations en gestion des opérations et de la 
maintenance pour des compagnies industrielles. Mes clients sont en Afrique et en 
Asie. En raison de la COVID-19, tous les projets de formation sont suspendus depuis 
début de l'année. 

46%

54%

Avez-vous perdu votre emploi ou connu une diminution de vos heures de travail 
en raison de la crise sanitaire de la COVID-19?

Oui Non



Maurice Chiasson Consultants inc. - 27-07-2020 38 

• J'ai dû suspendre mon activité secondaire. 

• Je ne travaille pas encore.  

• Diminution des heures de travail. 

• Je n'ai pas encore d’emploi. 

• Mon conjoint a connu une diminution de 20 % de salaire. Mes heures de travail ont 
augmenté - horaires de soirée et de weekend payés adéquatement. 

• Je travaillais 5 jours par semaine. Pour le moment, je travaille 3-4 jours, 24 ou 30 
heures par semaine. 

• J’ai perdu beaucoup de mes clients et mon entrée d’argent était devenue insuffisante. 

• Je connais plusieurs amis et autres connaissances qui ont connu une réduction 
drastique dans leurs heures de travail et d'autres ont carrément perdu leurs emplois! 
C'est vraiment triste et pas souhaitable. Les métiers reliés au télétravail 
représenteront de plus en plus de potentielles sources de revenus, pour les familles à 
la recherche du travail. 

• Je suis en train de chercher un emploi, mais je n’ai pas encore trouvé.  

• À cause de la COVID-19, j’ai perdu mon travail. Ils m'ont dit qu'ils vont me rappeler 
quand la situation s’améliorera.  

• Je ne travaille pas  

• J’ai travaillé dans les entrepôts et le travail a fini en raison de la COVID-19. 

• Interruptions des activités scolaires. 

• Je ne suis pas encore employé.  

• Je ne travaille pas encore. 

• Non 

• Je n'ai pas encore eu du travail.  

• Je suis non employé. 

• J’ai perdu mon emploi. 

• Oui, j’ai travaillé comme interprète pour la Family services. En raison, de la COVID, il y 
a eu un tournant difficile. J’ai travaillé au Tim Hortons et les heures sont moindres. J’ai 
finalement perdu mon emploi. 

• Diminution de mes heures de travail. 

• Faire l'école à la maison à mes enfants.  

• Je n'ai pas encore travaillé depuis, car lorsque mon permis de travail m'est parvenu, 
nous nous sommes retrouvés dans cette fameuse crise sanitaire. 

• Mise à pied - travaille dans une garderie francophone donc en confinement (fin août).  
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• Mon audience en vue de l'obtention du statut de réfugié qui était prévue pour le 9 
avril n'a pas eu lieu à cause de la crise de la COVID-19. 

• Je n’ai pas travaillé depuis octobre 2019. 

• Perdu un emploi dans le secteur de l'éducation.  

• Je n’arrive pas à trouver d’emploi. 

• J'ai dû abandonner mes études depuis janvier dernier sur ordre de mon médecin, car 
le test visuel que j'attendais à l'hôpital Rockyview pour le 24 mars a été annulé le 23 
mars en raison de la COVOD-19. Tout ce que je lisais doublait. Donc, je ne pouvais pas 
continuer mes études jusqu'à ce que le test puisse expliquer mon problème et aider le 
médecin à prendre la bonne décision pouvant m'aider à retrouver la vue.   

• Je n’ai pas encore eu de travail ici au Canada. 

• Je ne travaille pas encore. Je me perfectionne en anglais pour le moment. 

• J’ai repris du service depuis le 15 juin. 

• Je suis à la maison depuis le 27 mars à cause de la COVID-19.  

• Je n’ai pas de travail. 

• Je n’ai pas encore obtenu d’emploi depuis mon arrivée au Canada.  

• J'ai perdu mon travail depuis mars. 

• Je cherche du travail. 

• Pas encore de travail depuis mon arrivée au Canada. 

• Si possible, aidez-moi à faire une formation.  

• Je suis étudiante. 

• Mon employeur m’a mis en congé à cause de la COVID-19. 

• Les rumeurs pour une baisse de salaire sont en cours. 
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Question 12 : 

Occupez-vous un emploi dans un secteur de première ligne ou jugé essentiel dans le 
contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 (par ex. : santé, alimentation, transport, 
bancaire)? 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 24 % 48 

Non 76 % 155 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 

 

 

 

Si oui, veuillez préciser le type d'emploi : 

• Chauffeur de taxi 

• Cuisinière dans une garderie. 

• Santé: independent support worker.  

24%

76%

Occupez-vous un emploi dans un secteur de première ligne ou jugé essentiel 
dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 (par ex. : santé, 

alimentation, transport, bancaire)?

Oui Non
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• Caissière 

• Banque 

• Conduite avec Uber 

• Chauffeur de taxi 

• Santé 

• J’habite un endroit où le service d'autobus a été diminué, pas de service pendant la 
journée. Je suis obligée de payer un taxi chaque fois que je travaille. 

• Informatique 

• Santé  

• Éducation 

• Community support worker 

• La sécurité et protection des biens et personnes, grâce aux nouvelles technologies de 
l'information. 

• On travaille dans un entrepôt à plusieurs personnes et cela est dangereux, car nous 
sommes obligés de travailler côte à côte. 

• Non 

• Community support staff 

• Food service supervisor  

• Oil sands 

• Caissier dans une station d’essence.  

• Automachine associate  

• Je travaille dans un centre d'appel pour la collecte de la pension alimentaire. 

• Assistant au pharmacien 

• Chauffeur de taxi 

• Alimentation 

• Je fais la distribution des vivres à domicile comme bénévole avec CANAVUA. 

• Justice 

• Éducation 

• J’étais étudiante. J’ai arrêté mes études pour l’instant. 

• Agent de liaison communautaire 

• Community support worker 
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• Service d'accueil aux nouveaux arrivants. 

• Confection des vêtements. 

• Les camps. 

• J’aimerais bien l’être parce que rester sans emploi n’est pas facile. 

• J'ai travaillé dans un motel, ça va pour les moments. 

• Garderie  

• Enseignement 

• HCA 

• Restauration  

• Community support worker  

• Agent social à temps partiel 

 

Question 13 : 

Est-ce que la crise sanitaire de la COVID-19 a occasionné d’autres défis d’intégration 
pour vous? 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Oui 43 % 88 

Non 57 % 115 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 
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Si oui, veuillez préciser : 

• Plus de ressources financières. 

• Adaptation aux cours en ligne.  

• L'arrêt des cours d'anglais et la réduction du marché du travail. 

• Accès limité aux occasions du marché de l'emploi. 

• Difficulté de trouver un emploi ou une formation adéquate. 

• Manques d’emplois. Un travail me permettait d’améliorer mon anglais et mon 
intégration.  

• Le COVID-19 a freiné mes études en Alberta.  

• Manque de travail. 

• Oui, parce que depuis le confinement je suis à la maison avec les enfants, et nos 
activités quotidiennes ont changé, donc on a une nouvelle intégration. 

• Du fait que la crise a favorisé la difficulté de trouver un emploi. Mais aussi la réduction 
des travailleurs pour faciliter les mesures barrières contre la COVID-19. 

• Pas d'intégration, car nous sommes ici depuis longtemps. Mais sans famille, le soin 
des enfants scolarisés virtuellement, puis l'été sans camp de vacances sont de vrais 
défis au quotidien. 

• Formation pour être polyvalent. 

• Pas de défis particuliers. 

43%

57%

Est-ce que la crise sanitaire de la COVID-19 a occasionné d’autres défis 
d’intégration pour vous?

Oui Non
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• Accès à la communauté et à ses besoins. 

• Créer des activités pour mon fils de 10 ans qui s’ennuyait de ne plus voir ses amis. 

• Difficulté de trouver un autre emploi. 

• La COVID-19 m’affecte dans l’apprentissage de la langue anglaise.  

• Pour le moment, je suis incapable de trouver un autre travail.  

• Si nous sommes ensemble dans une classe, cela m’aide à connaitre les collègues et, 
pour moi, c’est la base d'un réseau de connaissances. 

• Ne pas devoir accomplir les activités organisées pour animer les élèves à l'école. 

• Les mesures de distanciation liées à la crise de la COVID-19 ont conduit à la 
suppression momentanée du Programme Commis du bureau bilingue pour lequel je 
porte un certain intérêt. 

• Cette crise de la COVID-19 a occasionné la difficulté à trouver du travail. 

• Non 

• Cela retarde le parrainage de mon épouse. Elle a obtenu son visa, mais reste bloquée 
encore à Abidjan. 

• Le confinement a entrainé la méfiance et le manque de communication entre les 
gens. 

• Cours d'anglais en ligne. 

• Déménager pour un autre environnement avec les enfants. 

• Arrêt des écoles. Pas d’activités. 

• Tout le monde reste chez lui. Le manque de communication physique affecte 
l'intégration. 

• Continuer les cours d'anglais en ligne, ce qui constitue un défi pour moi. 

• Se battre face à toute situation éventuelle et m'intégrer au plus vite. 

• Je suis obligé d’attendre au mois de septembre pour avoir une place dans une école 
pour apprendre l’anglais.  

• Impossible de trouver un emploi avec mon niveau d'anglais. Le COVID ajoute une 
difficulté supplémentaire. 

• Parce que je viens de commencer un petit commerce il y a 2 ans et ça a affecté 
complètement mon entreprise. 

• Ma femme ne peut pas continuer d'apprendre l'anglais parce qu'ils sont fermés. 

• Je suis au chômage et sans espoir depuis mon arrivée.  

• Les ressources financières. 



Maurice Chiasson Consultants inc. - 27-07-2020 45 

• Mon audience en vue de l'obtention du statut de réfugié qui était prévue pour le 9 
avril n'a pas pu avoir lieu à cette date-là à cause de la crise de la COVID-19. 

• Annulation de mes cours à cause des enfants. 

• Peu ou pas d'offres d'emploi surtout quand on a un niveau d'anglais intermédiaire. 
Peu d'offres à travers Accès Emploi.  

• Paiement des factures, travail. 

• Ralentissement de la recherche de l'emploi. 

• Contacts humains. 

• Fermeture de plusieurs services. Challenge pour passer le permis de conduire 
Défis pour trouver un job, pas de voiture, capacité à se mouvoir réduite. 

• Étant rendu à la fin de mon premier contrat, il est difficile de trouver un nouvel 
emploi à la suite de la pandémie. 

• Étant donné que je suis étudiant international, cette crise a affecté ma recherche 
d’emploi d’été. 

• Apprentissage en ligne pour mes enfants. 

• L'isolement.  

• Il n’y a pas d'information en français sur la crise sanitaire de la COVID-19. 

• Au niveau de l'emploi dans le domaine des services de garde, avec le COVID il y a 
moins d'enfants dans les centres donc moins d'éducatrices embauchées. 

• Travailler de la maison et gestion des enfants en même temps. 

• Recherche d’emploi. 

• Continuer des études en ligne et donc moins d'interactions réelles avec les gens. 

• Enfermé à la maison, donc aucune chance de s'améliorer. 

• Oui, car la situation de mon épouse qui venait de suivre un entrainement en service à 
la clientèle avec l'organisme Womens Needs a du mal à se trouver un emploi à cause 
de la diminution de la demande de la main d'œuvre sur le marché du travail. Par 
ailleurs, j'ai deux de mes nièces nouvellement arrivées au Canada qui ont perdu leur 
travail en raison de la COVID-19. 

• Ralentissement de notre intégration, surtout pour nous les nouveaux arrivants. 

• La crise COVID-19 a empêché mon apprentissage en conduite. 

• Le boulot (x 2) 

• Cette crise a largement ralenti mon intégration d'une façon générale. 

• Le confinement n'a pas accéléré l'intégration comme trouver un emploi, se faire des 
amis, faire des sorties. Ça l'a plutôt ralenti. 
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• L’isolation est pénible.  

• Nous avions prévu nous rattraper au Stampede cette année puisque l’année dernière 
nous l’avions raté. Mais c’était impossible à cause de la COVID. 

• Cette situation de crise sanitaire a augmenté la difficulté d’obtention d’emploi. 

• Fermeture des espaces de rencontres, sports, contacts sociaux très restreints. 

• Apprentissage des cours d'anglais. 

• Au niveau scolaire (enfants). 

• J'ai terminé des études en tant qu’aide-infirmier, mais je suis bloqué pour le stage. En 
raison de la COVID, certaines agences hésitent encore à prendre des stagiaires. 

• Besoin de mettre en place des projets et remplir des appels d'offres.  

• Apprentissage de l'anglais, intégration. 

• Isolement et dépendance à l'électronique. 

 

Question 14 : 

Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, quels services spécifiques 
répondraient à vos besoins? Vous pouvez cocher plusieurs choix de réponses. 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Service en orientation de carrière 36 % 74 

Service d’appui à la gestion du budget familial 32 % 64 

Je ne requiers pas de services spécifiques 31 % 62 

Service d’aide aux devoirs pour mes enfants 19 % 39 

Service de garde pour mes enfants 19 % 39 

Service d’appui informatique 19 % 38 

Service de counseling psychologique 12 % 24 

Autre (veuillez préciser) : 7 % 15 

Service d’aide aux victimes de violence conjugale 1 % 3 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 
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Autre (veuillez préciser) : 

• Bien dans l'ensemble.  

• Pas applicable.  

• Dans les services d'aide aux devoirs pour mes enfants, il serait très important 
d'insister sur des matières de base ou fondamentales; par exemple: le français, les 
mathématiques, la chimie, la physique, l'informatique et l'enseignement de différents 
langages de programmation, les sciences sociales et autres. 

• Après le COVID-19, je crains que les commissions scolaires et les gouvernements 
provinciaux n'engagent pas autant d'enseignants. En effet, tant de choses dépendent 
des cours en ligne. J'ai un dilemme à savoir si je dois retourner à l'université pour faire 
un baccalauréat en éducation après le diplôme qui ne me prendra qu'un an au lieu de 
deux. Mais cela me coûtera plus de douze mille dollars, et je crains de ne pas avoir 
d'emploi après l'obtention de mon diplôme. La situation est pire après COVID-19. Il 
faut avoir davantage de conseils pour les chemins professionnels et de carrières. 

• Je voudrais suggérer d'améliorer le service d'Accès à l'emploi, en offrant aux 
employeurs et aux chercheurs d'emploi des moyens plus efficaces d'être jumelés, 
selon leurs affinités de valeurs, de secteur d'activité et de profil. 

1%

7%

12%

19%

19%

19%

31%

32%

36%

Service d’aide aux victimes de violence conjugale

Autre (veuillez préciser) :

Service de counseling psychologique

Service d’appui informatique

Service d’aide aux devoirs pour mes enfants

Service de garde pour mes enfants

Je ne requiers pas de services spécifiques

Service d’appui à la gestion du budget familial

Service en orientation de carrière

Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, quels services 
spécifiques répondraient à vos besoins? Vous pouvez cocher plusieurs 

choix de réponses.
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• Service de recherche d'emplois. 

• J'ai bénéficié des services d'Accès Emploi lesquels m'ont permis d'obtenir un emploi à 
temps partiel. 

• Appuis financiers.  

• Comprendre la déclaration d'impôt, l'assurance emploi, le milieu professionnel 
canadien.  

• Consultation médicale par téléphone et food bank delivered. 

• Travail. 

• Ses services m’ont énormément aidé pendant cette pandémie. 

• Rien 

 

Question 15 : 

Que préférez-vous? 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Service en ligne 59 % 120 

Service en présentiel 41 % 83 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 
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Commentaires : 

• En présentiel parce que cela me permet d’être en contact direct avec les gens et cela 
peut aussi faciliter mon intégration. 

• En présentiel, c'est mieux. Pour des raisons de compréhension, il y a des sujets ou des 
situations qui demandent une présence physique.  

• En présentiel, parce que je gère une garderie familiale. 

• Aucun 

• En ligne, à cause de la COVID-19. 

• Plus interactif.  

• En ligne, c’est plus pratique. On n’a pas besoin de se déplacer.  

• Présentiel parce qu'on prend le temps de bien t’expliquer et on a le temps de poser le 
maximum de questions.  

• Les deux. 

• Je préfère 100 % le présentiel. Pas en ligne. 

• RAS 

• Certaines situations peuvent être mieux expliquées et même comprises qu'à travers 
une présence physique. 

• En ligne, c’est moins contraignant.  

• Le service physique est essentiel surtout pour certaines personnes qui ne parlent pas 
l'anglais. La personne peut avoir besoin d’un service d'interprétation. 

59%

41%

Que préférez-vous?

Service en ligne

Service en
présentiel



Maurice Chiasson Consultants inc. - 27-07-2020 50 

• Se faire aider physiquement est mieux que virtuellement si le temps le permet. 

• Vu la situation actuelle (par ce temps de la COVID-19), je préfère le service en ligne. 
C'est vrai qu'il est toujours agréable de rencontrer son interlocuteur et de discuter 
avec lui. 

• Je suis un visuel. La technologie est encore un de mes défis ...  

• Les services en ligne sont plus rapides.  

• J'aime beaucoup les rencontres physiques. Elles me permettent de mieux m'informer. 

• Rien 

• En présentiel. Me permet de me concentrer pour mieux faire ce dont je dois faire.  

• Pas de préférence à vrai dire. C’est selon les situations et les disponibilités. 

 

Question 16 : 

Quels moyens préférez-vous utiliser pour être tenu informé et entrer en 
communication? Vous pouvez cocher plusieurs choix de réponses. 

 

Options de réponses Pourcentage Nombre de 

réponses 

Courriels 90 % 182 

Téléphone 53 % 107 

Rencontres virtuelles (Zoom, Skype, etc.) 43 % 87 

Médias sociaux (Facebook, WhatsApp, etc.) 38 % 78 

Autre (veuillez préciser) : 2 % 5 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 203 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 42 
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Autre (veuillez préciser) : 

• Pas de préférence. 

• Courriel (x 3) 

• Présentiel, si possible.  

 
Question 17 : 

Autres commentaires généraux : 

Réponses : 

• Appui financier aux nouveaux arrivants, surtout en cette période de pandémie  

• Les francophones devront avoir plus de visibilité et se voir offrir plus de services de 
proximité. 

• Le questionnaire a été élaboré en supposant que les participants connaissent la 
communauté francophone et ses services. Une question préalable devait être ajoutée 
pour orienter le questionnaire (Connaissez-vous la communauté francophone? : 
Oui/Non). En fonction de la réponse, le reste des questions suivra. 

• Merci pour tous ceux qui sont au service pour l'intégration des francophones. 

• Non, rien spécial. 

• Améliorer les services en français relativement à l'intégration professionnelle, soit par 
des partenariats avec des centres de formation, entreprises et organismes pour 
former gratuitement les nouveaux arrivants. L’obtention de certificats facilite 

2%

38%

43%

53%

90%

Autre (veuillez préciser) :

Médias sociaux (Facebook, WhatsApp, etc.)

Rencontres virtuelles (Zoom, Skype, etc.)

Téléphone

Courriels

Quels moyens préférez-vous utiliser pour être tenu informé et entrer en 
communication? Vous pouvez cocher plusieurs choix de réponses.
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l’intégration dans le monde de l'emploi. Les francophones sont limités par rapport à la 
langue anglaise et le temps d'acquérir un anglais fonctionnel, c'est le temps qui passe 
pour pouvoir prendre en main leur vie et celle de leur famille. 

• Bien dans l'ensemble. 

• Il faut plus de formations pour le personnel des organismes sur le racisme, la 
discrimination et l’acceptation des francophones venant d’ailleurs. 

• Traducteur dans les services publics comme les laboratoires, les hôpitaux, etc. 

• Pas de commentaires. Bon succès à l'organisation! 

• Pour une meilleure intégration des communautés francophones, nous souhaitons et 
encourageons vivement que le gouvernement fédéral et les organismes spécialisés 
provinciaux et régionaux investissent dans de nouveaux services communautaires, 
permettant une meilleure socialisation et intégration réussie des francophones à 
travers le Canada. 

• S.O. (x 4) 

• Pas des commentaires. 

• Je suis reconnaissant que l’on tienne compte des francophones de la région. 

• Je vous convie d'aider les nouveaux arrivants à s'adapter avec la langue anglaise en 
leur offrant des cours gratuits. L'intégration dans le marché de travail en Alberta, où la 
langue française est minoritaire, est très difficile.  

• Améliorer la mise à niveau des informations.  

• Un service de garderie pour que les mamans puissent participer aux ateliers de 
formation. 

• J’apprécie vraiment les organismes francophones.  

• Bon courage, merci. 

• Je suis reconnaissant envers les services disponibles aux nouveaux arrivants 
francophones. Tous sont bien intégrés et ils nous sont offerts avec un sens 
communautaire lequel favorise l'intégration et la solidarité. Merci beaucoup. 

• Bonne continuation en espérant que vous appliquerez des réformes inclusives à la 
suite de ce sondage pour l'amélioration, l'innovation et le progrès de la francophonie 
en Alberta. Merci. 

• Aucun 

• Je suis très satisfait des services. 

• Les services en ligne, en raison de la COVID-19, devraient être développés moyennant 
des ateliers d'échanges d'approches en vue de les adapter aux habitudes des 
bénéficiaires. C’est une nouvelle réalité. 
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• Belle initiative. 

• La recherche de l'emploi. 

• Tous les moyens possibles pour aider à l'intégration. 

• Développer plus d'activités en français. Offrir davantage d'emplois pour les 
francophones. Créer plus d'emplois pour les nouveaux arrivants. 

• Avoir la possibilité de passer son examen de conduite en français.  

• Je suis très surpris de constater votre curiosité par rapport à la pandémie issue de la 
COVID-19 qui a quasiment paralysé les familles et la société humaine. J'espère que 
vous atteindrez les objectifs que vous vous êtes fixés à travers cette démarche pour 
apporter un plus à la communauté. Merci. 

• Pas d'autres commentaires. 

• Svp, j'ai besoin d'aide pour pratiquer ma conduite. Merci. 

• Je n’ai pas de commentaires particuliers. 

• Je suis francophone. J’aimerais trouver un emploi dans les écoles francophones ou les 
endroits où l’on parle français.  

• J'apprécie la mentalité des Canadiens. Ils sont ouverts aux étrangers. 

• Si vous avez des programmes d'aide, pourquoi n’aidez-vous pas davantage les gens à 
trouver du travail?  

• J’adore Calgary :  condition et niveau de vie excellent et sécuritaire. Belle ville. 

• Merci (x 2) 

• Les francophones diplômés du Canada souffrent en Alberta.  

• Si vous pouvez nous aider à nous instruire, cela aiderait à nous en sortir. Il y a moyen 
de faire mieux, mais sans soutien c’est vraiment difficile. Merci beaucoup.  

• Rien 

• Nous vous encourageons à continuer de vous occuper de nous, car sans vous, 
plusieurs ne parlant pas suffisamment anglais seraient désorientés. 

• Si toutes ces solutions se réalisent, je crois que tout peut aller pour le mieux.  

• Merci à la FRAP.  

• J’espère que ces réponses porteront leurs fruits...  

 


