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Communiqué de presse
                                                                               Pour diffusion immédiate

Le RDÉE Canada félicite le gouvernement fédéral pour l’atteinte
de la cible en immigration francophone en contexte minoritaire

Ottawa, le 23 janvier 2023 - Pour la première fois en 20 ans, le Canada a
officiellement atteint sa cible en immigration francophone en contexte minoritaire.
L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 23 janvier à
10 h. Le RDÉE Canada a pû participer à l’événement, et se réjouit de cette annonce.
Ainsi, le RDÉE Canada souhaite officiellement féliciter le gouvernement fédéral pour
l’atteinte de cette cible si importante pour le développement économique et la
croissance de nos communautés. Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté L’Honorable Sean Fraser ainsi que la Secrétaire Parlementaire Marie-
France Lalonde étaient lundi matin à l’école secondaire catholique Franco-Cité à
Sturgeon Falls, dans le Nord de l'Ontario, pour en faire l’annonce. Pour rappel, en
2022, ce sont plus de 16 300 immigrants francophones se sont installés en contexte
minoritaire au pays. Cela représente 4,4 % des immigrants hors Québec et permet
au Canada d’atteindre pour la première fois la cible qu’il s’est fixée.

Pour plus de renseignements sur ce dossier, il est possible de visiter le lien suivant :

Il faut se rappeler qu’historiquement, la cible avait été difficile à atteindre. Pour contexte, la
cible d’immigration francophone de 4,4 % a été établie en 2003. Avec cet objectif
maintenant atteint, il nous est possible d’imaginer une cible plus grande, et de se tourner
vers l’avenir. 

Le RDÉE Canada à oeuvrer au cours des derniers 20 ans dans le but de favoriser un
écosystème permettant d’éventuellement atteindre la cible, en fournissant les membres du
réseau national en ressources, outils, en intelligence économique et en initiatives
permettant de s’attaquer aux questions d’employabilité dans les communautés
francophones et acadienne, et en renforçant les structures autour de l’immigration
économique. Le RDÉE Canada mène plusieurs projets sur ce plan, incluant mais ne se
limitant pas à des programmes tel que Connexion Employeurs, la tournée de liaison des
ambassades, les Salons Virtuels de l’Emploi, la production de guides tel que le Guide de
recrutement de travailleurs internationaux qualifiés francophones et bilingues, ainsi que
des initiatives de fonds tel que le Groupe de Travail sur les enjeux liés à l’immigration.
Cependant, nous sommes d’avis que bien du travail reste à opérer. 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

https://mailchi.mp/rdee/atteinte-cible-immigration-franco?e=[UNIQID]
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2023/01/le-canada-atteint-son-objectif-en-matiere-dimmigration-francophone-en-2022.html


Parmi les faits saillants mis de l’avant par L’Honorable Sean Fraser, ministre
responsable d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), nous
retrouvons entre autres les items suivants : 

En 2006, on comptait 2800 admissions d'immigrants francophones à
l’extérieur du Québec, ce qui représentait seulement 1,38 % des personnes
admises. Depuis ce temps, ce chiffre à plus que quintuplé. 
Le gouvernement du Canada, par l’entremise du Plan d’action pour les
langues officielles 2018-2023, a alloué près de 500 millions de dollars sur 5
ans à l’appui des langues officielles, dont 40,7 millions de dollars visant les
initiatives d’immigration francophone.

En réaction face à l’annonce, le président-directeur général du RDÉE Canada, M. Jean-
Guy Bigeau, avait ces quelques mots à dire : 

« Au nom du RDÉE Canada, je tiens à féliciter le gouvernement fédéral pour l’atteinte de la
cible en immigration francophone. C’est un moment historique pour le développement de
nos communautés. Nous savons désormais qu’il est possible d’atteindre des objectifs qui
sont fixés par et pour nos communautés. Dans les prochaines années, il sera important
d’être plus ambitieux, et de renverser les tendances des années passées. Le RDÉE
Canada souhaite demeurer un allié d’IRCC, et de continuer à veiller à la croissance de
l’immigration économique et de l’employabilité au pays. Nous sommes fiers des
réalisations du ministère, et nous nous engageons à poursuivre ce travail. »

Le RDÉE Canada est déterminé à travailler de concert avec les communautés et les
gouvernements pour poursuivre au-delà de l’atteinte de la cible. Le moment est opportun
pour redéfinir les approches en matière d’immigration d’optimiser les opportunités de
développement. Toutefois, pour y réussir, l’état actuel des choses doit changer. Parmi les
solutions requises, le RDÉE Canada encourage le gouvernement à investir davantage
dans une nouvelle politique officielle d’immigration francophone au pays. À l’aube
notamment de l’annonce imminente du Plan d’action pour les langues officielles (PALO) au
cours des prochains mois, il y a lieu de s'interroger sur les investissements qui pourraient
être mis en place afin de contrer la décroissance du poids du fait français en contexte
minoritaire, et maintenir la cible pour les prochaines années. La survie de la francophonie
et du bilinguisme partout au pays en dépend. Les pistes de solutions sont nombreuses.
Ensemble, nous pouvons poursuivre sur ce chemin et œuvrer au plein essor de nos
communautés.

Quelques statistiques intéressantes sur le français au pays :

Il y a environ 2,8 millions de francophones au Canada en contexte minoritaire;
Il existe plus de 430 000 entreprises francophones au pays, dont une grande
proportion se retrouve dans les communautés francophones et acadiennes en
situation minoritaire;  
La population francophone en situation minoritaire du Canada, définie selon la
langue maternelle et la première langue officielle parlée, représentait 4,4 % de
la population en 2001 et 3,3 % de la population en 2021.
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À propos du RDÉE Canada
Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) œuvre
depuis 25 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadiennes en
appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national fondé sur la collaboration et
les partenariats.
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