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CONTEXTE  

Le Réseau en immigration francophone de l’Alberta (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. 

Les données recueillies dans le cadre de cette étude et ses résultats contribueront au 
processus d’élaboration de la prochaine planification stratégique du RIFA. Ils 
contribueront également à améliorer l’appui aux organismes partenaires qui offrent des 
services à la clientèle immigrante. 

Quatre groupes de discussion réunissant des immigrants francophones se sont tenus à 
distance au cours des mois de juillet et août 2020. 

GROUPE DE DISCUSSION 1 (30 juillet) 

Liste des participants 
 

Nom Domicile Pays d’origine 

1. René Dumont Canmore-Banff France - Italie 

2. Sarah  Canmore-Banff France - Portugal 

3. Marion Ada Canmore-Banff France 

4. Sa Eva Katusevanako Brooks RDC 

5. Désiré Kiana Brooks RDC 

6. Gracia Misendu Brooks RDC 

7. Genovie Mwaka Brooks RDC 

8. Ermeline Jing Brooks RDC 

9. Lydie Red Deer France 

10. Rachael Gnalega, RIFA Calgary Côte d’Ivoire 

 
Commentaires et suggestions 

1. Comment avez-vous découvert la communauté francophone et les services en 
français en Alberta? 
 
- Avant de quitter mon pays d’origine, je savais que le Canada était bilingue; 

mais je n’imaginais pas autant de francophones en Alberta. 
- Les amis. 
- Le bouche-à-oreille. 
- L’église (x 3). 
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- L’école (x 3). 
- Les associations œuvrant pour l’accueil et l’établissement des immigrants 

(par exemple :  le Calgary Catholic Immigration Society (CCIS). 
- À mon arrivée, il n’y avait pas d’association francophone à Brooks. On l’a 

créée. L’école francophone était embryonnaire.  
- J’ai habité ailleurs au Canada avant de venir en Alberta (Québec, Ontario et 

TNO). J’étais au courant qu’il y avait une communauté et des services en 
français en Alberta. 

- Ma famille n’est pas intégrée dans la communauté francophone. Je scolarise 
mes enfants à la maison.  
 

2. Quel service vous a été le plus utile et a favorisé votre parcours d’intégration au 
sein de la communauté francophone? 
 
- Le centre d’accueil et d’établissement. 
- J’avais perdu mes papiers. Un agent de police francophone m’a aidé.  
- Le Calgary Catholic Immigration Society qui offre un service bilingue. 
- L’Association francophone de Brooks 
- Des partenaires anglophones. 
- L’école. 
- L’église (offre de la nourriture). 
- La Croix rouge. 
- L’hôpital. 

 
3. Quels obstacles ou défis les plus importants avez-vous rencontrés dans votre 

parcours d’intégration au sein de la communauté francophone?  
 
- La connaissance de la langue anglaise. Je tente de la perfectionner en me 

rapprochant des anglophones. Ceci fait en sorte que je me suis éloigné de la 
communauté francophone.  

- Je suis allée à l’école anglophone pour améliorer mes compétences en 
anglais. Je ne parle pas bien l’anglais. J’ai rencontré des défis au niveau de 
mes études et de mon intégration dans le milieu scolaire. Pas facile! (x 2). 

- Je parle plusieurs langues. Par conséquent, la connaissance de l’anglais n’est 
pas un enjeu pour moi. 

- Mon diplôme français en médecine dentaire n’est pas reconnu au Canada. 
J’ai fait une maitrise en santé publique au Québec. Je n’ai pas trouvé 
d’emploi dans ce domaine en Alberta. Actuellement, je travaille auprès des 
immigrants.  

- Je suis formée en environnement. Je vais éventuellement tenter de trouver 
un emploi dans ce domaine. Cependant, ma connaissance de l’anglais est 
limitée. 
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- Je n’ai pas eu de défi particulier concernant l’emploi. EPS est un gros 
employeur à Brooks. Néanmoins, le milieu n’offre pas une diversité d’emplois 
répondant aux aspirations et aux intérêts des immigrants.  

-  La reconnaissance des diplômes est un enjeu. Je suis enseignante. Je dois 
refaire des cours en Alberta. Ces cours sont en anglais. C’est un défi. 

- On n’évalue pas correctement le niveau de connaissances des jeunes 
immigrants. On les intègre dans des classes en fonction de leur âge; pas en 
fonction de leurs connaissances. Certains ont connu un parcours difficile et 
sont sous-scolarisés; par exemple, les réfugiés.  

- Défis d’ordre culturel. Dans certains milieux, les filles doivent rester à la 
maison et s’occuper des tâches ménagères.  

 

4. Dans le but d’améliorer votre parcours d’intégration au sein de la communauté 
francophone, quels services ou actions devraient être préconisés?   
 
- Offrir davantage de cours d’anglais aux immigrants et gratuitement.  
- Augmenter l’offre de services bilingues.  
- Plus grande reconnaissance des diplômes et des acquis (x 2).  
- Offrir davantage de ressources aux écoles francophones. Certaines écoles 

francophones ont peu de moyens en raison du leur petit nombre d’élèves.  
- Offrir une plus grande diversité d’emplois aux immigrants.  
- Un service pour mieux évaluer les connaissances des jeunes immigrants afin 

de faciliter leur intégration et leur cheminement scolaire.  
- Favoriser les collaborations entre les organismes francophones, mais 

également avec les organismes anglophones qui offrent des services aux 
immigrants.  

- Offrir un accompagnement en français aux élèves francophones inscrits dans 
les écoles anglophones.  

- Somme toute, l’immigrant doit être prêt à s’adapter.   
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GROUPE DE DISCUSSION 2 (3 août) 

Liste des participants 
 

Nom Domicile Pays d’origine 

1. Thomas Nounezi  Calgary Cameroun 

2. Pasteur Célestin Ngala  Calgary RDC 

3. Marie-Christine  Calgary RDC 

4. Kazir Coulibaly    Calgary Côte d’Ivoire 

5. Élodie Nana     Calgary Cameroun 

6. Thierry Nana    Calgary Cameroun 

7. Albert Djé   Calgary Côte d’Ivoire 

8. Jean-René Rogoveny Calgary Gabon  

9. Aziza Kouk   Calgary Maroc 

10. Georges Pigoue   Calgary Cameroun 

11. Izaac Wassay Calgary Côte d’Ivoire 

- Rachel Gnaléga, RIFA 
 
Commentaires et suggestions 
 

1. Comment avez-vous découvert la communauté francophone et les services en 
français en Alberta? 
 
- S.O. 

 
2. Quel service vous a été le plus utile et a favorisé votre parcours d’intégration au 

sein de la communauté francophone? 
 
- Le CDÉA pour le développement de mon entreprise (3 ou 4 rencontres). 
- Les amis, la communauté africaine et l’église. Ce ne sont pas les organismes 

ayant des services financés qui m’ont aidé.  
- Connexion carrière et CANAF. 
- Les amis et la communauté camerounaise m’ont aidé à établir des liens avec 

le milieu. 
- Le CANAF m’a été très utile pour le logement, l’alimentation, etc. Connexion 

Carrière également. 
- Je n’ai pas reçu de services en particulier d’organismes du milieu. J’arrivais 

d’Hamilton. J’avais passé quelques années à Montréal. 
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- Le Centre d’appui familial du Sud de l’Alberta et le Calgary Immigrant 
Women's Association (CIWA). 

- La communauté camerounaise.  
- Je me suis impliqué dans les organismes du milieu à titre d’administrateur. 

Ceci a aidé à mon intégration.  
 

3. Quels obstacles ou défis les plus importants avez-vous rencontrés dans votre 
parcours d’intégration au sein de la communauté francophone?  
 
- L’employabilité et trouver un emploi. J’ai finalement mis sur pied mon 

entreprise avec l’aide du CDÉA. Il fallait que je réalise mon projet d’affaires. 
- Nous n’avons pas le même accent en français et la connaissance de la langue 

anglaise est un défi. Nous avons vécu aux États-Unis. Par conséquent, la 
connaissance de la langue anglaise n’a pas été un problème pour mes 
enfants. La reconnaissance des diplômes est également un obstacle à 
l’intégration. Aujourd’hui, je suis enseignant.  

- Trouver un logement a réellement été mon seul défi. Ça m’a pris 10 jours 
après mon arrivée à Calgary.  

- Les organismes francophones offrant des services ne m’ont pas réellement 
aidé. Ils n’ont pas suffisamment d’outils et de ressources. Nous arrivons tous 
avec un certain bagage.  

- L’intégration sur le marché du travail dans mon domaine d’expertise. Les 
employeurs nous demandent une expérience canadienne. C’est un obstacle! 

- Le coût de la vie très élevé à Calgary (frais de logement, service de garde, 
etc.) Le milieu francophone est très limité. Si l’on perd son emploi suivant une 
mauvaise expérience avec un employeur francophone, on ne retrouvera pas 
un emploi de sitôt dans un organisme de la communauté. Il existe de réels 
préjugés envers les immigrants. Il faut nous faire confiance!  

- Les organismes francophones susceptibles d’aider des immigrants n’ont pas 
suffisamment de ressources. Trouver un emploi correspondant à mes 
compétences. Je suis urbaniste de formation. J’ai un diplôme de l’UQAM. J’ai 
été chauffeur de camion au Canada. C’est également difficile pour un 
immigrant d’accéder à des emplois dans la fonction publique fédérale.  

- La connaissance de la langue anglaise. Je me suis rendue à l’hôpital lorsque 
j’étais enceinte. Ce fut une expérience traumatisante en raison de ma faible 
connaissance de l’anglais. Par ailleurs, mon premier logement au Canada était 
un sous-sol.  

- Le logement (x 2).  
- J’ai l’impression que les organismes francophones ne font pas suffisamment 

d’effort pour approcher la communauté. Ils manquent de ressources et 
d’expertise.  
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4. Dans le but d’améliorer votre parcours d’intégration au sein de la communauté 
francophone, quels services ou actions devraient être préconisés?   
 
- Une meilleure interaction entre les organismes de la communauté qui offrent 

des services aux immigrants afin de mieux coordonner leur mission 
respective. Une meilleure connexion entre les organismes et les individus. 

- Mieux outiller les organismes qui appuient l’entrepreneuriat auprès des 
immigrants. 

- Il ne faut pas faire rêver les immigrants! Il y a des défis et l’intégration, 
particulièrement sur le marché du travail, est un obstacle. Les immigrants 
doivent être bien informés de la réalité (x 2).  

- La migration des immigrants à l’intérieur même du Canada pose un défi. Il y a 
des barrières interprovinciales sur le plan de la reconnaissance des 
compétences. Les organismes francophones devraient se pencher sur cette 
problématique.  

- Il faudrait créer un fonds pour les immigrants afin de les appuyer dans leur 
intégration.  

- Les organismes mis sur pied par les communautés ethnoculturelles sont 
souvent en première ligne. Ils aident beaucoup d’immigrants à s’intégrer. Ces 
organisations n’ont pratiquement aucune ressource financière. Ce sont tous 
des bénévoles. Ces organismes devraient être financés.  

- On nous demande de l’expérience canadienne. Favoriser le bénévolat est une 
façon pour un immigrant d’acquérir de l’expérience. Offrir davantage de 
possibilités d’acquérir de l’expérience dans divers créneaux par l’entremise 
du bénévolat.  

- Les organismes francophones offrant des services aux immigrants doivent 
être mieux financés et outillés (x 2).  

- Outiller les communautés par l’entremise des organisations.  
- Les organismes doivent entretenir des liens avec les responsables des 

ressources humaines des entreprises afin de faciliter l’embauche des 
immigrants (x 2).  

- Lorsque l’on devient citoyen canadien, on perd l’accès aux services destinés 
aux immigrants. Ces nouveaux citoyens canadiens devraient profiter de ces 
services pour un certain laps de temps après avoir acquis leur citoyenneté. 

- Les organismes francophones doivent davantage approcher les immigrants.  
- Aider les lieux de culte. Ils facilitent grandement l’intégration des immigrants 

(x 2). 
- Adopter une loi portant sur la discrimination positive afin de favoriser 

l’embauche des immigrants dans la fonction publique.  
- Adapter certains programmes, comme celui sur la mobilité francophone, afin 

de favoriser davantage l’intégration des immigrants sur le marché du travail.  



Maurice Chiasson Consultants inc. - 07-08-2020 10 

GROUPE DE DISCUSSION 3 (5 août) 

Liste des participants 
 

Nom Domicile Pays d’origine 

1. Éric Niamien Edmonton Côte d’Ivoire 

2. Hélène Dogbefou Edmonton Togo 

3. Maimouna Diallo Edmonton Guinée Conakry  

4. Aminata Edmonton Côte d’Ivoire 

5. Carole Offi Edmonton Côte d’Ivoire 

6. Porytio Kone Edmonton Côte d’Ivoire 

- Yic Camara, FRAP 
- Diallo, FRAP 
 

Commentaires et suggestions 

1. Comment avez-vous découvert la communauté francophone et les services en 
français en Alberta? 
 
- Je l’ai su par un ami quand je suis arrivé en Alberta directement de mon pays 

d’origine en décembre dernier.  
- Je suis arrivé en octobre 2017. Je ne savais pas qu’il y avait des services en 

français. Un ami m’a amené au centre d’accueil francophone.  
- Un ami m’a informé. Je suis arrivé au Canada un an et demi passé.  
- Je suis à Edmonton depuis 12 ans. Je le savais avant de venir en Alberta. 

J’avais fait mes recherches.  
- Je suis arrivée en janvier 2020. Une fois sur place, j’ai constaté qu’il y avait 

des services en français. 
- Je suis arrivé directement de la Côte d’Ivoire en octobre 2019. Des amis 

m’ont accueilli. Ils m’ont fait connaître la FRAP.  
 

2. Quel service vous a été le plus utile et a favorisé votre parcours d’intégration au 
sein de la communauté francophone? 
 
- Nous sommes arrivés l’hiver. Le service qui s’occupe de l’accueil et de 

l’intégration des enfants à l’école nous a beaucoup aidés.  
- Le centre d’accueil des nouveaux arrivants. Par ailleurs, j’étais enceinte quand 

je suis arrivée. J’ai pu bénéficier d’un service de santé en français. L’infirmière 
était francophone.  

- Le service d’intégration des nouveaux arrivants à la Cité francophone. Le 
service pour l’accueil et l’intégration des enfants à l’école. 
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- Le service scolaire et mon institution financière. 
- Le service d’accueil des nouveaux arrivants par l’entremise de la FRAP 

(relativement aux questions administratives) et le service d’inscription des 
enfants à l’école. Ce sont deux services essentiels qui ont grandement 
diminué notre stress! 
 

3. Quels obstacles ou défis les plus importants avez-vous rencontrés dans votre 
parcours d’intégration au sein de la communauté francophone?   
 
- La connaissance de la langue anglaise (x 4). 
- En dehors de la Cité francophone, on ne retrouve pas à Edmonton un espace 

complètement francophone.  
- Avant la COVID-19, je travaillais. J’ai eu un emploi dans une école. J’ai travaillé 

également comme pigiste pour le Journal Le Franco. Je suis d’ailleurs 
journaliste de formation. On m’a donné ma chance.  

- Je ne travaille pas dans mon secteur d’expertise. J’ai travaillé durant quinze 
dans le domaine du voyage dans mon pays d’origine. Actuellement, je ne 
travaille pas en raison de la COVID.  

- Je suis conseillère psychosociale de formation. J’ai exercé cette profession 
durant 10 ans dans mon pays d’origine. Je dois refaire des études dans ce 
domaine au Canada. Cependant, il n’y a pas de programmes de formation 
dans ce domaine en français en Alberta.  

- J’ai l’impression que la plupart des nouveaux arrivants doivent recommencer 
à 0 sur le plan professionnel quand ils arrivent au Canada. Je suis logisticien. 
J’ai travaillé dans mon pays d’origine pour DHL. On ne reconnait pas mon 
expérience au Canada. Jusqu’à maintenant, j’ai eu un emploi temporaire qui 
ne correspond pas à mon domaine de compétences. L’intégration sur le 
marché du travail est mon plus grand défi.  

- Reconnaissance des diplômes. J’étais sage-femme dans mon pays. Je ne peux 
pas exercer cette profession au Canada.  
 

4. Dans le but d’améliorer votre parcours d’intégration au sein de la communauté 
francophone, quels services ou actions devraient être préconisés?   
 
- Établir un répertoire ou une base de données des compétences des 

nouveaux arrivants. Établir des partenariats avec des employeurs pour 
favoriser l’offre de stages pour les immigrants afin qu’ils puissent acquérir 
une expérience canadienne et faire valoir leurs compétences. 

- Le RIFA devrait faire des démarches pour favoriser l’offre de stages pour 
immigrants.  

- Améliorer les services sur une base individuelle offerts aux nouveaux 
arrivants. Chaque immigrant a des besoins qui lui sont propres.   

- Favoriser un élargissement de l’offre de programmes de formation 
postsecondaires en français, notamment au Campus Saint-Jean (x 2). 
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- Offrir des occasions de réseautage aux nouveaux arrivants. L’offre de stages 
permettrait aux immigrants de faire valoir leurs compétences et améliorer 
leurs connaissances en anglais.  

- Faire des démarches pour une meilleure reconnaissance des diplômes 
obtenus à l’étranger.   

GROUPE DE DISCUSSION 4 (6 août) 

Liste des participants 
 

Nom Domicile Pays d’origine 

1. Fofo Dusenga Grande Prairie RDC 

2. Jirey  Grande Prairie  RDC 

3. Kais Chebil* Grande Prairie Tunisie 

4. Israel Melchisedek Fort McMurray Cameroun 

5. Khardiata Abraham Fort McMurray Sénégal 

6. Geneviève Sakpo Fort McMurray Togo 

7. Irina Ivanova  Fort McMurray Moldavie 

8. Paméla Siassia Fort McMurray Congo Brazzaville 

9. Adeline Azangue Fort McMurray Cameroun  

* Entrevue individuelle qui a eu lieu après la tenue du groupe de discussion.  

 
Commentaires et suggestions 

1. Comment avez-vous découvert la communauté francophone et les services en 
français en Alberta? 
 
- J’ai vécu au Québec. Je savais qu’il y avait une communauté francophone en 

Alberta. Ma sœur qui habite la province m’a aidé dans mon intégration.  
- J’habite au Canada depuis plus de 20 ans. J’ai demeuré au Québec. J’ai 

également habité aux États-Unis. Ce sont surtout les amis qui m’ont informé 
de la présence de la communauté francophone et des services en français 
dans la province.  

- J’ai habité la région de Gatineau-Ottawa durant 9 ans avant de venir 
m’installer en Alberta. J’y suis depuis 1 an. J’ai suivi mon mari. Des amis 
m’ont informé de la présence de la communauté franco-albertaine et des 
services en français.  

- C’est lors de l’inscription de mes enfants à l’école que j’ai été informée de 
l’importance de la communauté francophone et des services en français.  
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- Nous sommes demeurés à Montréal durant 3 ans. Nous sommes en Alberta 
depuis quelques mois. La FRAP nous a informés. 

- J’ai vécu à Montréal pour deux ans avant de venir en Alberta. J’y ai fait des 
études. C’est dans le cadre d’un projet universitaire portant sur le milieu 
minoritaire au Canada que j’ai pris conscience de la réalité de la communauté 
franco-albertaine.  

- Quand nous sommes arrivés à Fort McMurray, nous avons constaté la 
présence de cette communauté et des services en français. 

- L’école Boréale et les amis.  
- J’habite chez mes parents. Nous sommes d’abord arrivés à Calgary. Nous ne 

connaissions pas la communauté francophone. On l’a découverte sur place. 
 

2. Quel service vous a été le plus utile et a favorisé votre parcours d’intégration au 
sein de la communauté francophone? 
 
- Le service en employabilité Accès Emploi (x 3). 
- La FRAP (x 5). 
- L’école.  
- Je suis arrivée à Fort McMurray le 16 février dernier, quelques semaines 

avant le début de la pandémie. Le confinement ne facilite pas mon 
intégration. Pour l’instant, je ne maitrise rien! 

- Nous sommes arrivés en mars dernier, en pleine pandémie. Mes enfants ont 
fréquenté physiquement l’école pour une semaine. Le service d’aide aux 
devoirs est apprécié.    

- L’ACFA à Fort McMurray m’a beaucoup aidé.  
- L’école francophone m’a beaucoup aidé dans mon intégration. Elle m’a permis 

de me faire des amis et de socialiser.  
- Le centre d’accueil francophone pour les nouveaux arrivants et le Grande 

Prairie Centre for Newcomers. 
 

3. Quels obstacles ou défis les plus importants avez-vous rencontrés dans votre 
parcours d’intégration au sein de la communauté francophone?   
 
- La connaissance de la langue anglaise (x 6). 
- Quand on doit reprendre des études, les programmes ne sont pas offerts, 

pour plusieurs d’entre eux, en français en Alberta. Il faut donc connaître 
l’anglais pour s’inscrire à ces programmes. C’est un réel défi! Je n’ai pas cinq 
ou six ans devant moi pour me perfectionner en anglais et entreprendre des 
études postsecondaires sans aucune rémunération. Je dois subvenir à mes 
besoins matériels! Comment faire? 

- Les services publics en français sont limités. Dans le cadre des visites 
médicales, on préfère obtenir des services dans sa langue (x 3).  

- Lors des rendez-vous médicaux, j’utilise Google Translate. Bref, je suis bien 
préparée.  
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- Mon accent en français, mais également mon accent en anglais. J’ai demeuré 
en Angleterre avant de venir m’installer au Canada.  

- J’ai dû faire une reconversion de carrière.  
- Je suis diplômé en sciences économiques d’un établissement de mon pays 

d’origine. J’ai fait des études à l’ÉNAP au Québec, en plus d’avoir obtenu un 
PHD aux États-Unis. Je travaille dans le communautaire. Je suis surqualifié 
pour l’emploi que j’occupe. 

- Il existe un racisme systémique. Plusieurs immigrants qualifiés finissent 
chauffeurs de taxi.   

- Les employeurs demandent une expérience canadienne. C’est un obstacle 
majeur à l’intégration des immigrants sur le marché du travail (x 3).   

- J’étais infographiste dans mon pays d’origine. Je suis à la recherche d’un 
emploi. Ce n’est pas évident dans le contexte de la pandémie.  

- L’intégration sur le marché du travail. Je travaille actuellement dans une 
garderie comme éducatrice, malgré mon diplôme de Maitrise en gestion 
obtenu dans mon pays d’origine. En raison de la COVID-19, la garderie a 
fermé temporairement. En principe, je reprends le travail à la fin août.  

- Je suis comptable. J’ai obtenu mon CMA au Québec. La connaissance de 
l’anglais était un défi. J’ai persévéré. Je travaille dans mon domaine.  

- J’ai eu un contrat de trois mois à mon arrivée en Alberta. Je travaille dans le 
domaine communautaire.  

- Reconnaissance des diplômes et des acquis. C’est également en enjeux entre 
les provinces canadiennes. 

- La connaissance de l’anglais n’est pas un problème pour moi. Mon père 
travaille dans son domaine. Cependant, ma mère était dans les services 
financiers en RDC. Elle travaille dans des maisons pour personnes âgées en 
Alberta. La connaissance de l’anglais a été un défi pour elle.  

- En raison du défi linguistique, plusieurs immigrants quittent l’Alberta pour 
retourner au Québec. Cependant, leurs enfants n’ont pas cette lacune. Ils 
sont beaucoup plus bilingues que leurs parents.  

- J’ai 22 ans d’expérience en restauration. J’ai travaillé pour des croisiéristes en 
Europe et en Asie. J’ai une maitrise en restauration et en gestion hôtelière. Je 
parle cinq langues. Mon premier emploi à Grande Prairie était dans un fast-
food à titre de superviseur. Le patron m’a fait faire des tâches nettement 
inférieures à mes compétences et expériences (par exemple, laver les 
planchers …). J’ai bénéficié d’un permis de travail fermé. Je suis arrivé en 
Alberta en mai 2019. Heureusement que j’ai obtenu récemment un permis 
ouvert de travail qui m’a donné la possibilité de changer d’emploi. Je travaille 
actuellement dans un restaurant, pas nécessairement de haut de gamme, 
mais mieux que Wendy’s!  
 

4. Dans le but d’améliorer votre parcours d’intégration au sein de la communauté 
francophone, quels services ou actions devraient être préconisés?   
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- Créer un centre de formation offrant des programmes accélérés en français. 
Quand je suis arrivée au Canada, j’ai dû reprendre au Québec des études 
secondaires. J’ai pu faire ces études en deux mois et demi. 

- Programmes et cours accélérés (x 2).  
- Adapter la livraison du programme LINK. Les formateurs devraient pouvoir 

s’exprimer en français de temps à autre au cours de leur enseignement.   
- Formations accélérées en anglais offertes gratuitement. 
- Élargissement des programmes d’études postsecondaires en français. 
- Implanter davantage de services publics en français, notamment dans le 

secteur de la santé.  
- Le recours à des interprètes ou à davantage de personnel bilingue dans les 

services publics.   
- Favoriser une meilleure reconnaissance des diplômes et des acquis (par 

exemple, dans le secteur de la santé, entre le Canada et les autres pays, mais 
aussi entre les provinces. Plusieurs immigrants obtiennent des diplômes du 
Québec avant de s’établir en Alberta.) 

- Valoriser la valeur ajoutée des compétences et expériences des immigrants 
auprès des employeurs. Les trois ordres de gouvernement doivent s’y 
pencher.  

- Même des immigrants bilingues ont des difficultés pour intégrer le marché 
du travail. Mettre en place des politiques de discrimination positive dans le 
secteur public.  

- Il faut miser sur l’éducation de nos enfants pour qu’ils n’aient pas à subir les 
mêmes défis que nous avons dû affronter sur le marché du travail.  

- Renforcer les capacités et augmenter les ressources des organismes 
francophones qui accompagnent les immigrants. L’accompagnent doit se 
poursuivre sur une base continue. Des suivis fréquents doivent se faire 
auprès des immigrants. Ces derniers font face régulièrement à de nouvelles 
réalités dans leur pays d’adoption (climat, pratiques bancaires, programmes 
gouvernementaux, etc.) Par ailleurs, on a l’impression que les ressources des 
organismes francophones sont de plus en plus limitées. Les services semblent 
moins disponibles, de surcroît dans le contexte de la pandémie. Cependant, 
l’afflux d’immigrants francophones dans la province augmente. C’est 
paradoxal!  

   

 

 


