
 

 

 

 

 

Clarté organisationnelle du RIFA 
Réseau en immigration francophone de l’Alberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Discitus Consultants  @Discitus - Discitus.com     Page 1 de 3 

     



 

Nous sommes le Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA) (membres et secrétariat) 
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Nous existons parce que... 

★ Chaque immigrant.e francophone a le droit de s’épanouir pleinement dans toutes les sphères de sa vie et devenir canadien.ne à part entière.  

★ Un continuum de services d’intégration et d’établissement performant et cohésif assure l’épanouissement des immigrants francophones. 

★ La communauté albertaine est plus riche grâce à la diversité et l’inclusion. 

★ L’immigration francophone contribue à la croissance et à la pérennité de la communauté francophone de l’Alberta et à l’essor économique de 

l’Alberta et ainsi à celui du Canada. 

Nous desservons la clientèle suivante : 

Les immigrants francophones (immigrants et réfugiés) qui choisissent de s’établir en Alberta par l’entremise des membres du RIFA 

Les membres du RIFA par l’entremise du secrétariat du RIFA 

Nous visons... 

...à renforcer notre réseau en conjuguant nos efforts afin d'accroître le nombre d’immigrants francophones et de réussir leur intégration  et leur établissement au 

sein de la collectivité de langue officielle en Alberta. 

Nous nous distinguons... 

…par le renforcement  d’un continuum d’intégration performant (services directs et indirects) afin de permettre aux immigrants francophones d’atteindre leur plein 

potentiel pour ainsi contribuer à la vitalité de la communauté francophone de l’Alberta et de participer à l’essor économique de l’Alberta et ainsi à celui du 

Canada. 

Nous sommes en mission... 

...pour bâtir et maintenir un continuum d’intégration performant (services directs et indirects) qui assure l’épanouissement de chaque personne immigrante 

francophone en Alberta 

En 2025…  

...nous serons reconnus comme un réseau incontournable et engagé envers la vitalité de la communauté francophone et le succès des immigrants francophones dans 

leurs projets de vie. 

Nous pratiquons et observons quotidiennement les valeurs organisationnelles suivantes : 

Collaboration  Écoute  Leadership  Intégrité 

Être coopératif et miser sur l’atteinte des 

résultats collectifs. 

Être attentionné et disponible pour son 

interlocuteur en lui accordant du temps et en 

lui venant en aide au besoin.  

 

Aller au-delà des obstacles et des limites 

afin de proposer de nouvelles idées et faire 

avancer les choses. 

 

Être rigoureux.se, incorruptible, redevable 

et faire preuve de transparence dans la prise 

de décisions. 

★ Être pleinement engagé envers un but 

commun, soit le succès intégral de 

l’immigration francophone en Alberta. 

★ Participer franchement et ouvertement aux 

échanges d’idées et au dialogue dans le but 

de trouver la meilleure solution possible. 

★ Participer activement à la mise en œuvre 

des décisions prises en équipe. 

★ Accepter la critique sachant que c’est 

donné dans le meilleur intérêt de 

l’organisation, du Réseau et de soi. 

★ Appuyer les initiatives des parties prenantes 

identifiées comme prioritaires au niveau du 

Réseau. 

★ Accorder de bonnes intentions et poser des 

questions de clarification pour mieux 

comprendre et interpréter correctement les 

idées ou perceptions des clientèles. 

★ Remercier les autres pour leurs avis et leurs 

suggestions. 

★ Utiliser des mots, un ton et un langage 

corporel dignes de politesse et de respect. 

★ Être attentif, curieux et s’intéresser aux 

idées différentes ou contradictoires des 

siennes. 

★ Demeurer attentif aux besoins des clientèles 

desservies grâce à une structure permanente 

de consultation permettant d’obtenir de la 

rétroaction actualisée. 

★ Mener le changement en proposant et en 

modélisant de nouvelles façons de faire 

(sortir de la zone de confort). 

★ Célébrer les succès collectifs et 

communautaires (du Réseau) autant que 

ceux de l’organisation. 

★ Servir de modèle afin d’encourager la 

responsabilisation des intervenants. 

★ Maintenir un haut niveau de clarté sur les 

engagements, les décisions, les objectifs 

communs et les messages à véhiculer. 

★ Prendre des décisions et mener des actions 

parfois difficiles pour le bien de l’équipe et 

du Réseau. 

★ Démontrer un leadership complémentaire 

par les responsabilités partagées entre les 

membres et le secrétariat du RIFA. 

★ Baser ses interventions et ses décisions sur 

des informations véridiques et des faits (non 

anecdotiques). 

★ Prendre des engagements, les réaliser à 

temps, tenir ses promesses et ne pas 

manquer à sa parole 

★ Accepter d'être tenus imputables envers les 

clients, les bailleurs de fonds et les 

partenaires communautaires. 

★ Utiliser les ressources à sa disposition de 

façon honnête, transparente et 

respectueuse. 

★ Partager ouvertement les données qui 

permettront de mesurer l’atteinte ou non 

des résultats collectifs 

Nos impératifs stratégiques 2020-2025 

Connaissance des besoins des 

immigrants francophones et de la 

communauté francophone 

Offre de services 
Santé et performance 

organisationnelle du réseau 
Données probantes et évaluation 

Résultats stratégiques  Résultats stratégiques  Résultats stratégiques  Résultats stratégiques 

1. Bien connaître les besoins des immigrants 

francophones pour chacune des étapes du 

continuum d’établissement et d’intégration 

en les consultant régulièrement et 

systématiquement et en nourrissant leur 

confiance. 

2. Donner la possibilité aux immigrants 

francophones d’acquérir une expérience 

canadienne dans leur domaine d’intérêt et 

d’expertise, notamment par l’entremise de 

stages. 

3. Favoriser la reconversion économique des 

immigrants francophones qui le désirent 

afin de faciliter leur intégration au marché 

du travail. 

4. Favoriser une pleine intégration 

communautaire des immigrants 

francophones. 

5. Bonifier les services en français du 

continuum d'établissement et d’intégration 

en fonction de l’évolution des besoins 

exprimés dans l’ensemble des secteurs 

d’activités (employabilité, entrepreneuriat, 

éducation scolaire et postsecondaire, santé, 

etc.) dans l’ensemble des communautés 

franco-albertaines 

6. Augmenter la visibilité des services en 

français auprès des immigrants 

francophones dans tous les secteurs 

d’activités  afin d’en favoriser une 

utilisation optimale.  

7. Bonifier l’appui des institutions publiques 

aux immigrants francophones afin d’établir 

une équivalence entre les services en 

français et en anglais. 

8. Mieux sensibiliser les acteurs économiques à 

l’importance de l’immigration francophone. 

9. Établir un cadre de collaboration 

transparent répondant aux besoins 

d’accueil, d’établissement et d’intégration 

des immigrants francophones (entre 

organismes francophones et aussi 

anglophones).. 

10. Renforcer les capacités des organismes 

partenaires du RIFA, de sorte à favoriser 

des actions et des services optimisant 

l’intégration socio-économique des 

immigrants francophones.  

11. Renforcer les capacités du personnel des 

organismes partenaires œuvrant auprès de 

la clientèle immigrante, ainsi qu’aux 

communautés d’accueil. 

12. Augmenter le financement du réseau 

(sommes des revenus et diversification). 

13. Améliorer les stratégies de recrutement des 

immigrants francophones (par les membres 

et par le secrétariat du RIFA) 

14. Améliorer les stratégies de communication 

entre les membres et le secrétariat du RIFA 

15. Bâtir une banque de données par des études 

touchant divers aspects de l’intégration et 

de l’établissement des immigrants 

francophones (ex. : lacunes et atouts de la 

communauté). 

16. Bâtir une banque de ressources par le 

partage de bonnes pratiques concernant 

l’intégration et l’établissement des 

immigrants francophones. 

17. Élaborer un ou des tableaux de bord 

permettant de visualiser les données 

nécessaires démontrant l’atteinte des 

résultats intégrés au plan stratégique 

commun. 

     



 

Plan stratégique 2020-2025 du Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA) 
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Nos impératifs stratégiques 2020-2025 

Connaissance des besoins des 

immigrants francophones 
Offre de services 

Santé et performance 

organisationnelle du Réseau 
Données probantes et évaluation 

Résultats stratégiques  Résultats stratégiques  Résultats stratégiques  Résultats stratégiques 

1. Bien connaître les besoins des immigrants 

francophones pour chacune des étapes du 

continuum d’établissement et d’intégration 

en les consultant régulièrement et 

systématiquement, et en nourrissant leur 

confiance. 

2. Donner la possibilité aux immigrants 

francophones d’acquérir une expérience 

canadienne dans leur domaine d’intérêt et 

d’expertise, notamment par l’entremise de 

stages. 

3. Favoriser la reconversion économique des 

immigrants francophones qui le désirent afin 

de faciliter leur intégration au marché du 

travail. 

4. Favoriser une pleine intégration 

communautaire des immigrants 

francophones. 

5. Bonifier les services en français du 

continuum d'établissement et d’intégration 

en fonction de l’évolution des besoins 

exprimés dans l’ensemble des secteurs 

d’activités (employabilité, entrepreneuriat, 

éducation scolaire et postsecondaire, santé, 

etc.) dans l’ensemble des communautés 

franco-albertaines. 

6. Augmenter la visibilité des services en 

français auprès des immigrants 

francophones dans tous les secteurs 

d’activités afin d’en favoriser une utilisation 

optimale.  

7. Bonifier l’appui des institutions publiques 

aux immigrants francophones afin d’établir 

une équivalence entre les services en 

français et en anglais. 

8. Mieux sensibiliser les acteurs économiques à 

l’importance de l’immigration francophone. 

9. Établir un cadre de collaboration 

transparent répondant aux besoins 

d’accueil, d’établissement et d’intégration 

des immigrants francophones (entre 

organismes francophones et aussi 

anglophones). 

10. Renforcer les capacités des organismes 

partenaires du RIFA, de sorte à favoriser 

des actions et des services optimisant 

l’intégration socio-économique des 

immigrants francophones.  

11. Renforcer les capacités du personnel des 

organismes partenaires œuvrant auprès de 

la clientèle immigrante, ainsi qu’aux 

communautés d’accueil. 

12. Augmenter le financement du réseau 

(sommes des revenus et diversification). 

13. Améliorer les stratégies de recrutement 

des immigrants francophones (membres et 

secrétariat) 

14. Améliorer les stratégies de communication 

entre les membres et le secrétariat du RIFA 

15. Bâtir une banque de données par des études 

touchant divers aspects touchant 

l’intégration et l’établissement des 

immigrants francophones (ex.; lacunes et 

atouts de la communauté). 

16. Bâtir une banque de ressources par le 

partage de bonnes pratiques concernant 

l’intégration et l’établissement des 

immigrants francophones. 

17. Élaborer un ou des tableaux de bord 

permettant de visualiser les données 

nécessaires démontrant l’atteinte des 

résultats intégrés au plan stratégique 

commun. 

Pistes d’action  Pistes d’action  Pistes d’action  Pistes d’action 

1. Maintien, création et mise en oeuvre de 

différents modes de consultation auprès des 

immigrants utilisant les services (R1) 

(membres et secrétariat)  

2. Maintien, création et mise en oeuvre de 

différentes stratégies de consultation auprès 

des immigrants n’utilisant pas les services 

(R1) (membres et secrétariat)  

3. Recensement auprès des partenaires pour 

connaître leur.s mode.s et stratégie.s de 

consultation (R1) (secrétariat) 

4. Analyses de différentes études et 

recherches portant sur les besoins des 

immigrants francophones en Alberta (R1) 

(secrétariat)  

5. Maintien et amélioration d’une banque 

d’employeurs potentiels et recensement de 

leurs besoins (R2) (membres) 

6. Gestion de stages et de placements pour les 

immigrants francophones selon leurs besoins 

et compétences, et selon les besoins des 

employeurs (R2) (membres) 

7. Aiguillage d’immigrants francophones vers 

des formations formelles ou informelles 

permettant leur reconversion économique 

(R3) (membres) 

8. Stratégies régionales et provinciales 

favorisant une participation et une 

implication plus optimales des immigrants 

francophones  au sein des communautés 

francophones (R4) (membres et secrétariat)  

9. Création d’un comité ad hoc pour définir le 

continuum optimal (R5) (membres et 

secrétariat) 

10. Recensement des services en français 

disponibles (communautaires et 

institutionnels) (R5) (membres et 

secrétariat)  

11. Bonification des services selon les besoins 

exprimés et selon les régions (R5) (membres 

et secrétariat)  

12. Élaboration et mise en oeuvre d’un plan de 

communication intégrant des stratégies de 

visibilité des services en français (R6) 

(membres et secrétariat)  

13. Identification des services public essentiels 

pour une pleine intégration des immigrants 

francophones qui ne sont pas offerts en 

français (R7) (membres et secrétariat)  

14. Rencontres avec les institutions publiques 

visées pour identifier des solutions (R7) 

(membres et secrétariat) 

15. Intégration, dans le plan de communication, 

des stratégies visant les acteurs 

économiques sur l’importance de 

l’immigration francophone et mise en 

œuvre de ces stratégies (R8) (membres et 

secrétariat) 

16. Développement et adoption d’un cadre de 

collaboration (R9) (membres et secrétariat) 

17. Maintien d’un système de rencontres de 

concertation (R9) (CLIF, comité transitoire 

et secrétariat) 

18. Renforcement de la collaboration avec des 

organismes anglophones (R9) (membres et 

secrétariat) 

19. Identification des besoins en 

développement des compétences des 

membres du RIFA (R10) (membres et 

secrétariat)  

20. Identification des besoins en 

développement des compétences du 

personnel (R11) (membres et secrétariat)  

21. Offre d’ateliers, de formations et de 

conférences selon les besoins identifiés. 

(R10 et R11) (membres et secrétariat)  

22. Échanges sur les bonnes pratiques (R10 et 

R11) (membres et secrétariat) 

23. Recensement des sources de financement 

actuelles (R12) (membres et secrétariat)  

24. Repérage de nouvelles sources de 

financement ou de possibilités 

d’amélioration des sources actuelles (R12) 

(membres et secrétariat)  

25. Identification et mise en oeuvre de 

stratégies de recrutement d’immigrants 

francophones (R13) (membres et 

secrétariat)  

26. Création d’outils d’information et de 

communication internes (R14) (secrétariat)  

27. Recensement et partage d’études portant 

sur les besoins et les compétences des 

immigrants (R15) (membres et secrétariat)  

28. Recensement et partage d’études portant 

sur l’accueil, l’intégration et 

l’établissement des immigrants 

francophones en Alberta et au Canada (R15) 

(membres et secrétariat)  

29. Recensement et partage de bonnes 

pratiques en accueil, en intégration et en 

établissement des immigrants francophones 

(R16) (membres et secrétariat)  

30. Élaboration de tableaux de bord regroupant 

les données permettant de mesurer 

l’atteinte des résultats intégrés au plan 

stratégique (R17) (secrétariat)  

Indicateurs de rendement  Indicateurs de rendement  Indicateurs de rendement  Indicateurs de rendement 

➔ Modes de consultations des immigrants 

francophones recensés (P1) (membres et 

secrétariat)  

➔ Stratégies de consultation des immigrants 

n’utilisant pas les services recensées (P2) 

(membres et secrétariat)  

➔ Niveau de satisfaction des immigrants 

relativement à ces modes et stratégies de 

consultations (P1 et P2) (membres et 

secrétariat)  

➔ Inventaire des modes et des stratégies de 

consultations des immigrants francophones 

(P3) (membres et secrétariat)  

➔ # de rapports portant sur les besoins des 

immigrants francophones (P4) (secrétariat) 

➔ Satisfaction des membres envers les rapports 

d’analyse (P4) (secrétariat) 
➔ Présence de banques régionales et provinciales 

d’employeurs potentiels et de leurs besoins 

(P5) (membres et secrétariat)  
➔ # de stages et de placements effectués (P6) 

(membres et secrétariat)  

➔ # d’aiguillages d’immigrants francophones vers 

des formations formelles et informelles (P7) 

(membres et secrétariat)  

➔ # de stratégies d’intégration communautaire 

réalisées (P8) (membres et secrétariat)  

➔ Impacts mesurés de ces stratégies (P8) 

(membres et secrétariat)  

➔ Présence de documentation sur le continuum 

optimal (P9) (secrétariat) 

➔ Identification des fournisseurs de services 

potentiels pour nourrir le continuum (P9) 

➔ Preuve de recensement des services en 

français offerts (P10) (membres et secrétariat)  

➔ Preuve d’offre de services améliorée (P11) 

(membres et secrétariat)  

➔ Présence d’un plan de communication (P12) 

(secrétariat)  

➔ # de stratégies mises en oeuvre (P12) 

(membres et secrétariat)  

➔ # d’abonnés aux listes de distribution (P12) 

(membres et secrétariat)  

➔ Taux d’ouverture des courriels (P12) (membres 

et secrétariat)  

➔ # de visites sur le site web (P12) (membres et 

secrétariat)  

➔ Statistiques issues des publications sur les 

réseaux sociaux (P12) (membres et secrétariat) 

➔ # de couvertures médiatiques (P12) (membres 

et secrétariat)  

➔ # de participations à des occasions de 

concertation ou de réseautage (P12) (membres 

et secrétariat)  

➔ # de rencontres au sujet d’enjeux liés à 

l’immigration francophone, d’interventions 

médiatiques, de prises de position, de 

déclarations, de communiqués, etc. (P12) 

(membres et secrétariat)  

➔ # de communications ciblées aux intervenants 

et aux organismes actifs au sein du continuum 

(P12) (membres et secrétariat)  

➔ # d’ateliers ou de présentations données (P12) 

(membres et secrétariat)  

➔ Preuve de recensement des services 

manquants (P13) (membres et secrétariat)  

➔ # d’institutions publiques sensibilisées (P14) 

(membres et secrétariat)  

➔ # de services en français ajoutés (P14) 

(membres et secrétariat)  

➔ # d’acteurs économiques ou d’employeurs 

sensibilisés (P15) (membres et secrétariat)  

➔ Présence d’un cadre de collaboration (P16) 

(secrétariat)  

➔ Présence d’un plan stratégique provincial 

(P16) (membres et secrétariat) 

➔ # de partenaires participant aux CLIF (P17) 

(membres)  

➔ # de rencontres des partenaires organisées 

(P17) (membres et secrétariat)  
➔ Niveau de satisfaction des partenaires (P17) 

(membres et secrétariat) 

➔ Présence d’un inventaire des besoins des 

intervenants et des organismes révisé 

annuellement (P18 et P19) (secrétariat)  

➔ # d'ateliers, de formations, et de conférences 

(P20) (membres et secrétariat) 

➔ # de bonnes pratiques répertoriées et 

partagées au sein du réseau (P21) (membres 

et secrétariat)  

➔ Satisfaction des membres et du personnel 

envers les ateliers, les formations, les 

conférences et les bonnes pratiques partagées 

(P20 et P21) (membres et secrétariat)  

➔ # de rencontres avec des organismes 

anglophones (P22) (membres et secrétariat)  

➔ Impact des rencontres avec les organismes 

anglophones (P22) (membres et secrétariat)  

➔ # de bailleurs de fonds (P23) (membres et 

secrétariat)  

➔ # de nouvelles initiatives ou projets financés 

(P23) (membres et secrétariat) 

➔ Demandes de subventions (# acceptées, 

sommes allouées, etc.) (P24) (membres et 

secrétariat)  

➔ # d’activités ou d’initiatives de recrutement 

d’immigrants francophones réalisées (P25) 

(membres et secrétariat)  

➔ # d’immigrants recrutés par les activités et 

initiatives de recrutement (P25) (membres et 

secrétariat) 

➔ # d’activités de communication interne (P26) 

(secrétariat)  

➔ Satisfaction des membres envers les activités 

de communication (P26) (secrétariat)  

➔ Place de l’immigration francophone dans le 

PDG communautaire (P26) (secrétariat)  

➔ Présence d’un plan de recherche global (P27, 

P28 et P29) (secrétariat)  

➔ # de recherches recensées (P27 et P28) 

(secrétariat)  

➔ # de projets de recherche menés (P27 et P28) 

(membres et secrétariat) 

➔ # de bonnes pratiques recensées et partagées 

(P29) (membres et secrétariat)  

➔ Présence d’outils d’évaluation et de 

monitorage du plan stratégique provincial 

(P30) (secrétariat)  

➔ Présence d’un mécanisme ou système de 

partage de données ponctuel (ex. : annuel, 

semestriel, etc.) (P30) (secrétariat)  

➔ Évaluation annuelle de la performance (ex.: # 

d’activités, d’initiatives, de projets ou de 

collaborations, # de demandes de subventions 

déposées et reçues en collaboration, # de 

nouveaux services développés, etc.) (P30) 

(secrétariat)  

➔ Présence d’un tableau des initiatives globales 

pour chaque CLIF (P30) (membres et 

secrétariat)  
 

     


