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1 SOMMAIRE
Les membres des Partenariats d’éducation et de formation des adultes (PÉFA) de l'Ontario, en
partenariat avec la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA), ont retenu les services
de notre firme pour dresser le profil des besoins de la population immigrante francophone de
l'Ontario en matière d'éducation et de formation des adultes. Ils souhaitent également évaluer
si les immigrants francophones sont aiguillés vers des programmes de formation francophones
ou anglophones. L’objectif principal de la recherche est de cerner les grands enjeux, les défis et
les réalités qui sont autant d’opportunités et d’obstacles à l’insertion académique et
économique des adultes immigrants dans les communautés francophones de l'Ontario.
En fonction de la méthodologie retenue dans le cadre de ce projet, nous avons, dans un premier
temps, effectué une revue de la littérature pertinente et une analyse du portrait statistique de
l’immigration francophone en Ontario depuis dix ans. Un total de cinquante (50) documents
pertinents publiés entre 1998 et 2014 ont été répertoriés. Il s’agit de rapports de recherche
gouvernementaux, d’études produites pour des organismes communautaires ou
paragouvernementaux, d’articles de revues scientifiques, de rapports annuels, de rapports de
séances, de thèses de doctorat, d’exposés présentés dans le cadre de rencontres, etc. Les
résultats de l’analyse documentaire révèlent des tendances différentes en termes de besoins de
formation selon la catégorie d’immigration et le niveau de scolarité de ces derniers.
En plus des résultats de la revue documentaire, ce rapport présente les constats de la
consultation menée auprès des partenaires du PÉFA, de fournisseurs de services aux immigrants
et de représentants de la communauté immigrante. L'objectif principal de ces consultations
était d'ouvrir le dialogue communautaire sur les besoins et attentes des immigrants
francophones en termes d'éducation et de formation. Au total 30 répondants dont vingt-cinq
(25) partenaires du PÉFA et cinq (5) partenaires en immigration ont complété les entrevues.
Les constats qui se dégagent des consultations et de la revue de la littérature
1. La participation à la formation d'apprenants immigrants dans les centres
La présence d'apprenants immigrants dans les centres et institutions ayant participé aux
consultations diffère d'une région à l'autre. Dans le Centre-sud-ouest de la province, les centres
et institutions situés dans la grande région de Toronto accueillent les plus grands nombres
d'apprenants immigrants. Dans l'Est de la province, les centres et institutions qui sont plus à l'Est
de la province attirent très peu d'immigrants, alors que ceux de la région d'Ottawa et environs
enregistrent des effectifs importants. Dans le Nord de la province, les centres desservent très
peu ou presque pas d'apprenants immigrants.
Tous les répondants qui desservent une clientèle immigrante peuvent parler aisément des défis
dans l’offre de services à cette clientèle et des réalités de celle-ci. De plus, on note une
convergence dans le portrait de la situation décrite par ces répondants d’une région à l’autre de
la province. Pour les centres qui desservent très peu d'immigrants, il est généralement difficile
d'aborder efficacement la question des besoins de formation des immigrants, apprenants
adultes.
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2. Origines et statuts au Canada de la clientèle immigrante
La documentation recensée ne permet pas de déterminer les pays d'origine de la clientèle
immigrante francophone de l'Ontario. Quant aux résultats issus des consultations, la clientèle
immigrante francophone ayant des besoins de formation est généralement issue des pays de
l'Afrique francophone (surtout des pays ayant connu la guerre), un nombre non négligeable
provient d'Haïti (suite au tremblement de terre qu'a connu dernièrement ce pays) et une infirme
proportion est hispanophone. Selon plusieurs informateurs clés, leur clientèle est composée en
grande partie de réfugiés et d’immigrants de la catégorie du regroupement familial. Ces
résultats concordent avec ceux de la littérature répertoriée : les immigrants de la catégorie
économique ont très peu de besoins d'éducation et de formation pour adultes. Ceci pourrait
être expliqué par les politiques de sélection de ces derniers.
3. Les moyens utilisés pour joindre la clientèle immigrante
La revue de la documentation n'informe pas sur cet aspect. Toutefois, tous les répondants ont
indiqué que les apprenants immigrants sont généralement référés vers les centres par le
bouche-à-oreille (églises et lieux de culte, cercles d'amis ou membres des communautés
d'origine, anciens apprenants) et par d'autres organismes partenaires (organisme d'accueil et
d'établissement, centres de santé, centres communautaires, intervenants en services sociaux,
associations francophones, écoles secondaires, services juridiques). Certains organismes font de
la publicité dans les journaux locaux, mais aucun parmi eux ne fait d'activités de promotion
ciblées pour le recrutement d'apprenants immigrants. Toutefois, les outils de promotion et les
ressources d'apprentissage développés reflètent la diversité culturelle de la province.
Généralement, les partenaires en immigration connaissent les programmes de formation
disponibles pour adultes dans leur région et aiguillent la clientèle immigrante ayant des besoins
vers ces organismes et institutions qui sont généralement leurs partenaires à diverses tables de
concertation. Cependant, il a été mentionné que certains apprenants (la proportion n'est pas
connue) préfèrent la formation en anglais à celle en français afin de mieux maitriser l’anglais
comme langue de travail en Ontario. Certains répondants partenaires du PÉFA ont souligné la
concurrence des organismes anglophones et leur manquement en matière d'aiguillage de clients
francophones. Dans la région du Centre-Sud-Ouest, certains organismes ont mentionné la
concurrence d'institutions qui offrent un continuum de services complet à la clientèle
immigrante.
4. Les défis de l'offre de service à la clientèle immigrante
On note une facilité d'accéder à la clientèle immigrante chez les centres et institutions situés
dans les grandes régions urbaines. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les immigrants sont
plus attirés par les grands centres urbains où l'accès aux services en français est généralement
plus facile comparé aux régions éloignées. De plus, certaines institutions dans les grandes
régions (Toronto et Ottawa) offrent une panoplie de services aux immigrants et d'autres
disposent de professionnels qui sont spécialement affectés à la promotion de leurs services et
programmes auprès de la communauté immigrante.
Dans toutes les régions de la province, l'offre de services à la clientèle immigrante ne se fait pas
sans embûches. Les fournisseurs de services doivent composer avec les nombreux défis
auxquels sont confrontés les apprenants immigrants. Au nombre de ces défis, on peut citer : les
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difficultés de déplacement liées à la longueur des distances à parcourir (distance entre le
domicile, la garderie et le centre de formation), la ponctualité et l'assiduité aux cours, les
différences culturelles, les obligations familiales, le manque de services pour accommoder les
mères de familles ayant de jeunes enfants, le peu de connaissance de la communauté d'accueil,
la connaissance limitée de l'outil informatique et une situation financière précaire. Ces
paramètres pris ensemble ou séparément constituent des facteurs qui selon les répondants
nuisent à l'atteinte des objectifs que de nombreux apprenants immigrants se fixent.
Quelques répondants ont indiqué qu'il existe des entraves à la collaboration entre les
organismes de formation et Ontario au travail. Le référencement d'apprenants immigrants de la
part de l'institution serait très limité ou n'existerait presque pas dans certaines régions. De plus,
l'importance que les agents d'Ontario au travail accordent aux besoins et objectifs
d'apprentissage de leur clientèle laisse à désirer. Les apprenants font souvent l'objet de
pressions qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage.
5. Les programmes les plus attrayants et les histoires de succès
Les documents répertoriés ne donnent pas d'information sur ces paramètres. Mais tous les
répondants ont indiqué que les programmes de formation disponibles sont attrayants pour la
clientèle immigrante. La qualité des programmes offerts, le professionnalisme des intervenants
et l'environnement d'apprentissage sont autant de facteurs qui rendent les programmes
attrayants pour les apprenants. Malgré les nombreux défis auxquels la clientèle immigrante est
confrontée, ces derniers ne manquent pas de connaître du succès dans leur apprentissage.
Ainsi, les répondants ont souligné des dizaines d'histoires à succès concernant des apprenants
ayant pu atteindre leurs objectifs d'apprentissage et accéder à des emplois bien rémunérés.
Toutefois, il est important de souligner que certains ne connaissent pas des fins aussi heureuses.
Les défis cités plus haut et les pressions d'Ontario au travail seraient à la base de ces insuccès.
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2 CADRE STRATÉGIQUE
Le cadre stratégique pour la COFA et les PEFA souligne un ensemble de conditions identifiées
afin de répondre aux besoins des immigrants francophones de l’Ontario et de mieux les
rejoindre. Le cadre est divisé en quatre sections, tel qu’illustré dans le schéma ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

Les produits de formation et les services.
Les éléments clés du contexte concurrentiel / collaboratif.
Les facteurs d’engagement des clients, et
Les facteurs d’attraction des clients.

La carte heuristique (« mindmap ») est imbriquée dans la version électronique du document, à
la fin de cette section.

2.1 Produits : Formation et services
La COFA et les PEFA offrent une gamme complète de services et de programmes de formation
qui sont accessibles aux immigrants francophones sans toutefois leur être toujours dédiés : la
formation en alphabétisation et la formation linguistique, la formation en compétences
essentielles, la formation qualifiante et les services d’information et d’aiguillage. Toutes les
régions de la province n’ont pas un continuum complet de services disponibles sur leur
territoire, ou de services spécialisés destinés aux immigrants.
2.1.1

Alphabétisme

•
•
•

Formation linguistique en français
Formation linguistique en anglais
CLIC
• Clientèle en majorité réfugiés et regroupement familial
• Faible proportion des Immigrants économiques (TQF)
• Cours d'alphabétisation
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o
o
2.1.2

TQF: Époux et personnes à charge
75% sont des femmes

Compétences essentielles (selon les cadres ministériels)

Formation qualifiante
Secondaire (DES, ACE, etc.)
Collégial (DEC, passerelles-métiers, etc.)
Universitaire (Diplômes, passerelles-professions, etc.)
Permis d'exercice / Ordres professionnels / Corps de métiers

•
•
•
•

Information et aiguillage
•

Services d'employabilité
•
•
•
•
•
•

•

Base: procédures administratives (NAS, cv, entrevue, etc.)
Culture canadienne du travail
Ponctualité
Égalité des genres
Santé + sécurité au travail
Ateliers et ressources

Services améliorant l'accessibilité
•
•
•
•

•

Garde d'enfants
Appui financier
Horaires adaptés
Etc.

Services sociaux et communautaires
•
•
•
•

Santé
Soutien au revenu
École et garderie
Administrations publiques (procédures)

2.2 Contexte : Intégration systémique / Collaboration interagence
Le choix stratégique fondamental est d’encourager un travail en collaboration plutôt qu’en
concurrence en matière de services aux immigrants, selon quatre grands axes :
1. La collaboration au sein du secteur de l’éducation et de la formation en français;
2. La collaboration avec le secteur des services d’établissement des immigrants;
3. L’adaptabilité des partenaires dans un environnement en transformation au cours des
prochaines années; et
4. La mise en commun des moyens pour rejoindre la clientèle immigrante.
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2.2.1

Secteur éducation/formation

Les PEFA sont une initiative d’intégration systémique des services de FAB en français en Ontario.
Le travail entrepris pour simplifier l’expérience-client et améliorer l’accès aux services en
français répond à des besoins individuels variés. Le modèle PEFA est mis en place pour
coordonner la contribution des fournisseurs de services de formation et assurer le continuum de
l'offre et la couverture du territoire.
2.2.2

Secteur des services d’établissement des immigrants

Les fournisseurs de services d’établissement (FSE) aux immigrants desservent un peu plus du
tiers des nouveaux arrivants au Canada et constituent le premier point de contact officiel, après
la famille immédiate, pour de nombreux immigrants. En Ontario, les FSE anglophones ont
pignon-sur-rue et une très grande visibilité auprès des immigrants récents. Ils livrent une
gamme de services très complète et travaillent avec de nombreux partenaires publics et
communautaires. Du côté francophone, les fournisseurs de services en établissement, de taille
plus modeste, tentent de s’implanter comme fournisseurs de choix pour les immigrants parlant
français et se positionnent comme partenaires incontournables des FSE anglophones. Les
facteurs suivants permettent d’envisager la segmentation de la clientèle :
•
•
•
•
•

2.2.3

Immigrants économiques (demandeur principal et personnes à charge)
Regroupement familial
Réfugiés
Pays d'origine de l'immigration francophone (Europe (37%), Afrique francophone (27%),
Asie (12%), Moyen-Orient (11%), Caraïbes)
Immigration surtout urbaine, en lien avec l'activité économique (Toronto-Métropolitain,
Ottawa, Hamilton-Niagara et les petits nombres dans les autres régions : Sudbury et
Nord-Est - Est - Nord-Ouest - Centre-Sud-Ouest)
Approche de collaboration vs concurrence dans un environnement en transformation

Les réformes depuis 2006 ont transformé l’immigration au Canada. L’introduction du système
Entrée express aura des impacts importants sur la sélection des immigrants et, par extension,
sur la clientèle des services de FAB nécessaires. Les dynamiques de la livraison de services
seront aussi transformées, avec une importance plus grande accordée à la sélection
d’immigrants économiques qualifiés (sinon déjà embauchés) et aux services pré-arrivée livrés à
distance lors de la période préparatoire à l’immigration. L’impact sur les volumes de clientèle et
sur les canaux d’identification de clients n’est pas encore connu donc il faudra surveiller les
signes précurseurs du changement et adapter les modèles de livraison au besoin.
Profil changeant de clientèle
•

•

Entrée express
o Offre d'emploi réservé
o Compétences linguistiques exigées
o Équivalence des diplômes établie au préalable
Services pré-arrivée
o Informations locales
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•

o Procédures administratives
o Permis d'exercice
o Formation à distance
Passage de la résidence temporaire à la résidence permanente
o Catégorie de l'expérience canadienne
o Programme de candidats de la province
o Travailleurs étrangers temporaires déjà en poste
o Étudiants étrangers ayant complété des études au Canada
o Aides familiaux (préposés aux soins)

Clientèle de transition
•

•

2.2.4

Horizon de transition : 4 à 5 ans
o Immigrants reçus selon les anciens critères (bassin pré-2008)
o Immigrants reçus durant la période de rodage d'Entrée express (2015-2018)
o Travailleurs étrangers temporaires en transition de statut
Clientèle connue
o Profil de clientèles historique
o Analyse de besoins documentée
o Offre de services standardisée
Moyens pour rejoindre la clientèle immigrante

•

Programme d'Appui aux nouveaux arrivants (MÉO) : médias, journaux, radio et réseaux
sociaux.

•

Référencement de partenaires communautaires francophones et anglophones : centres
de santé, centres communautaires, intervenants en services sociocommunautaires,
associations francophones, services juridiques et écoles.
Bouche-à-oreille : anciens étudiants, églises et lieux de culte, cercles d'amis et groupes
communautaires ethnoculturels.

•

2.3 Clients : Facteurs d'engagement
Les facteurs d’engagement des apprenants touchent aux éléments qualitatifs de la formation
offerte (le produit). Les actions et conditions sont des exemples de caractéristiques du produit
identifiés dans la revue de la littérature touchant l’engagement des apprenants. Les éléments de
l’environnement d’apprentissage sont d’autres facteurs contribuant au design du produit de
formation offert aux immigrants.
2.3.1

Actions et conditions
•
•
•
•
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•
•
•
2.3.2

Mettre l’accent sur la gestion tâche-temps
Communiquer les attentes
Respecter la diversité des talents

Environnement d'apprentissage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau de compétence linguistique initiale
En français
En anglais
Curriculum / Modules (contenus, andragogie et modes de livraison)
Dynamique d'apprentissage (en salle de classe, en ligne, etc.)
Compréhension interculturelle des éducateurs
Styles d'apprentissage (expérientiel, autodirigé, collaboratif, etc.)
Services de soutien au succès étudiant
Engagement et persévérance
Orientation (lieux physiques, ressources, etc.)
Services d'appoint
Cultures de l'apprentissage différentes

2.4 Clients : Facteur d'attraction
La dernière section du cadre stratégique s’intéresse aux facteurs d’attraction des clients. Les
immigrants francophones soulignent cinq points focaux : la qualité des services, la flexibilité
dans la livraison afin de maximiser l’équilibre travail-études-famille, un lien clair avec le travail et
l’amélioration des opportunités économiques de l’immigrant, et les services adaptés aux
segments de clientèle principaux.
2.4.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4.2
•
•
•
•

Qualité des services
Programmes attrayants
Adaptation culturelle
Informations interculturelles
Compréhension des valeurs canadiennes
Activités corolaires
Groupes de discussion
Cuisine communautaire
Livraison multimodale flexible
Présentiel
En ligne
Horaires variés
Équilibre travail-études-famille
Temps en classe
Travaux hors-classe
Temps de transit
Contraintes personnelles ou familiales (i.e. horaire des garderies)
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•
•
•
•
•
•
•
•
2.4.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4.4
•
•
•

Pressions financières
Coûts directs des études
Inscription et frais connexes
Matériel
Transit et garde d'enfants
Coût d'opportunité
Ajustement d'horaires de travail temps plein / temps partiel
Revenu perdu ou opportunité manquée de gagner un revenu
Culture du service à la clientèle
Évaluation et dépistage
Anticiper les besoins (approche holistique)
Offre proactive
Vulgarisation de l'information
Influenceurs / Vecteurs pour rejoindre la clientèle
Associations ethnoculturelles
Lieux de culte
Rassemblements communautaires
Leaders d'opinion
Lien clair avec le travail / Amélioration des opportunités économiques
Objectifs personnels clairs et respectés
Parcours clairs et aboutissants définis
Parcours courts / Formation modulaire

2.4.5

Services adaptés aux segments de marché

•
•
•
•

Nouveaux arrivants (moins de 5 ans)
Femmes / Mères au foyer
Jeunes adultes
Chefs de famille / Gagne-pain

2.5 Représentation schématique du cadre stratégique
Le cadre stratégique est présenté sous forme de carte heuristique (« mindmap ») à la page
suivante. Une version interactive en format PDF est imbriquée dans la version électronique du
document. On peut naviguer dans les branches de la carte.
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Figure 1 Survol des éléments clés de la stratégie de services aux immigrants francophones

Version interactive de la carte heuristique complète imbriquée dans la version électronique de ce document.

Stratégie COFA Services aux immigra
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3 REVUE DOCUMENTAIRE
Le niveau de littératie et les compétences « essentielles » ou « aptitudes à la vie quotidienne »
ont été développés dans la foulée de la tertiarisation de l’économie des pays industrialisés.
L’accès universel à l’éducation de qualité dans ces pays et les exigences de la société du savoir
en matière de qualification de la main d'œuvre sont en partie à l’origine de ce concept. Ainsi,
pour assurer une pleine participation au développement de la société, les populations doivent
non seulement savoir lire et écrire, mais elles doivent aussi faire preuve d’une bonne capacité à
bien comprendre l’information et la communiquer de manière efficace aux autres.
Étant donné l’importance que revêt le niveau de littératie dans le monde moderne, les
administrations publiques et les décideurs s’intéressent de plus en plus à ces compétences
nécessaires pour participer pleinement à la société. Les efforts déployés dans ce sens résident
notamment dans les enquêtes internationales sur la littératie de la population conduites par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au cours des deux
dernières décennies. Le volet canadien de ces enquêtes permet de mener une analyse nationale
et provinciale du niveau de littératie des populations immigrante et non immigrante. Ainsi, les
données de l’Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes
(EIACA) montrent que les immigrants du Canada sont plus scolarisés que les non-immigrants,
mais que leur niveau de littératie est moindre. Ceci peut être attribuable à plusieurs facteurs qui
sont entre autres, les systèmes d'éducation dans les pays d'origine des immigrants qui sont très
différents de celui du Canada, les langues d'enseignement, l'environnement d'enseignement, la
culture, etc.
Pour réussir leur intégration au Canada, il est très important que les immigrants puissent bien
communiquer en français et/ou en anglais. Afin de les aider à améliorer leurs compétences
linguistiques, le gouvernement du Canada, en collaboration avec les gouvernements
provinciaux, les conseils scolaires, les collèges communautaires, les organisations
communautaires et celles d’aide aux immigrants, offre à travers tout le pays des cours de langue
gratuits à l’intention des nouveaux arrivants adultes. Ces derniers peuvent aussi participer à des
programmes de formation qui leur permettent d'améliorer leurs compétences professionnelles
dans un domaine particulier lié à un emploi afin de les préparer à travailler en Ontario.
Il existe actuellement, aux niveaux provincial et fédéral, plusieurs programmes de formation
spécialement destinés aux apprenants adultes. Au niveau provincial, l’on peut distinguer entre
autres, le programme de langue seconde (niveaux débutant, intermédiaire, avancé et les cours
axés sur des métiers précis), les options de crédit et d’équivalence d’études secondaires pour les
apprenants adultes et le programme d’alphabétisation et de formation de base. Au plan fédéral,
ces programmes de formation se concrétisent à travers les cours de langue pour les immigrants
au Canada (CLIC), l’initiative des cours de langue de niveau avancé (ICLNA) et le programme
Explore.
Il existe aussi des programmes de formation relais mis sur pied par le gouvernement de l'Ontario
pour faciliter l'intégration des immigrants exerçant des professions règlementées par des ordres
professionnels et les programmes offerts par les institutions postsecondaires (collèges
communautaires et universités). Mais les besoins des immigrants dans ces sphères ne sont pas
abordés dans le cadre de ce projet.
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S’il est vrai que ces programmes de formation accueillent tous une clientèle uniquement adulte
et constituée de personnes immigrantes ou non immigrantes, il est tout aussi vrai que les
besoins de formation de cette clientèle varient considérablement en fonction du niveau initial
d’éducation et de scolarité. Les cours de langue attirent une clientèle adulte ayant des niveaux
de scolarité très variés tandis que les programmes d’éducation et de formation des adultes sont
conçus pour une clientèle adulte peu ou non scolarisée.
Il ressort de l’analyse de la documentation disponible que les besoins de formation des
personnes immigrantes varient en fonction de la catégorie d’immigration à laquelle elles
appartiennent. Ainsi les écrits rapportent que les immigrants appartenant à la classe
économique (les travailleurs qualifiés et les gens d’affaires) présentent très peu d’intérêt pour
les organismes et institutions d'éducation et de formation des adultes. En effet, la plupart des
immigrants de cette catégorie dispose avant leur arrivée au Canada d'un statut
socioprofessionnel qui répond plus ou moins aux besoins du marché du travail canadien. Par
conséquent, des programmes de langue seconde ou des programmes d'études postsecondaires
y compris les formations relais correspondraient le mieux à leur besoin de formation.
Un besoin en termes d'éducation et de formation des adultes se fait par contre ressentir auprès
d'une proportion non négligeable d'immigrants de la catégorie du regroupement familial et des
réfugiés. Soulignons que les femmes, les adolescents et les enfants constituent la majorité des
membres de la catégorie du regroupement familial. Selon notre analyse de la situation, les plus
susceptibles dans ce groupe d'avoir ce besoin sont les femmes non ou peu scolarisées et les
jeunes adolescents déscolarisés ou non scolarisés. On peut également observer des cas de
mineurs qui ont intégré l'école à un âge tardif ou qui ont accompli toute leur scolarité dans des
systèmes éducatifs très différents de celui du Canada et qui ont par conséquent, des besoins de
remise à niveau. Ces personnes ont besoin d'acquérir les compétences qui sont en adéquation
avec les besoins du marché de l'emploi, l’aide des organismes et institutions d'éducation et de
formation des adultes pourraient s’avérer d’une importance capitale.
Quant aux personnes réfugiées, elles vivent toutes les complexités et incertitudes que
connaissent les autres catégories d'immigrants, mais certains d'entre eux, du fait de leur séjour
dans des camps de réfugiés et de leur condition de déplacés, n'ont bénéficié que de très peu de
possibilités d’acquérir des connaissances, des compétences et des expériences facilitant une
transition vers le marché du travail. Ceci est particulièrement vrai pour les jeunes adultes
déscolarisés ou peu scolarisés. Cette catégorie d'immigrants constitue en effet, une clientèle
cible pouvant avoir besoin des services offerts par les organismes et institutions d'éducation et
de formation des adultes.
Soulignons que le système d'immigration canadien a connu au cours des dernières années,
d'importantes réformes. Ces réformes ont pour principal objectif de rendre le système plus
efficient, plus performant, économiquement efficace, souple et axé principalement sur les
besoins du marché du travail canadien. Les cibles n'ont pas diminué, mais les réformes
indiquent que les normes de sélection seront modifiées afin de bien tenir compte de
l’importance d’accueillir des immigrants ayant de meilleures compétences et des qualifications
dont a besoin le marché de l'emploi. Partant de ce constat, il devient de plus en plus évident que
les futurs immigrants de la catégorie économique ne représentent pas un groupe d'intérêt dans
le cadre de ce projet. La coalition et ses partenaires devront par contre concentrer les efforts sur
les immigrants de la catégorie du regroupement familial et des réfugiés, bien que les critères de
sélection soient aussi resserrés pour ces derniers.
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Par ailleurs, à la faveur des dernières réformes de la politique d’immigration l’on pourrait
assister à l’introduction d’un système de gestion de cas et de titres-services (« vouchers »)
destiné à permettre aux immigrants d’accéder aux services selon leurs besoins. Ainsi, chaque
immigrant et sa famille recevraient un bon spécifiant les services auxquels ils ont droit et le
nombre d’heures de services payé par le gouvernement. En fonction des règles du marché, un
immigrant pourrait décider de dépenser son titre-service auprès du fournisseur autorisé qui
répond le mieux à ses besoins au prix le plus raisonnable. La période d’accès à des services
risque d’être écourtée puisque la volonté du gouvernement est d’intégrer le plus rapidement
possible les immigrants au marché du travail et dans leur communauté d’accueil. Ce paramètre
pourrait avoir des impacts sur les programmes de langue seconde, mais sa concrétisation dans
l'offre de programmes d'éducation et de formation aux adultes immigrants reste à être
déterminée.
Cependant, dans le but de pouvoir combler les besoins d'éducation et de formation des
immigrants adultes qui en éprouvent le besoin, la coalition et ses partenaires devront travailler
étroitement avec les organismes d'aide aux immigrants afin d'atteindre cette clientèle. Il est
toutefois important de souligner que la province de l'Ontario à travers sa nouvelle stratégie en
immigration, envisage d’accueillir de plus en plus d’immigrants francophones pour atteindre une
cible de 5%.

3.1 État actuel des programmes de formation destinés aux immigrants,
apprenants adultes en Ontario
3.1.1

Programmes financés par le gouvernement provincial

a. Programmes de langues secondes (Anglais et français), secteur de l’éducation
permanente
L'éducation permanente offre des cours de langue seconde en français et en anglais. Dans le
cadre de ce programme, les immigrants adultes peuvent accéder au programme de formation
linguistique pour adultes ne donnant pas accès à des crédits, financé par le Ministère des
affaires civiques et de l'immigration (MACI). Ce programme leur permet de perfectionner leur
niveau dans la langue seconde afin d'augmenter leur chance d’employabilité, d'améliorer leurs
compétences linguistiques dans un domaine d'emploi particulier (formation linguistique liée à
un emploi ou axée sur des métiers précis) et aussi d’apporter un soutien scolaire à leurs enfants
inscrits dans les écoles de l'Ontario. L’approche de l’enseignement se veut globale ou
individualisée selon le programme élaboré. Les apprenants peuvent selon leurs besoins s'inscrire
à des cours de langue de niveau débutant, intermédiaire ou avancé. Avant d'accéder à ces cours,
tous les apprenants sont formellement évalués par le biais d'un test de classement administré
selon les normes du SCELA (Système coordonné d’évaluation linguistique et d’aiguillage).
b. Programmes d’alphabétisation et de formation de base (AFB)
En Ontario, les programmes d'alphabétisation et de formation de base offrent gratuitement aux
apprenants une possibilité d'améliorer leur aptitude à lire, à écrire et à compter, ainsi que leurs
compétences de base pour travailler. Trois sortes d'objectifs sont généralement visées par les
apprenants dans le cadre de ce programme :
•

Compléter les études ou la formation;
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•
•

Accroître la chance d'accéder au marché de l'emploi;
Acquérir davantage d'indépendance.

Les programmes d’alphabétisation et de formation de base sont destinés principalement aux
adultes canadiens qui désirent acquérir des compétences de base en lecture, en écriture et en
calcul pour mieux fonctionner dans la société. Ils s’adressent aussi à ceux qui désirent compléter
leur diplôme d’études secondaires et/ou avoir accès au niveau collégial ou universitaire. La
structure de ces programmes s’apparente à des mises à niveau d’acquis scolaires et de
compétences. De plus en plus, une forte majorité d’immigrants ayant le statut de réfugiés fait
partie de ces programmes. Les fournisseurs des programmes de formation de base et
d’alphabétisation sont entre autres les conseils scolaires, les collèges communautaires, les
organismes communautaires à but non lucratif et bénévoles, les centres d’éducation spécialisée
créés par les gouvernements provinciaux et quelques entreprises privées.
c. Le programme ACE (Accès Carrière Études)
Le programme Accès carrières études (ACE) est un programme menant à un certificat en
perfectionnement pour adultes qui souhaitent être admis à un programme collégial
postsecondaire, être admis à un programme de formation en apprentissage ou se trouver un
emploi. La réussite dans le programme ACE fournit une équivalence de la douzième année
reconnue par les collèges communautaires, les programmes de formation en apprentissage en
Ontario et par un nombre croissant d’employeurs. Selon les objectifs et la formation de
l’apprenant, les études peuvent comprendre les mathématiques générales et les
mathématiques de l’apprentissage, des affaires ou des technologies, la communication (en
anglais ou en français), la biologie, la chimie, la physique, l’introduction à l’informatique et des
compétences en gestion de soi. Le programme est offert exclusivement par les 24 collèges de
l'Ontario. ACE à distance livre le programme ACE en ligne et représente une alternative flexible
aux études en salle de classe.
d. Les programmes d'école secondaire pour adultes
Les conseils scolaires offrent des cours à unités (le jour, le soir ou en ligne) destinés aux
apprenants adultes qui souhaitent obtenir le Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO).
Il peut s'agir aussi d'apprenants souhaitant saisir des occasions d’avancement au sein de leur
organisation ou qui veulent accumuler des crédits de cours préalables en vue d’une formation
ou d’études postsecondaires, y compris les programmes de formation en apprentissage. Un
autre segment de la clientèle souhaite simplement améliorer leurs résultats scolaires en vue
d’une formation ou d’études postsecondaires, y compris les programmes de formation en
apprentissage ou d'acquérir des compétences liées à un emploi ou encore d’obtenir une
satisfaction personnelle.
Le DÉSO est reconnu par les programmes de formation en apprentissage, les employeurs, les
collèges communautaires et les programmes universitaires. Selon l'école et les besoins des
apprenants, les programmes peuvent inclure une combinaison de cours de jour, de crédits
d'anglais langue seconde, de crédits de reconnaissance des acquis ou d’équivalence d’étudiants
adultes, de stages d’enseignement coopératifs ou de cours en ligne. Dans le cadre de l'éducation
coopérative (alternance travail-études aux adultes) les étudiants peuvent accumuler un
maximum de 12 crédits coopératifs rémunérés ou non.
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e. Les programmes préparatoires aux études collégiales
Plusieurs collèges offrent des programmes préparatoires ou de transition qui aident les
étudiants à se préparer aux programmes postsecondaires. Hormis les cours de langues
secondes, l'analyse des besoins des immigrants pour les autres catégories d’études collégiales
(par exemple, les programmes passerelle dans des domaines spécifiques) requiert le plus de
recherche. Toutefois, les informations issues des programmes de formation linguistique
permettront la déduction de conclusions logiques ou d'hypothèses en ce qui a trait à ces
besoins.
3.1.2

Programmes financés par le gouvernement fédéral

a. Programme CLIC (Cours de langue pour les immigrants au Canada)
Ce programme est destiné aux nouveaux arrivants et immigrants adultes du Canada. Il est
administré par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et offre des cours gratuits de langue
française et de langue anglaise de base aux immigrants afin de faciliter leur intégration sociale,
culturelle et économique. Avant de joindre un programme CLIC, l’apprenant aura à subir un test
de classement basé sur les niveaux de compétence linguistique canadiens et on lui assignera un
niveau de compétence particulier. Ce niveau de compétence signifie que l’apprenant se
positionne quelque part à l’intérieur du programme et qu’il travaillera à atteindre toutes les
compétences linguistiques prescrites du niveau. Les apprenants doivent avoir au moins 18 ans.
b. Programme ICLNA (Initiative des cours de langue de niveau avancé)
Ce programme est destiné aux immigrants professionnels du Canada et financé par Citoyenneté
et Immigration Canada (CIC). Il offre une formation linguistique de haut niveau, ainsi que des
cours de langue adaptés à des professions particulières. Le but étant notamment de permettre
aux apprenants de se familiariser avec le marché du travail et d’y acquérir de l’expérience. Ce
programme se caractérise par un volet de formation linguistique et par un volet d’employabilité,
selon les besoins de la clientèle. Il peut inclure également un stage de validation des
compétences essentielles en milieu de travail.
c. Programme Explore
Le programme Explore est financé par le ministère du Patrimoine canadien et est offert dans le
cadre des programmes d'appui aux langues officielles. Il offre des bourses d’étude grâce
auxquelles les personnes admissibles peuvent suivre des cours de langue seconde (anglais ou
français) en classe d’immersion dans un établissement d'enseignement agréé. La responsabilité
de ce programme revient aux ministères de l’Éducation des provinces ainsi qu’au Conseil des
ministres de l’Éducation du Canada (CMEC). Le programme dure cinq semaines (environ 150
heures) et est donné au printemps ou à l’été. Une bourse de 2 200 $ est attribuée par tirage au
sort aux personnes sélectionnées. Elle couvre les droits de scolarité, le matériel didactique, les
repas et l'hébergement. Les bénéficiaires assument leurs frais de transport et toutes leurs
dépenses personnelles.

3.2 Clientèles des programmes de formation
3.2.1

La clientèle adulte en général

Les différents programmes de formation offerts aux adultes rejoignent les trois types de
clientèles suivants : les immigrants établis au pays depuis plusieurs générations, les nouveaux
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arrivants en processus d'établissement au Canada, les anglophones et les francophones en
situation minoritaire.
a. Les cours de langues
La clientèle des programmes de langues est majoritairement constituée de nouveaux arrivants
et immigrants adultes qui ont une faible connaissance de l'une et/ou des deux langues officielles
du Canada. Ces personnes ont souvent recours à ces programmes dans l'objectif de combler leur
désir d’intégrer efficacement la communauté d'accueil et de travailler dans les deux langues.
Des adultes anglophones qui ont appris le français au secondaire et qui désirent continuer à se
perfectionner dans la langue française ont aussi recours aux cours de langues. Ces derniers
s'inscrivent aux cours de français langue seconde (FLS) offerts par le secteur de l’éducation
permanente dans le programme avec attestation ou dans le programme FLS sur mesure en
entreprise.
Les fonctionnaires du gouvernement provincial qui occupent des postes désignés bilingues
bénéficient du programme d'évaluation des compétences linguistiques et de la formation
linguistique offerte par la province. Les cours de français en milieu de santé sont aussi
disponibles pour les professionnels de la santé. Les fonctionnaires du gouvernement fédéral ont
accès à la formation linguistique offerte par les collèges francophones de la province en
partenariat avec l’école de la fonction publique du Canada.
Les professeurs d’université nouvellement embauchés qui doivent atteindre un certain niveau
de bilinguisme avant d’obtenir leur permanence et les professeurs provenant de l’étranger qui
suivent des cours de FLS pour améliorer leurs capacités langagières bénéficient de la formation
linguistique destinée au corps professoral.
b. Programmes d’alphabétisation et de formation de base
Ces programmes accueillent généralement les catégories de clientèle suivantes :
Les adultes non immigrants* et immigrants ayant besoin de développer leurs
compétences de base pour intégrer un programme d’études ou le marché du travail,
pour améliorer leur chance d’avancement dans un emploi ou pour leur propre
autonomie.
• Les jeunes décrocheurs de 17 ans et plus qui ont un nombre très restreint de crédits.
• Les nouveaux arrivants adultes, les adultes ayant besoin d'une remise à niveau afin de
poursuivre leurs études. Plusieurs étudiants ayant complété avec succès le programme
AFB s’inscrivent directement au programme ACE.
• Les adultes qui désirent entrer au niveau collégial ou bénéficier d'une mise à niveau
pour études collégiales ou universitaires.
*Les apprenants non immigrants regroupent des adultes francophones et anglophones peu
scolarisés, désirant développer leurs compétences de base et des jeunes ou adultes cherchant à
se réintégrer au niveau secondaire ou à avoir accès aux études collégiales ou universitaires.
•

Même si les informations sur le nombre d’adultes francophones n’ayant pas le DÉSO et des
données sur les compétences démontrées dans le PEICA sont disponibles, les données exactes
sur le nombre d'adultes francophones (immigrants ou non immigrants) ayant des besoins de
formation en littératie n'existent pas. Toutefois, la littérature rapporte qu'au Canada, plusieurs
adultes ne possèdent pas les compétences en lecture, en écriture, en calcul ou en technologie
numérique exigées par la société du savoir d’aujourd’hui. En effet, 4 % des canadiens adultes
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ont une faible capacité de lecture et 13 % affichent un score correspondant au niveau 1. En ce
qui concerne les capacités en calcul, 23 % des canadiens affichent un score correspondant au
niveau 1 ou à un niveau inférieur et 15 % se classent dans la catégorie « inférieur au niveau 1 »,
quant à l’utilisation de la technologie numérique. 1
3.2.2

La situation de la clientèle immigrante

L’immigration fait partie intégrante du développement social, culturel et économique du
Canada. Au fil du temps, sa nature et son rôle dans la société canadienne ont évolué en fonction
des réalités nationales et internationales. Depuis les années 1990, la province de l'Ontario
bénéficie d’une vague d’immigration d’expression française soutenue, notamment dans les
régions de Toronto, d’Ottawa et du Sud de l’Ontario. Les écrits rapportent que les communautés
francophones de l’Ontario affichent une diversité croissante avec l’arrivée d’un nombre
important d’immigrants venus de différentes régions du monde, notamment d’Afrique, d’Asie,
des Caraïbes, du Moyen-Orient et d’Europe. Parmi plus de 600 000 francophones présents en
Ontario, 60 % sont nés dans la province, 20 % au Québec et près de 14 % à l’étranger 2. Ces
immigrants se retrouvent particulièrement dans les grands centres urbains, parmi lesquels
Toronto et Ottawa, mais aussi dans des villes plus modestes comme Hamilton, Windsor et
Sudbury.
De nombreuses recherches ont permis d'établir le profil de la population et notamment sa
composition changeante. Les données des recensements ont aussi apporté une quantité
considérable d'informations à la connaissance générale sur l'immigration aux niveaux provincial
et fédéral. D'autres études de Statistique Canada ou des ministères ayant la charge du dossier
de l'immigration ont aussi doté la connaissance des acteurs de l'immigration et celle des
communautés, de données pertinentes sur le sujet de l'immigration. Dans l'ensemble, la
littérature présente et analyse de nombreuses données sur les caractéristiques des immigrants
(récents et établis) et leur situation sociale et économique. Cependant, la recension effectuée
dans le cadre de cette recherche démontre qu'il existe très peu d’études récentes portant sur
les compétences et les besoins en alphabétisation des communautés immigrantes du Canada et
plus particulièrement celles de l'Ontario.
De plus, il y a peu de recherches portant spécifiquement sur les immigrants francophones en
Ontario en termes de besoins en alphabétisation et formation de base. Les données et
informations présentées dans le présent rapport sont issues de recherches portant sur
l’immigration en général. Toutefois, selon les quelques documents recensés, il semblerait,
d’après les réalisations scolaires des immigrants, de l’expérience directe des fournisseurs de
services et des données des programmes offerts à la clientèle immigrante qu’une forte
proportion d’immigrants de la catégorie des réfugiés et de celle du regroupement familial ont
des besoins en matière d'alphabétisation qui méritent d'être explorés. Nous présentons dans les
paragraphes qui suivent les résultats de quelques enquêtes menées par diverses instances aux
niveaux provincial, national et international durant les deux dernières décennies et qui
concernent l'alphabétisation et les compétences des adultes.
Ces enquêtes abordent généralement l'alphabétisation et les compétences des adultes avec des
volets consacrés à la communauté immigrante du Canada. Elles retracent un cadre théorique de

1
2

http://www.coalition.ca/fiches-dinformation/apprenants-francophones-ontario/
http://crefo.oise.utoronto.ca/UserFiles/File/da_SilvaFarmer_2012_Heritage_Matters_FR.pdf
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littératie, de numératie et de résolution de problèmes adaptés aux réalités de nos jours. Ce
cadre permet aux formateurs et formatrices de mieux comprendre ce que recouvrent la
littératie et la numératie, ainsi que les facteurs qui augmentent la difficulté des compétences et
des tâches de niveau supérieur.

3.3 Résultats de quelques études
3.3.1

Les résultats de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA de
1994) : données pour l'Ontario (Rapport de 1998) 3

Dans l’EIAA, l’alphabétisme est défini comme étant la capacité d’utiliser les imprimés et les
écrits nécessaires pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses
connaissances et accroître son potentiel. L’EIAA avait testé chez les répondants trois types de
capacités de lecture et cinq niveaux (1 à 5) de compétence ont été définis pour chacun de ces
types d’alphabétisme :




Capacité de lecture de textes schématiques.
Capacité de lecture de textes suivis.
Capacité de lecture de textes au contenu quantitatif.

Le niveau 3 a été considéré comme le minimum requis. Les personnes classées aux niveaux 1 et
2 ont été considérées comme susceptibles d'avoir des défis sur le plan de l'alphabétisme dans
leur milieu de travail et dans leur vie quotidienne.
Les résultats de l'enquête ont démontré que le niveau de capacité de lecture de la population de
l’Ontario était plus élevé que la moyenne nationale. En effet, 55,8 % de la population adulte de
l’Ontario avait des capacités de lecture suffisantes, la moyenne nationale étant de 52,4 %. De
plus, les ontariens avaient un niveau plus élevé de capacités de calcul que l’ensemble de la
population canadienne, soit 57 % contre 52 %.
En ce qui concerne les immigrants de 16 ans et plus, les données ont révélé qu'à l'échelle du
pays, cette tranche de la population se classait moins bien que les personnes nées au Canada
(proportion plus élevée au niveau 1). Aux niveaux 4 et 5, les immigrants de cette tranche d'âge
se classent dans une proportion égale ou plus élevée par rapport aux personnes nées au
Canada. Les résultats pour l’Ontario à cet égard étaient similaires à ceux de l'ensemble du pays,
mais ne correspondaient pas aux données des autres pays ayant participé à l’EIAA où les
immigrants se sont classés régulièrement en deçà des répondants natifs de ces pays.
Les analyses indiquent que ces résultats sont probablement dus aux multiples facettes de la
politique d’immigration canadienne. Elles soulignent aussi le lien entre la langue maternelle des
immigrants et leurs capacités de lecture. D'autres enquêtes ont démontré que l’âge au moment
de l'immigration a une incidence importante sur les capacités de lecture. En effet, les personnes
ayant commencé à apprendre l’anglais ou le français avant l’âge de 16 ans ont obtenu des
résultats similaires aux personnes nées au Canada. Toutefois, la taille de l’échantillon de
l’Ontario dans le cadre de cette enquête était trop petite pour étudier ce lien.
Les données sur les capacités de lecture selon la langue maternelle des immigrants âgés de 16
ans et plus révèlent que ceux dont la langue maternelle est l’anglais sont davantage susceptibles

3

http://www.tcu.gov.on.ca/epep/publications/internaf.pdf
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de se classer au niveau 4/5, contrairement à ceux dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni
le français, qui sont davantage susceptibles de se classer au niveau 1. Les immigrants dont la
langue maternelle est l’anglais sont également très éduqués : 47 % d’entre eux sont titulaires
d’un diplôme universitaire et 72 % d’entre eux ont terminé une certaine forme de programme
postsecondaire. Par contraste, seulement 21 % des immigrants dont la langue maternelle n’est
ni l’anglais ni le français ont terminé un programme postsecondaire.
3.3.2

Profil de l’alphabétisme de la population immigrante de l’Ontario : Enquête
commandée par le Gouvernement de l’Ontario et réalisée par Statistique Canada

Cette étude a été réalisée à l’aide des données tirées de l'Enquête sur l’alphabétisme de la
population immigrante de l’Ontario (EAPIO). La recherche a également utilisé l’échantillon
ontarien de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) réalisée en 1994.
Pour les fins de cette étude, la maîtrise de l’anglais a été définie comme l’acquisition des
compétences équivalant au niveau 6 des Niveaux de compétence linguistique canadiens. L’un
des aspects pertinents de l’étude est la compréhension des liens entre la maîtrise de la langue et
l’alphabétisme. En particulier, il importe de savoir si le niveau d’alphabétisme en anglais atteint
par les immigrants est principalement attribuable au niveau de scolarité atteint ou à leur
maîtrise de la langue anglaise.
L’EAPIO réalisée en mai 1998 par Statistique Canada portait sur un échantillon de 4 648
répondants. La population cible était formée de tous les immigrants de 16 à 69 ans qui vivaient,
au moment de l’enquête, dans les six principales régions métropolitaines de recensement (RMR)
: Toronto (y compris la région de Peel), Hamilton, Ottawa, Kitchener, London et St. CatharinesNiagara. Ces six régions étaient le lieu de résidence de plus de 80 % de la population immigrante
de la province de l'Ontario, soit environ 1,9 million de personnes. L’un des objectifs de l’enquête
était de fournir des estimations pour les groupes d’immigrants les plus importants de la
province. Les principaux groupes linguistiques ayant participé à l'enquête sont les immigrants
hispanophones venant surtout d’Amérique latine, les polonais, les portugais, les italiens, les
antillais, y compris les immigrants venant des Bermudes (langue maternelle anglaise) et les
chinois, surtout ceux dont la langue maternelle est le cantonais ou le mandarin. L'enquête a
aussi pris en compte un groupe moins nombreux en dehors des six principaux groupes afin
d’élaborer des estimations pour tous les immigrants des six principales régions métropolitaines
de recensement de l’Ontario. Les réponses à l’enquête ont été pondérées de manière à ce que
les résultats soient représentatifs de tous les immigrants âgés de 16 à 69 ans qui vivent dans les
six régions.
Les principales conclusions de l’étude se résument aux points suivants :
a) Les deux-tiers de la population immigrante (67 %) n’avaient pas atteint le niveau 3 pour
la capacité de lecture de textes schématiques. Le taux correspondant pour la population
née au Canada est de 41 %. Plus précisément, 38 % des immigrants se sont classés au
niveau 1, soit le niveau le plus bas, soit plus du double du taux correspondant pour la
population née au Canada (15 %).
b) Les problèmes d’alphabétisme en anglais étaient plus importants chez les immigrants de
langues italienne et portugaise. Dans les deux cas, 82 % n’ont pas réussi à dépasser le
niveau 2 de capacité de lecture de textes schématiques. Pour de nombreux immigrants,
le premier problème, et le plus important, est une connaissance insuffisante de l’anglais.
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c) 30 % des immigrants âgés de 16 à 45 ans et 43 % des immigrants âgés de 46 à 69 ans
avaient un faible niveau d’alphabétisme en anglais en raison d’une connaissance
insuffisante de la langue. Ces personnes ont besoin, d’abord et avant tout, d’améliorer
leur maîtrise générale de l’anglais avant de pouvoir améliorer leurs capacités de lecture
et d’écriture.
d) Bien que leur première langue ne soit pas l’anglais, une tranche de 18 % des immigrants
n'avait pas démontré de difficultés linguistiques. Toutefois, leur niveau d’alphabétisme
en anglais était inférieur au niveau 3.
e) La fréquence d’un faible niveau d’alphabétisme est presque aussi élevée chez les
immigrants âgés de 16 à 45 ans que chez ceux qui ont entre 46 et 60 ans (64 %
comparativement à 72 %). Ce résultat semble indiquer que le niveau d’alphabétisme des
immigrants arrivés plus récemment n’est pas plus élevé que celui des immigrants des
périodes antérieures.
f)

Au niveau du groupe âgé de 16 à 45 ans, il a été constaté une plus grande fréquence
d’un faible niveau d’alphabétisme en anglais chez les immigrants de langues portugaise
et espagnole, respectivement 73 % et 70 %.

g) Les immigrants du groupe moins âgé (16 à 45 ans) avaient un niveau de scolarité plus
élevé que les répondants nés au Canada appartenant à la même tranche d’âge.
Cependant, on constate une fréquence plus élevée d’un faible niveau d’alphabétisme
(64 % comparativement à 26%). Ce résultat semble indiquer que, lorsqu’il s’agit de
l’alphabétisme en anglais des immigrants, à part le niveau de scolarité, d’autres facteurs
importants comme les compétences linguistiques en anglais entrent en jeu.
h) Malgré leur faible niveau d’alphabétisme en anglais, les immigrants s’adonnent autant
que les personnes nées au Canada à la plupart des activités exigeant des compétences
de lecture, comme lire des livres, écrire des lettres, aller au cinéma ou au théâtre, faire
du bénévolat ou fréquenter une bibliothèque publique.
i)

3.3.3

Les immigrants ayant des niveaux supérieurs d’alphabétisme sont plus susceptibles de
travailler et, lorsqu’ils travaillent, de gagner de meilleurs salaires. Ils sont moins
susceptibles d’avoir besoin d’aide pour les tâches quotidiennes exigeant des
compétences de lecture (lire des instructions, remplir des formulaires, faire des calculs
de base). Ces résultats offrent le meilleur argument qui soit pour promouvoir davantage
encore l’alphabétisation au Canada.
Résultats canadiens de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les
compétences des adultes 4 de 2003

L’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003
avait pour objectif de mesurer les compétences en matière de littératie, de numératie et de
résolution de problèmes de la population adulte du Canada. L'EIACA est la composante
canadienne de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA) menée à
l'échelle internationale dans les quatre domaines que sont la compréhension de textes suivis et
de textes schématiques, la numératie et la résolution de problèmes. Plus de 23 000 personnes
des dix provinces et des trois territoires, âgées de 16 ans et plus, ont répondu à l’EIACA de 2003.
4

http://publications.gc.ca/Collection/Statcan/89-617-X/89-617-XIF2005001.pdf
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L’analyse des données sur les immigrants s'est servie des résultats de trois groupes, à savoir les
personnes nées au Canada, les immigrants récents (qui sont arrivés au Canada il y a 10 ans ou
moins) et les immigrants établis (qui vivent au Canada depuis plus de 10 ans). Les auteurs se
sont abstenus de comparer les résultats de cette enquête avec ceux l'EIAA de 1994 en raison de
la petite taille de l'échantillon de la population immigrante en 1994.
Les résultats de l'enquête rapportent que dans les quatre domaines évalués, les immigrants de
16 à 65 ans présentent des résultats inférieurs à la moyenne des personnes nées au Canada. À
l'échelle des textes suivis, le résultat moyen des personnes nées au Canada correspond au
niveau 3 et celui des immigrants récents au niveau 2. De plus, les différences de résultats entre
les gens nés au Canada et les immigrants tant récents qu’établis sont les plus marquées dans le
domaine des textes suivis et les plus faibles en numératie. Dans l’ensemble des domaines testés,
les immigrants sont proportionnellement plus nombreux à se situer aux niveaux 1 et 2 comparés
aux personnes nées au Canada. À l’échelle des textes suivis, les deux catégories d’immigrants et
la population née au Canada se trouvent à ces niveaux dans des proportions respectives de 60 %
et 37 %. Les immigrants sont plus nombreux en proportion que la population née au Canada aux
niveaux 1 et 2 tant dans le domaine des textes suivis que dans celui des textes schématiques.
Les résultats de l'enquête ne révèlent pas de différences significatives de proportion entre
immigrants récents et immigrants établis aux niveaux 1 et 2 dans les quatre domaines. Au plus
haut niveau de la maîtrise des textes suivis, 12 % des immigrants établis et 8 % des immigrants
récents se situent aux niveaux 4/5. Cette proportion est de 22 % dans la population née au
Canada.
L'analyse des niveaux de performance selon la langue maternelle révèle que les immigrants qui
ont une langue maternelle autre que le français ou l’anglais présentent des résultats moins bons
dans les quatre domaines. En effet, ils sont environ deux fois plus nombreux dans le niveau 1
des textes suivis (37 %) que les immigrants ayant le français ou l’anglais comme langue
maternelle (17 %) et sont finalement plus de trois fois plus nombreux que les gens nés au
Canada (10 %). Soulignons que les pays d’origine des immigrants au Canada ont changé au cours
des dernières décennies et la tendance persiste de nos jours. De plus en plus d’immigrants
déclarent aujourd’hui n'avoir ni le français ni l’anglais comme langue maternelle. Les données de
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) révèlent qu'en 2003, un immigrant sur dix avait une
des langues officielles du Canada comme langue maternelle comparativement à presque un sur
trois durant les années 1980. La grande question est de savoir si l’emploi du français ou de
l’anglais comme langue maternelle est en lien avec les résultats en littératie des immigrants.
Au niveau des textes suivis, les personnes moins âgées obtiennent généralement de meilleurs
résultats que les cohortes plus âgées dans le cas des immigrants et des personnes nées au
Canada. La différence de performance à l’échelle des textes suivis entre les cohortes plus jeunes
et plus âgées est plus prononcée pour les immigrants établis que pour les immigrants récents.
L'analyse des niveaux de performance en fonction du degré de scolarisation, démontre que pour
un même niveau de scolarisation, les différences en matière de littératie entre la population
immigrante et celle née au Canada sont remarquables. Environ 2 % de la population née au
Canada ayant reçu une formation universitaire se situe au niveau 1 dans le domaine des textes
suivis comparativement à 14 % et 18 % respectivement de la population immigrante établie et
récente ayant aussi une formation universitaire. À l’autre extrémité, 37 % des gens nés au
Canada et ayant une formation universitaire se situent au niveau 4/5 de l’échelle des textes
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suivis. Cette proportion est de 21 % pour les immigrants établis et de 11 % pour les immigrants
récents.
3.3.4

Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences
des adultes (PEICA) : Rapport de 2013

Les résultats de cette enquête pour l'Ontario indiquent que les immigrants âgés de 16 à 65 ans
ont un niveau de compétence en littératie et en numératie moins élevé que la population née
au Canada. De plus, les données montrent qu’il n’y a pas de différence majeure entre les scores
des immigrants récents et établis, même si leurs profils sociodémographiques respectifs sont
différents.
L'examen de la répartition des compétences en littératie démontre que pour tout le Canada, 7 %
des immigrants récents et 9 % des immigrants établis affichent un score associé au niveau 4 ou
5. Il s'agit d'une proportion moins élevée en comparaison à celle de la population née au Canada
(16 %). Les immigrants qui résident en Ontario suivent aussi cette tendance. Aux niveaux
inférieurs (1 et 2), les immigrants récents et établis représentent respectivement 28 % et 26 %
de la cohorte alors que la proportion de la population née au Canada est de 13 %.
Dans le domaine de la numératie, les résultats sont similaires. Au niveau 4 ou 5, les proportions
d’immigrants récents et établis sont respectivement de 9 % et 10 %. Ces pourcentages sont
inférieurs à ceux de leurs homologues nés au Canada qui représentent 14 % de la cohorte. Aux
niveaux inférieurs, les proportions pour les immigrants récents (34 %) et établis (33 %) sont plus
grandes que celles de la population née au Canada (19 %). À l’échelle provinciale, les
proportions d’immigrants récents et établis qui se classent au niveau 4 ou 5 se situent aussi en
dessous de celles de la population née au Canada.
En matière de résolution de problèmes dans des environnements technologiques (RP-ET) on
note qu'il existe une différence de rendement entre les immigrants récents et les immigrants
établis. Aux niveaux inférieurs de l'échelle de compétence, 45 % de la population née au Canada
affiche un score correspondant au niveau 1 ou à un niveau inférieur comparé à 51 %
d'immigrants récents dans la même catégorie. Toutefois, il n'existe pas de différence
significative entre la population née au Canada et les immigrants établis. Ce constat s’applique
également à l’Ontario. À l'autre extrémité de l'échelle des compétences, pour l’ensemble du
pays, les proportions d’immigrants récents et établis (26 % et 27 %, respectivement) affichant un
score associé au niveau 2 ou 3 en RP-ET sont plus petites que celles de leurs homologues nés au
Canada (41 %). C’est également le cas pour les trois provinces.
L'enquête indique que la maîtrise des compétences dont font preuve les immigrants, les
différences au chapitre des niveaux de compétence entre les immigrants et la population née au
Canada, ainsi que les différences entre les immigrants récents et établis, méritent d’être
analysées plus en profondeur. Comme dans le cas d’autres populations au sein du Canada, ces
différences ne peuvent être résumées à l’aide d’explications simples. En effet, la diversité de la
population immigrante, ainsi que des facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité et les
aptitudes linguistiques nécessitent un examen minutieux des données recueillies par le PEICA.
3.3.5

Cours de langue pour les immigrants au Canada : Résultats sur la performance aux
CLIC par niveau : Rapport de 2009

Entre 2003 et 2008, le nombre d'immigrants inscrits dans le programme CLIC en Ontario est
passé de 1 228 à 2 231. De plus l'analyse des données collectées entre 2003 et 2008 dans le
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cadre de l'évaluation du programme démontre que l’Ontario a enregistré durant la période
ciblée, le plus grand nombre (soit 72%) de la clientèle totale du programme. La province affiche
la plus forte proportion de clients en formation à tous les niveaux des CLIC et aussi la plus forte
proportion de clients ayant terminé des cours. Pour la majorité des niveaux, la part de l’Ontario
représente près de 85 % de la clientèle totale.
La répartition des clients en formation et des clients ayant terminé des cours en fonction des
catégories d’immigrants varie selon les niveaux des CLIC. Ainsi les données révèlent que les
immigrants de la catégorie des réfugiés et les immigrants de la catégorie du regroupement
familial sont en très forte majorité inscrits aux niveaux débutants (du niveau d’alphabétisation
au niveau 2 du programme), tandis que les immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés
représentent une proportion relativement plus faible (de 10 à 25 %). En effet, durant la période
de 2003 à 2008, la moyenne de la clientèle réfugiée au niveau d'alphabétisation avoisinait les 1
200 clients par année ou 51 % de la clientèle totale du programme. Quant aux immigrants de la
catégorie du regroupement familial et les travailleurs qualifiés ils représentaient respectivement
36 % et 6 % de la clientèle inscrite à ce niveau pendant la période 2003-2008.
Les données indiquent aussi que la majorité des clients ayant terminé un cours
d’alphabétisation pendant la période visée étaient des réfugiés (en moyenne 350 apprenants ou
51 % de tous les clients ayant terminé un cours). Pendant la même période, environ 200
immigrants de la catégorie du regroupement familial (34 % de tous les clients) ont terminé un
cours d’alphabétisation, tandis que les travailleurs qualifiés et les autres immigrants
économiques représentaient respectivement 8 % et 6 % des personnes ayant terminé les cours.
Il est normal de voir que le programme à ce niveau des CLIC enregistre très peu d'immigrants de
la catégorie des travailleurs qualifiés étant donné que les demandeurs principaux admis à ce
titre obtiennent des points pour la connaissance des langues officielles. Les données disponibles
semblent indiquer que la clientèle des cours d’alphabétisation faisant partie de la catégorie des
travailleurs qualifiés est principalement composée d’époux et de personnes à charge qui ne sont
pas soumis au système de points.
Aux niveaux supérieurs (niveaux 3 à 7), les travailleurs qualifiés représentaient la plus grande
proportion de la clientèle. Au niveau 3, ils formaient plus de 40 % du groupe des clients en
formation et ayant terminé des cours. Aux niveaux 5 et suivants, leur proportion est encore plus
importante (60 % environ). Ce résultat peut refléter le fait qu’un pourcentage élevé de
travailleurs qualifiés est sélectionné en fonction de ses compétences professionnelles (y compris
ses aptitudes linguistiques) et est, par conséquent, moins susceptible de s’inscrire aux CLIC de
niveaux débutants.
En ce qui concerne les taux d’achèvement du programme, ils varient également selon la
catégorie d’immigrants. Les travailleurs qualifiés affichent les taux les plus élevés à ce titre
(environ 40 %) tandis que les taux les plus faibles sont enregistrés pour les immigrants de la
catégorie du regroupement familial et les réfugiés (environ 30 %).
Tel que mentionné plus haut, aux niveaux débutants du programme, les réfugiés et les
immigrants de la catégorie du regroupement familial comptent pour une grande part de la
clientèle. Les deux groupes, mais les réfugiés surtout, ont besoin de plus de temps pour
terminer un cours. Ces derniers, par exemple, ont besoin de 70 à 80 heures de plus que la
moyenne globale (384 heures) pour terminer un cours. En comparaison, les travailleurs qualifiés
ont besoin de moins d’heures pour terminer un cours du programme.
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3.3.6

Alphabétisation et formation de base comme point de départ pour les immigrants
adultes peu ou non scolarisés en Ontario

La politique d’immigration au Canada met principalement l’accent sur la sélection d’immigrants
ayant des niveaux de scolarité élevés et qui sont qualifiés. Les données disponibles indiquent
que de façon générale, les immigrants qui sont arrivés au pays durant les dernières décennies
sont plus susceptibles que les natifs du Canada de détenir un diplôme universitaire. Selon
l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011, les immigrants adultes âgés de 25 à 64 ans
représentaient un peu moins du quart (24,6 %) de l'ensemble de la population adulte du
Canada, mais plus du tiers (34,3 %) des adultes ayant un grade universitaire. Environ la moitié
(50,9 %) de tous les grades en STGM 5 était détenue par des immigrants, y compris ceux qui
habitent au Canada depuis de nombreuses années et les nouveaux arrivants.
Toutefois, une forte proportion parmi eux fait face à des barrières linguistiques quand vient
l'heure d'intégrer le marché de l'emploi. Dans les communautés francophones hors Québec, il a
été constaté que la faible connaissance de l'anglais constitue l'une des barrières les plus
importantes qui s'opposent aux immigrants en quête d'emploi. Les études indiquent aussi
qu'une proportion non négligeable d'immigrants de la catégorie des réfugiés, du regroupement
familial, ainsi que certains dépendants de travailleurs qualifiés (époux, épouses et enfants)
affiche un grand besoin en termes d'alphabétisation et de formation de base.
D’après les données recueillies par le Toronto District School Board (TDSB) dans le cadre de
l'étude "Les cheminements non traditionnels des apprenants adultes de la Toronto District
School Board : L’influence des caractéristiques individuelles et de quartier", les immigrants
représentent une forte proportion des adultes qui suivent des programmes d’éducation
permanente du TDSB. 78,8 % des personnes inscrites aux écoles de jour des adultes pendant
l’année scolaire 2008-2009 étaient nées ailleurs qu’au Canada. Selon les écrits, le TDSB est le
plus grand conseil scolaire du Canada et il offre, dans le cadre des formations pour adultes, des
programmes donnant droit à un certificat en informatique, en soins de santé, en cosmétologie
et en affaires. En effet, une cinquantaine de conseils scolaires offrent des programmes au
secondaire pour appuyer l’apprentissage des adultes en Ontario. De nombreux conseils scolaires
proposent aussi des programmes de littératie et d’anglais ou de français langue seconde aux
adultes qui souhaitent suivre des programmes d’études secondaires.
L’aperçu démographique réalisé en 2012 par Brown et Newton 6 sur des personnes qui suivent
des programmes d’éducation permanente du TDSB dépeint une mosaïque ethnique et
linguistique indiquant 95 langues maternelles autres que l’anglais et 146 pays de naissance
autres que le Canada. Les principaux pays d’origine sont le Sri Lanka, la Chine, l’Afghanistan et le
Nigeria, et les trois principales langues parlées sont le tamoul, l’espagnol et le mandarin.
Cependant, l'étude ne mentionne pas les catégories d'immigrants auxquelles appartient la
clientèle immigrante adulte du TDSB.
D’après une enquête sur les programmes d’éducation permanente du TDSB menée en mars
2011, la majorité des apprenants est née ailleurs qu’au Canada, le groupe le plus important
étant formé par les 31 ans et plus. D’autre part, ces personnes sont aussi plus nombreuses à
Les domaines d'études en STGM comprennent les catégories « sciences et technologies », « génie et technologies du
génie » et « mathématiques et sciences informatiques »
6 Les cheminements non traditionnels des apprenants adultes de la Toronto District School Board : L’influence des
caractéristiques individuelles et de quartier
5
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avoir une langue maternelle autre que l’anglais. Ce groupe se compose d’une majorité de
femmes (77,5 %), qui sont mariées (60,9 %) et ont des enfants (72 %). L’enquête révèle en outre
que près de la moitié des 288 participants (tous les âges) qui ont des enfants ont déclaré être
des parents seuls, 75 % de cette cohorte étant des femmes. Plus de la moitié des parents
célibataires ont indiqué avoir de la difficulté à obtenir des services de garde pendant qu’ils
étaient en classe, statistique qui confirme les difficultés dont les apprenants adultes ont fait état
ci-dessus.
Pour que les nouveaux arrivants puissent prospérer et contribuer pleinement au développement de
la société canadienne, il est essentiel qu’ils parlent couramment l’anglais ou le français, ou les deux,
et possèdent des compétences de base en lecture et en écriture. L’alphabétisation et la formation
de base constituent pour les personnes peu scolarisées, le premier point de contact d’une
stratégie d’intégration communautaire, de lutte contre la pauvreté et/ou de développement
économique. C’est aussi le premier point d’intervention à moyen et long termes sur un
ensemble très large d’enjeux sociaux : l’amélioration de la santé infantile et la croissance saine
des enfants, la persévérance scolaire, la lutte contre la délinquance et la violence, la lutte contre
l’exclusion économique, etc. Pour les immigrants hautement qualifiés dont les études et les
compétences professionnelles sont reconnues sur le marché du travail canadien, la transition au
mode de vie canadien est relativement douce.
La Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA), en collaboration avec le Centre francoontarien de ressources en alphabétisation (Centre FORA), a entrepris en 2007 une recherche afin
d'identifier et d'évaluer les ressources et le matériel didactique disponibles pour l'intégration
sociale et la préparation à l’emploi des personnes immigrantes apprenantes 7. Cette étude a révélé
que les besoins de formation des personnes apprenantes nées au Canada diffèrent de ceux des
personnes immigrantes, en ce sens que ces dernières ont besoin de renseignements qui touchent
les besoins primaires à savoir comment s’y prendre pour trouver un logement, une garderie pour
leurs jeunes enfants et des services de santé. En général, leurs besoins de formation se rapportent à
la connaissance des droits et responsabilités des citoyens canadiens, au développement de
nouvelles habiletés de communication et de nouveaux comportements, ainsi qu’à la préparation
pour le marché du travail (rechercher du travail, rédaction du CV, utilisation de l’ordinateur, etc.),
l'apprentissage du français et de l’anglais et la familiarisation avec les normes sociales du pays.
Les apprenants immigrants ont également des besoins au niveau des compétences dont
l’augmentation du vocabulaire pour tenir compte des réalités canadiennes, une meilleure
compréhension de la gestion du temps dans un contexte nord-américain, une amélioration de la
communication orale et de leur compétence en écriture et des habiletés en gestion des finances
personnelles. Par exemple, faire ses achats, utiliser une calculatrice et payer ses factures. Ils ont
aussi un besoin d’aiguillage vers les services en français.

3.4 Les besoins de formation des immigrants d’expression française en
Ontario - ce que dit la littérature

7

http://www.coalition.ca/wp-content/uploads/2013/03/immigrant.pdf
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La revue de littérature démontre qu'il y a très peu de recherches portant spécifiquement sur les
besoins de formation des immigrants francophones. Les constats et les conclusions développés
dans cette section concernent les immigrants en général.
3.4.1

Les immigrants de la catégorie économique

La catégorie de l’immigration économique comprend les gens d’affaires, les travailleurs
qualifiés, les candidats des provinces et des territoires, la catégorie de l’expérience canadienne
et les aides familiaux résidants, ainsi que leurs époux/partenaires et leurs personnes à charge.
a. Les gens d’affaires immigrants sont sélectionnés en fonction de leur capacité à créer des
emplois tant pour eux-mêmes que pour les citoyens canadiens ou les résidents
permanents, à investir des capitaux dans l’économie canadienne et à stimuler l’activité
économique 8. Qu'il s’agisse de gens d'affaires déjà présents au pays ou de ceux qui
seront sélectionnés sur la base des nouvelles réformes, le statut socioprofessionnel dont
ils disposent démontre qu'ils n'ont visiblement pas de besoins de formation d'adultes.
b. Le Programme des candidats des provinces (PCP) 9 permet au gouvernement d’une
province ou d’un territoire de sélectionner des immigrants selon ses besoins
économiques. Chaque province ou territoire établit ses propres normes et processus
pour la sélection de ses candidats et désigne les candidats qui seraient les plus
susceptibles de bien s’intégrer à la vie économique et sociale de la région. Ces
personnes doivent avoir les capacités, la formation et l’expérience de travail afin
d'apporter une contribution à l’économie canadienne.
c. Le Programme des aides familiaux résidants (PAFR) offre la possibilité aux familles
d'embaucher une aide familiale résidante, souvent appelée nounou ou bonne d'enfants,
lorsque des citoyens canadiens ou des résidents permanents ne sont pas disponibles.
Ces immigrants demeurent et travaillent sans supervision dans une maison privée et
prodiguent des soins à temps plein à des enfants de 18 ans et moins, des personnes
âgées de 65 ans et plus, ou des personnes handicapées 10. Les aides familiaux résidants
travaillant au Canada dans le cadre du PAFR disposent de 4 années, à compter de la date
de leur arrivée au Canada pour répondre aux exigences en matière d'emploi afin d'être
admissibles à présenter une demande de résidence permanente.
d. La Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) vise à faciliter l’obtention de la résidence
permanente par certains travailleurs étrangers temporaires et diplômés étrangers sans
qu’ils aient à quitter le Canada. Cette mesure permet de garder au pays les personnes
qui ont acquis une expérience précieuse de travail qualifié au Canada et certains titres
de compétences canadiens 11.
Le programme régulier de sélection des travailleurs qualifiés vise à sélectionner des candidats
dont le profil socioprofessionnel répond aux besoins du marché du travail canadien. Les facteurs
considérés aux fins d’évaluation du programme sont la formation, l'expérience professionnelle,
l'âge et la connaissance des langues officielles du Canada. D’autres facteurs pouvant faciliter
l’insertion en emploi et l’intégration à la société canadienne en général sont également pris en
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/aap/activite-01.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/FP7TOC.asp
10 http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/aide_familiale/index.shtml
11 http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/aap/activite-01.asp
8
9
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compte. Il s'agit, entre autres, de séjour en sol canadien et d'offre d’emploi validée 12. Dans tous
les cas, les candidats travailleurs qualifiés doivent détenir au moins un diplôme d’études
secondaires, avoir une connaissance du français et/ou de l'anglais et posséder de l'expérience
professionnelle dans une profession en demande au Canada.
Les études indiquent que la proportion d’immigrants récents détenteurs d’un diplôme
universitaire était deux fois plus élevée que celle des canadiens de naissance. Malgré cette forte
scolarité, les immigrants font face à de nombreux obstacles lorsqu'ils tentent d'accéder au
marché du travail canadien 13. Ces obstacles sont en lien avec la reconnaissance des acquis et des
titres de compétence reçus à l'étranger, les barrières linguistiques et la méconnaissance du
mode de fonctionnement et d’organisation de la société d'accueil.
Les recherches indiquent que le processus d'intégration au marché de l'emploi est plus
favorable pour les immigrants qui détiennent des titres de compétences qui sont reconnus au
Canada, même s'ils doivent aussi affronter les défis de l'expérience de travail au Canada. Quant
aux immigrants ayant obtenu leurs diplômes à l'étranger et exerçant des professions
réglementées par un ordre professionnel, il est bien difficile de décrocher un emploi dans leur
domaine de qualification. La pratique de cette profession à l’extérieur du Canada est considérée
comme insuffisante, et ils doivent prouver que leurs titres de compétences étrangers répondent
aux normes canadiennes en se soumettant aux tests de l'ordre professionnel. Ce parcours est
souvent jugé long et très coûteux parce que les candidats doivent généralement passer des
examens d’évaluation de leurs compétences, faire des stages d’apprentissage et payer des frais
à chaque étape du processus.
Afin de faciliter la tâche aux immigrants dans ce processus de reconnaissance des acquis, le
gouvernement de l'Ontario a développé dans plusieurs domaines des programmes de
formations relais. Ces programmes aident les nouveaux arrivants qualifiés à obtenir une licence
ou un certificat dans leur profession ou leur métier pour qu’ils puissent trouver un emploi
correspondant à leurs compétences et expériences dans la province 14. Le gouvernement de
l’Ontario, avec l’appui du gouvernement du Canada, verse des fonds aux employeurs, aux
collèges et universités, aux organismes de réglementation des professions et aux organismes
communautaires pour la prestation de programmes de formation relais. Soulignons que pour
vite intégrer le marché du travail, certains immigrants choisissent de changer de carrière en
retournant aux études. Toutefois, la majorité d'entre eux aspirent aux études postsecondaires et
de préférence universitaires. D'autres acceptent des emplois dans des domaines connexes à leur
domaine de qualification et vont par la suite compléter leur formation par l'obtention de crédits
ou de certificats.
En somme, les immigrants de cette catégorie constituent une clientèle qui présente très peu
d'intérêt pour les organismes d'éducation et de formation des adultes. Bien que les travailleurs
qualifiés formés à l'étranger soient obligés de relever de nombreux défis pour accéder au
marché de l'emploi, la majorité des immigrants de cette catégorie dispose d'un statut
socioprofessionnel qui répond aux besoins du marché du travail canadien. Toutefois, les

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/
Scolarité des immigrants et compétences professionnelles requises. http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001x/2008112/pdf/10766-fra.pdf
14 http://www.citizenship.gov.on.ca/french/keyinitiatives/bridgetraining.shtml
12
13
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dépendants (époux/partenaires et les personnes à charge) de ces immigrants et les aides
familiaux résidants étrangers pourraient avoir des besoins de formation.
3.4.2

Les immigrants de la catégorie du regroupement familial

Selon les politiques en vigueur au Canada, les immigrants résidents permanents ou citoyens
canadiens peuvent parrainer des membres de leur famille à condition de répondre à certaines
exigences. En effet, afin de veiller à ce que les personnes parrainées reçoivent tout le soutien
nécessaire et d’éviter qu’elles ne dépendent de l’aide sociale, les répondants doivent satisfaire à
certains critères et assumer la responsabilité de soutenir financièrement les personnes qu’ils
parrainent durant une période de trois à dix ans, en fonction de l’âge de la personne et de ses
liens avec son répondant. Pour pouvoir être parrainé, un proche parent doit appartenir à la
catégorie du regroupement familial 15,16, c’est-à-dire être :






un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal;
un enfant à charge;
un père, une mère, un grand-père ou une grand-mère;
un frère, une sœur, un neveu, une nièce, un petit-fils ou une petite-fille, qui est orphelin
de père et de mère, est âgé de moins de 18 ans et n’est ni marié ni conjoint de fait;
un enfant à adopter (adoption internationale).

Cette catégorie ne concerne pas les membres de la famille qui accompagnent le demandeur
principal dans les autres classes d’immigration. Tout comme les travailleurs qualifiés, les
immigrants de cette catégorie qui sont en âge de travailler et qui disposent de titres de
compétences éprouvent les mêmes difficultés pour intégrer le marché du travail. Notons que les
femmes, les adolescents et les enfants constituent la majorité des membres de la catégorie du
regroupement familial 17. Selon notre analyse de la situation, les plus susceptibles dans ce
groupe d'avoir des besoins d'alphabétisation et de formation de base sont les femmes non ou
peu scolarisées et les jeunes adolescents déscolarisés ou non scolarisés. On peut également
observer des cas de mineurs qui ont intégré l'école à un âge tardif ou qui ont accompli toute
leur scolarité dans des systèmes éducatifs très différents de celui du Canada, donc qui ont des
besoins de remise à niveau.
En effet, dans certains pays sous-développés, l’État n’a pas la volonté politique ou les ressources
financières nécessaires pour répondre aux besoins d’éducation de la population 18. Dans
d'autres, la culture de l'instruction n'est pas suffisamment ancrée dans les pratiques de
certaines communautés. De plus, les femmes ne bénéficient pas d’un accès égal aux
programmes d’éducation et d’apprentissage. Elles rencontrent aussi des obstacles
supplémentaires tels que les mariages précoces ou encore les croyances traditionnelles qui
encouragent à envoyer les garçons, plutôt que les filles, à l’école ou aux cours de formation.
Malgré les progrès considérables accomplis au cours des dernières décennies, la scolarisation
dans les pays les plus défavorisés est loin d’être universelle. Une part de ces personnes, qui n’a
pas été du tout ou a été très peu scolarisée dans son pays d’origine, peut être freinée dans son
insertion au Canada par de trop faibles niveaux de qualification. Selon le Programme des
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/famille-demande-qui.asp#admissible
17 http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/rapport-annuel-2012/section5.asp
18 L’éducation des enfants dans les pays pauvres.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues33/fra/issue33f.pdf
15
16
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Nations Unies pour le développement, environ 113 millions d’enfants à travers la planète
n’étaient pas scolarisés à la fin de 2003 19.
Cependant, pour vivre, travailler et prospérer au Canada, ces personnes ont besoin d'acquérir
les compétences qui sont en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Soulignons
qu'un adulte qui n’a pas les compétences de base a beaucoup plus de mal à trouver un emploi
bien rémunéré et par conséquent a du mal à échapper à la pauvreté et à contribuer au
développement économique de son pays d'accueil. Une proportion non négligeable des
individus de cette catégorie pourrait avoir besoin des services offerts par les organismes et
institutions d'éducation et de formation des adultes.
3.4.3

Les immigrants de la catégorie humanitaire

Le système d’asile canadien reconnaît deux catégories de réfugiés : les personnes qui sont
parrainées, avant leur arrivée au Canada, par le gouvernement du Canada ou par des groupes de
Canadiens et les demandeurs d’asile qui réussissent à s’enfuir de leurs pays ou de leurs
situations parce qu'elles craignent avec raison d’être persécutées du fait de leur appartenance
raciale, religieuse ou à un certain groupe social, de leurs opinions politiques et de leurs
nationalités.
La première catégorie de réfugiés est nommée réfugiés en « réinstallation ». Il s'agit de gens qui
étaient probablement en attente dans un des nombreux camps de réfugiés internationaux en
situation d’urgence où ils ont eu le privilège d’être choisis pour être réinstallés au Canada. Ils
reçoivent le statut de résident permanent (immigrant reçu) au moment de leur arrivée au
Canada.
Les membres de la deuxième catégorie, dès leur arrivée au Canada (par le réseau routier, par
avion ou par bateau), présentent une demande d’asile selon la procédure prévue pour les
réfugiés arrivés au Canada 20. Si leurs documents d’identité sont en règle, ils pourront s’installer
dans une communauté en attendant une audience qui constitue la première étape pour
déterminer le statut de réfugié. Ils seront détenus si leurs documents sont incomplets ou
douteux. Ils doivent alors patienter pendant que les procédures déterminent qu’ils sont des
réfugiés. Il est ensuite possible qu’ils deviennent résidents permanents.
D'une façon générale, les réfugiés sont confrontés à certaines difficultés lorsqu'ils débutent leur
parcours d'insertion : maîtrise partielle du français et de l'anglais, absence d'expérience
professionnelle, représentations erronées du marché du travail, faible réseau relationnel ou
encore manque de connaissance des techniques de recherche d'emploi. S'ajoute à cela, un
environnement qui ne leur est guère favorable avec en particularité, un défaut de
reconnaissance des qualifications étrangères et la discrimination dont ils peuvent être victimes.
Nombre de personnes récemment reconnues réfugiées éprouvent des difficultés dans les
premières étapes de leur parcours d’intégration. Quittant une situation d’attente dans une
structure d’accueil ou reconnues à la frontière et dotées de leur nouveau statut, elles doivent en
effet rapidement s’installer et commencer leur vie au Canada de manière plus autonome. Les

19
20

http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues33/fra/issue33f.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/aucanada/demande-comment.asp
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défis liés au vécu des personnes réfugiées sur les plans personnel, familial, social et scolaire
lorsqu’elles se réinstallent dans un nouveau milieu d’accueil sont nombreux 21.
Sur le plan personnel, ces personnes font face à des défis tels que les barrières linguistiques, la
perte d'identité et d'estime de soi, un système de valeurs familiales et culturelles différent, une
impression de ne pas être considérées comme des personnes à part entière, des problèmes
physiques et émotionnels, souvent liés aux traumatismes, une perte de repères culturels pour
comprendre les deuils, les pertes et les traumatismes, un changement de statut économique, un
sentiment d'être " victimes des circonstances " et de ne pas avoir de contrôle sur sa vie et des
changements continuels des émotions et de la pensée.
Sur le plan scolaire, ils doivent s'efforcer pour intégrer un système scolaire qui leur est peu
familier avec des compétences linguistiques restreintes et des connaissances souvent limitées
de concepts théoriques. Ils sont aussi souvent victimes d'intimidation, de racisme et de
stéréotypes. Ils ont besoin de surmonter les obstacles liés à l'apprentissage du français et de
l'anglais dans ce système d'enseignement différent de celui qu'ils ont connu dans leurs pays
d'origine et où les attentes en matière de rendement sont bien différentes. Ils vivent aussi un
sentiment de faible appartenance à l'école et un défi d'ajustement au code de conduite de
l'école.
Les personnes déplacées ressentent toutes les complexités et les incertitudes que connaissent
les autres catégories d'immigrants, mais certaines d'entre elles, du fait de leur séjour dans des
camps de réfugiés et de leur condition de déplacés n'ont bénéficié que de très peu de
possibilités d’acquérir des connaissances, des compétences et des expériences facilitant une
transition vers le marché du travail. Ceci est particulièrement vrai pour les jeunes adultes
déscolarisés ou peu scolarisés. Cette catégorie d'immigrants constitue une clientèle cible
pouvant avoir besoin des services offerts par les organismes et les institutions d'éducation et de
formation des adultes.

21

http://teachingrefugees.com/
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4 LES RÉCENTES RÉFORMES EN IMMIGRATION
Dans son budget de 2012, le gouvernement fédéral a dévoilé sa volonté de poursuivre les
réformes du système d’immigration au Canada, pour privilégier les entrepreneurs et les
candidats qui peuvent intégrer rapidement le marché du travail. Le gouvernement a annoncé en
préambule l’objectif des réformes : "Le Plan d’action économique de 2012 permettra d’assurer la
transition en vue de doter le Canada d’un système d’immigration économique de plus en plus
efficace et souple" 22. L'ensemble des réformes repose sur quatre piliers principaux que sont
l’économie, l’efficience, l’autorisation/l’accréditation des établissements et intervenants et la
sécurité publique.
Le système d’immigration du Canada a été fondamentalement réformé depuis 2006. Dans leur
totalité, les changements reposent sur quatre piliers principaux :
•
•
•
•

L’économie
L’efficience,
L’autorisation/l’accréditation et
La sécurité publique.

Les changements ont été apportés par la voie législative, par des changements aux règlements
et par décrets. Depuis la Loi du budget de 2008, le Ministre de CIC dispose du pouvoir de
modifier les politiques et programmes par décret. C’est par le biais des instructions ministérielles
que CIC a annoncé des moratoires sur le dépôt de nouvelles demandes ainsi que des quotas
dans certaines catégories d’immigration économique et de regroupement familial, les critères
de compétence linguistique, les conditions du super visa pour les parents et les grands-parents,
et les catégories des étudiants étrangers faisant des études de troisième cycle et des travailleurs
de métiers spécialisés.

4.1 Deux voies d’entrée
Le système d’immigration prévoit toujours deux voies d’entrée au Canada : la résidence
permanente et la résidence temporaire. Les grandes catégories restent les mêmes, avec une
prépondérance marquée pour l’immigration économique.
4.1.1

Résidence permanente

La cible globale pour 2014 est fixée à 260 900 nouveaux arrivants. En 2014, les cibles déposées
par CIC au parlement du Canada en matière de résidence permanente visent 63,1 % des
nouveaux arrivants dans la catégorie des immigrants économiques, 26,1 % dans la catégorie du
regroupement familial et 10,9 % dans la catégorie humanitaire. En 2011, l’Ontario a accueilli
99 458 résidents permanents, toutes catégories confondues.
La cible d’immigration d’expression française dans les communautés de la francophonie
canadienne en 2023 est fixée à 4,4 % ou entre 9 000 et 10 000 immigrants par année, selon le
plan stratégique de CIC. Cette cible représente 5 834 immigrants économiques, 2 244
immigrants de regroupement familial et 937 immigrants de motif d’ordre humanitaire dans les
communautés francophones et acadiennes du Canada. La cible que se fixe la Province de
22
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l’Ontario pour l’immigration francophone est de 5 %, selon le MACI. Ces deux cibles
représentent entre 6 000 et 7 000 immigrants francophones par année pour l’Ontario.
4.1.2

Résidence temporaire

Historiquement, CIC ne tenait pas compte de la variable linguistique pour les demandeurs de
résidence temporaire. Dorénavant, le niveau de compétence linguistique devra être établi par
un test standardisé, et permettra d’avoir un portrait plus clair des langues officielles parlées par
les demandeurs de visas.
a. Travailleurs étrangers temporaires
Les travailleurs étrangers temporaires sont admissibles à la Catégorie de l’expérience
canadienne ou celle des Candidats des provinces sous certaines conditions. En 2011, l’Ontario a
accueilli 106 912 travailleurs étrangers temporaires. Il y a quatre sous-catégories de travailleurs
étrangers temporaires :
•
•
•
•

Les travailleurs agricoles saisonniers
Les aides familiaux résidants qui sont régis par un contrat standard
Le volet des professions peu spécialisées
Le volet des professions spécialisées.

b. Étudiants étrangers
En 2012, la Canada a accueilli plus de 100 000 nouveaux étudiants étrangers, une augmentation
de 60 % depuis 2004. Il y avait un total de 265 404 étudiants étrangers au Canada, dont 43 %
étaient en Ontario. Selon un rapport publié par le ministre des Affaires étrangères et du
Commerce international, les étudiants étrangers injectent plus de 8 milliards de dollars par
année dans l’économie canadienne. En 2011, il y avait 96 802 étudiants étrangers en Ontario.

4.2 Nouvelles conditions obligatoires et nouveau système de déclaration
d’intérêt (DI) : Entrée Express
L’admissibilité au Canada est assujettie à deux nouvelles conditions obligatoires : parler une des
deux langues officielles et posséder un diplôme équivalent à une attestation d’études au
Canada. Les résultats d’un test de langue standardisé et le rapport de l’équivalence des
diplômes sont établis par des fournisseurs de services autorisés par CIC. Ces deux conditions
d’admissibilité doivent être respectées avant d’être inscrit au système Entrée Express, un
nouveau bassin de sélection et de repêchage d’immigrants qualifiés.
Un nouveau régime nommé « Système Entrée express 23 » a été mis en place en janvier 2015. Ce
système permettra de recruter, d'évaluer et de sélectionner activement des immigrants
qualifiés au titre des programmes d'immigration économique fédéraux. Les employeurs
joueront un rôle clé dans la sélection des immigrants économiques. Ils auront accès aux
candidats par l'entremise du nouveau Guichet emplois amélioré, et par l'entremise des
provinces et des territoires. Les provinces et les territoires pourront également recruter des
candidats à l'aide du système Entrée express pour une portion de leur programme des candidats
des provinces.

23
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À la première étape, « les immigrants éventuels remplissent un formulaire pour indiquer leur
« intérêt » à venir au Canada. […] Au cours de la deuxième étape du modèle de DI, les candidats
dont les caractéristiques correspondent aux besoins ciblés par les employeurs et
gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral (comme l’expérience de travail, les
compétences linguistiques et les résultats de l’évaluation de leurs études) reçoivent une
« invitation à présenter une demande » de résidence permanente. […] »
4.2.1

Les quatre piliers de la réforme

Les réformes de l’immigration reposent sur quatre piliers : l’économie, l’efficience,
l’autorisation/l’accréditation des intervenants, la sécurité publique.
 L’économie
Le but de l’immigration est d’améliorer la performance économique du Canada. Le système
d’immigration crée un lien très étroit entre les besoins de main-d’œuvre et la venue au Canada
d’immigrants qualifiés, à titre de résidents permanents ou de travailleurs temporaires. Les
conditions préalables imposées et le système de sélection des immigrants sont réformés afin de
répondre plus rapidement à ce but premier.
 L’efficience
Les opérations du système canadien d’immigration sont transformées de fond en comble.
Partant du système de déclaration d’intérêt, de la grille de points révisée et du plafonnement
des catégories d’immigrants économiques, et allant jusqu’à la rationalisation des services
d’établissement et du traitement des demandeurs d’asile, CIC exerce un contrôle serré pour
améliorer l’efficience de l’ensemble des opérations. En 2012-2013, CIC a investi plus de 600
millions de dollars dans les services d’établissement au Canada, soit un montant moyen de près
2 400 $ par immigrant, comparativement à près de 950 $ en 2005.
Dans son appel de proposition 2013 pour les services d’établissement au Manitoba, en
Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick, CIC soulignait que 90 % des fonds attribués devaient
être consacrés aux services directs aux nouveaux arrivants. Le ministère précise que, dans la
conception des projets, la priorité sera accordée :
« [aux] propositions qui visent à créer un service d’établissement intégré regroupant de façon
homogène les activités qui abordent de multiples priorités en une seule et unique expérience
globale pour le client »
 L’autorisation / l’accréditation des établissements et intervenants
Les intervenants en immigration seront dorénavant désignés ou obtiendront l’autorisation de
CIC de fournir des services aux immigrants à l’étranger ou au Canada. L’accréditation, la
désignation et l’appel aux propositions de services réduisent le nombre d’intervenants et
professionnalisent les services qui sont intégrés dans un continuum dont l’accès est contrôlé.
Les systèmes de gestion des services d’établissement instaurés par CIC présagent l’introduction
d’un système de titres-services (« vouchers ») pour encadrer les investissements à l’intégration
sur une base individuelle.
 La sécurité
Le système canadien d’immigration doit répondre aux exigences de la sécurité nationale et des
ententes internationales de sécurité du périmètre nord-américain. De nombreuses mesures
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préventives et correctives sont mises en place, notamment au plan des demandeurs d’asile, des
fraudeurs du système d’immigration et des résidents permanents traduits en justice. Plusieurs
systèmes de suivi administratif sont mis en place pour suivre le parcours d’intégration
socioéconomique des nouveaux arrivants pendant leurs trois premières années au Canada et
leurs déplacements outre-frontière.
4.2.2

Les catégories d’immigrants économiques

 Les candidats au Programme des travailleurs qualifiés (Fédéral), le système de points
Des nombreux programmes d’immigration économique du Canada, le plus important, le
programme des travailleurs qualifiés (volet fédéral), constitue le principal mécanisme
d’immigration permanente au Canada. Le Canada compte désormais créer un système
d’immigration économique efficace, souple et axé principalement sur les besoins du marché du
travail canadien. Les réformes indiquent que le barème de points utilisé pour évaluer ces
candidats serait modifié afin de bien tenir compte de l’importance d’accueillir de jeunes
immigrants ayant de meilleures compétences et des qualifications dont a besoin le marché de
l'emploi.
Afin de s’assurer que les immigrants seront en mesure de travailler dès leur arrivée au Canada,
l’évaluation des diplômes d’études sera améliorée, les candidats doivent posséder un diplôme
équivalent à une attestation d’études au Canada. De plus, le barème de points de la catégorie
des travailleurs qualifiés a été modifié afin de bien tenir compte de l’importance d’accueillir des
immigrants ayant une expérience de travail et de meilleures compétences langagières. Les
résultats d’un test de langue standardisé et le rapport de l’équivalence des diplômes sont établis
par des fournisseurs de services autorisés par CIC. Dans le nouveau système, un rôle important
est accordé aux employeurs dans le processus de sélection des travailleurs qualifiés. L’offre
d’emploi réservée joue désormais un rôle central dans la sélection d’un candidat dans la banque
de déclarations d’intérêt.
 La catégorie de l’Expérience canadienne
Dans le même ordre d'idées, le gouvernement offrira d’autres mesures incitatives afin de
maintenir au pays les immigrants scolarisés et expérimentés, grâce à la Catégorie de l’expérience
canadienne. Ce programme s'adresse spécifiquement aux étudiants étrangers inscrits dans les
établissements d'enseignement postsecondaires du Canada et aux travailleurs temporaires
hautement qualifiés qui possèdent une expérience de travail admissible au Canada. Un plafond
de 8 000 nouvelles demandes a été fixé à compter de mai 2014.
 Les professions prioritaires et les métiers spécialisés
La création d’une nouvelle catégorie d’immigration facilitera l’entrée au pays de gens de métier
qualifiés. Le Programme d’immigration des gens d’affaires ciblera des investissements plus actifs
dans les entreprises canadiennes en croissance et des entrepreneurs plus innovateurs. Dans ce
programme, les demandeurs sont sélectionnés en fonction de critères tenant compte de leur
réalité, privilégiant la formation pratique et l'expérience professionnelle, plutôt que les
diplômes. Grâce à cette nouvelle catégorie, les employeurs peuvent aider les travailleurs
étrangers temporaires qualifiés à acquérir la résidence permanente au moyen d’une offre
d’emploi admissible. Un total de 90 professions prioritaires sont admissibles aux fins de
traitement pour ce programme qui se donne une cible annuelle de 5 000 demandes et un sous-
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plafond de 100 demandes pour chacune des professions 24. Les demandeurs acceptés au titre de
ce programme doivent également satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité telles que
la santé et la sécurité.
 Le volet des gens d’affaires, investisseurs et entrepreneurs
Ce Programme vise à encourager et à faciliter l'admission au Canada d'entrepreneurs et
d’investisseurs actifs et innovateurs. Ces gens doivent être en mesure de contribuer de façon
significative à l'économie du Canada en créant de l'emploi pour eux-mêmes et/ou pour les
canadiens et d'autres résidents permanents. Les investisseurs doivent montrer qu’ils possèdent
de l’expérience en affaires, un avoir net d’au moins 1 600 000 $CAN obtenu légalement et
investir 800 000 $CAN. Le 19 juin 2014, CIC, par le biais du projet de loi C-3,1 a annulé les
demandes qui demeuraient dans l’arriéré du programme et les frais versés par les candidats
visés à CIC leur seront remboursés sans intérêt 25. Les frais de demande, comme ceux relatifs aux
tests de langue, aux vérifications financières, aux frais bancaires ou aux honoraires des
représentants ne seront pas remboursés.
 Le volet des Candidats des provinces
Le Programme des candidats des provinces sera amélioré en mettant l’accent sur les catégories
d’immigration économique, afin de répondre rapidement aux besoins du marché du travail à
l’échelle régionale. Toutefois la province de l'Ontario dans sa stratégie en matière d'immigration
s'est fixé une cible de 5 000 immigrants dans cette catégorie pour l'année 2014.
4.2.3

La catégorie du regroupement familial

En ce qui concernent les candidats de la catégorie du regroupement familial, le Règlement a été
resserré en septembre 2010 pour clarifier les relations de parenté pour toutes les classes
d’immigration et pour imposer le retrait de la résidence permanente obtenue sous fausses
déclarations. Le parrainage d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal exige
que le répondant assume la responsabilité financière de cet époux, conjoint de fait ou
partenaire conjugal pour une durée allant de trois à dix ans, ceci en fonction de l'âge à l'arrivée
au pays de la personne parrainée. De plus, une instruction ministérielle conjointe entre le
ministre de Citoyenneté et Immigration et le ministre de la Sécurité publique a instauré un super
visa pour les parents et les grands-parents.
4.2.4

La catégorie humanitaire : réfugiés et demandeurs d’asile

Des réformes ont aussi été apportées à la catégorie humanitaire. Les cibles ont sensiblement
changé et les normes sont désormais très serrées. En effet, le système d'octroi de l'asile a connu
des réformes en vertu de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et
de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada. Désormais, tous les demandeurs
d’asile admissibles auront encore droit à une audience équitable devant la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada. De nouvelles mesures visant à lutter contre le
passage de clandestins 26 ont été adoptées et une exigence visant à inclure la présentation de
données biométriques dans les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail
et de permis d’étude a été introduite. Les changements apportés au système canadien d'octroi

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/employeurs/programme-travailleurs-metiers-specialises.asp
http://www.cic.gc.ca/FRANCAIS/immigrer/affaires/investisseurs/index.asp
26 http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/reforme-clandestins.asp
24
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de l'asile ciblent aussi la situation de candidats issus de certains pays qui sont nommés dans le
contexte de la réforme "pays d’origine désignés" (POD) 27. Il s'agit des 35 pays qui ne produisent
habituellement pas de réfugiés, qui respectent les droits de la personne et qui offrent la
protection de l’État. Ainsi la politique visant les ressortissants des POD a pour objectif de
prévenir l’abus du système de protection des réfugiés par des personnes provenant de pays qui
sont généralement considérés comme sûrs.
4.2.5

Les travailleurs étrangers temporaires

Dans le but de répondre à la demande des employeurs et d’améliorer la capacité du Programme
des travailleurs temporaires étrangers à répondre aux besoins du pays, le gouvernement du
Canada a allégé les procédures administratives pour les employeurs et réduit le délai de
traitement des dossiers. Il a aussi adopté des mesures pour mieux gérer ce programme et
protéger les intérêts des travailleurs temporaires étrangers.

4.3 Les données de l'Ontario en matière d'immigration
Dans son rapport déposé au parlement du Canada en 2013, Citoyenneté et Immigration Canada
indique que la fourchette d’admission globale de résidents permanents prévue pour l'année
2014 est de 240 000 à 265 000 immigrants pour tout le Canada 28. Les proportions sont réparties
comme suit : 61% de ces nouveaux arrivants appartiennent à la catégorie des immigrants
économiques, 28 % à la catégorie du regroupement familial et 11 % à la catégorie humanitaire.
La cible de l’immigration d’expression française dans les communautés de la francophonie
canadienne en 2023 est fixée à 4,4 % ou entre 9 000 et 10 000 immigrants par année. L’Ontario
français représente entre 6 000 et 7 000 immigrants par année 29. En 2011, l’Ontario a accueilli 99
458 résidents permanents, toutes catégories confondues. Soulignons que l’Ontario reste la
principale destination des nouveaux arrivants au Canada parce qu'il accueille plus de nouveaux
arrivants que n’importe quelle autre province. Toutefois, en 2011, la province a reçu 40 % de
tous les immigrants au Canada, sa plus faible proportion en 30 ans 30.
Selon le recensement de 2011, plus de 600 000 francophones vivent en Ontario et, au cours de
la dernière décennie, environ 8 600 nouveaux arrivants ayant le français comme langue
maternelle ont immigré en Ontario. Selon les données de 2006, la majorité des immigrants
francophones résidant en Ontario sont nés en Europe et en Afrique.
En effet, plus du tiers des immigrants francophones proviennent de l’Europe (37 %) et un quart
de l’Afrique (27 %) 31. Viennent ensuite ceux issus de l'Asie (12 %) et ceux du Moyen-Orient (11
%). Toutefois, le profil des immigrants francophones appartenant à une minorité visible est très
différent. Seulement 3,3 % sont issus de l’Europe et environ deux sur cinq sont nés en Afrique
(41,2 %). Près d'un immigrant francophone sur quatre appartenant à une minorité visible

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2012/2012-11-30.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2013.pdf
29 file:///C:/Users/Patricia/Desktop/Matthieu/Alphab%C3%A9tisation%20des%20adultes/reformes.pdf
30Stratégie ontarienne en matière d'immigration,
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/keyinitiatives/imm_str/strategy/strategy.pdf
31 Les réseaux de soutien à l’immigration francophone de l’Ontario - La gouvernance collaborative en action,
http://sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Reseaux_Andrew-Paquet2013.pdf
27
28
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provenait de l'Asie (23,2 %). 10% des francophones de l'Ontario s'identifient comme faisant
partie de minorités visibles.
Dans sa première Stratégie ontarienne en matière d’immigration de 2012, le gouvernement de
l’Ontario s’est fixé plusieurs cibles afin de bâtir une économie forte à laquelle contribuent les
nouveaux arrivants. Parmi les objectifs définis par la province, le ministère des Affaires civiques
et de l’immigration s’est fixé une cible de 5% en matière d'immigration francophone et compte
hausser la proportion d’immigrants de la classe économique jusqu’à 70 % par rapport au niveau
actuel de 52 %.
Selon la littérature, la région du Centre-Sud-Ouest (CSO) connaît le plus haut taux de croissance
et attire plus d'immigrants que les autres régions de la province. En 2006, on dénombre environ
196 000 francophones, dont 68 000 immigrants dans le Centre-Sud-Ouest. Les immigrants
représentent donc 35 % de la population francophone de la région. Il est estimé que près de la
moitié de la population franco-ontarienne vivra dans le Centre-Sud-Ouest de la province d’ici
2020 32.

5 NOTRE ANALYSE DE LA SITUATION
5.1 Analyse des constats du programme CLIC
5.1.1

Constats

L'évaluation du programme rapporte que la majorité de la clientèle du programme CLIC à
l'échelle du pays est constituée de réfugiés et d'immigrants de la catégorie du regroupement
familial. De plus, ces derniers sont en très forte majorité inscrits aux niveaux débutants tandis
que les immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés représentent une proportion
relativement plus faible.
La province de l'Ontario affiche la plus forte proportion de clients en formation à tous les
niveaux du programme. De plus, la majorité de la clientèle se trouve au niveau d’alphabétisation
dans une proportion moyenne de 72 %.
Les données disponibles semblent indiquer que la clientèle des cours d’alphabétisation faisant
partie de la catégorie des travailleurs qualifiés est principalement composée d’époux et de
personnes à charge qui ne sont pas soumis au système de points.
Comparés aux travailleurs qualifiés, les réfugiés et les immigrants de la catégorie du
regroupement familial ont besoin de plus de temps pour finir un cours.
5.1.2

Discussion

Au Canada français, le défi des immigrants en communauté francophone en situation
minoritaire est double. Ils doivent, dans un premier temps, acquérir un niveau de compétences
linguistiques en français pour l’intégration dans la communauté d’accueil et, dans un deuxième
temps, un niveau de compétences linguistiques en anglais pour l’intégration économique. Les
jeunes réfugiés ayant séjourné dans les camps de réfugiés ou qui ont transité par des pays non
francophones avant d'immigrer au Canada ont été déscolarisés pendant plusieurs années ;
32
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d'autres ont connu une scolarisation très différente de celle offerte au Canada ou encore sont
peu scolarisés. Dans beaucoup de camps de réfugiés, il existe peu de possibilités d’éducation de
base et les familles réfugiées peuvent avoir fait l’expérience de limitations à leur droit à
l’éducation dans leur pays de refuge. Ils arrivent donc au Canada avec un grand besoin de
formation. Cette situation peut expliquer le fait que les immigrants de cette catégorie
représentent la grande majorité de la clientèle du programme CLIC.
Soulignons aussi que les données indiquent que les immigrants représentent une forte
proportion des adultes qui suivent des programmes d’éducation permanente du TDSB (le plus
grand conseil scolaire du Canada). 78,8 % des personnes inscrites aux écoles de jour des adultes
pendant l’année scolaire 2008-2009 sont nées ailleurs qu’au Canada. Les données ne précisent
pas les catégories d'immigrants auxquelles appartient cette clientèle, mais elles indiquent que
ce groupe se compose d’une majorité de femmes (77,5 %), qui sont mariées (60,9 %) et ont des
enfants (72 %). Il en est de même pour la clientèle des CLIC où les femmes comptent pour près
des trois quarts des participants.
En effet, dans de nombreux pays, les femmes ne bénéficient pas d’un accès égal aux
programmes d’éducation et d’apprentissage en raison des croyances traditionnelles qui
encouragent à envoyer les garçons, plutôt que les filles, à l’école ou aux cours de formation. Ceci
pourrait, entre autres, expliquer la forte présence des femmes dans ces deux programmes.
Cette même raison peut aussi expliquer la forte présence des immigrants de la catégorie du
regroupement familial et des quelques dépendants de travailleurs qualifiés aux niveaux
inférieurs du programme CLIC.
Quant aux immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés, il est normal de voir que le
programme CLIC enregistre très peu parmi eux aux niveaux inférieurs, étant donné que les
demandeurs principaux admis à ce titre obtiennent des points pour la connaissance des langues
officielles. De plus ces derniers sont sélectionnés sur la base de leur éducation. Les quelques
demandeurs principaux qui se retrouvent aux niveaux inférieurs pourraient être des unilingues
(francophones ou anglophones) ou des personnes ayant étudié dans une langue autre que le
français et l'anglais, mais qui ont une faible connaissance de l'une ou l'autre de ces deux
langues.
Pour les fins de son projet de répondre aux besoins de formation des immigrants adultes, la
COFA et ses partenaires devront se pencher sur la situation de ces groupes d'immigrants qui,
selon les constats, semblent avoir plus de besoins en termes d'alphabétisation et de formation
pour adultes. D'où l'importance de vulgariser les programmes disponibles auprès des groupes
déjà présents dans la province, d'identifier les futurs candidats dès leur arrivée au pays et de
mettre à leur disposition les ressources dont ils ont besoin. Pour atteindre cette clientèle, la
COFA et ses partenaires devront travailler en partenariat avec les organismes d'aide aux
immigrants, les associations issues des communautés ethnoculturelles et les lieux de culte
fréquentés par les immigrants.
La littérature explique que pour permettre à cette catégorie d'apprenants de participer
pleinement à la croissance économique du pays, il est important d'élaborer des programmes
éducatifs de deuxième chance ou des programmes d’apprentissage accéléré qui leur permettent
de compléter l’ensemble du cycle d’éducation en un temps record. Ces programmes éducatifs et
de préparation à l’emploi doivent prendre en compte la différence des besoins, des expériences
et des contraintes entre les jeunes hommes et les jeunes femmes issus de l'immigration.
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Les travailleurs qualifiés qui ont immigré au Canada au cours des dernières décennies sont
détenteurs de diplômes postsecondaires. De plus, la majorité d'entre eux est susceptible de
détenir un diplôme universitaire. Ceux qui ont des difficultés pour accéder au marché de
l'emploi aspirent dans la majorité des cas aux études universitaires ou aux formations relais 33. Il
s'agit souvent d'immigrants exerçant une profession règlementée. Certains choisissent de
changer de carrière en intégrant d'autres programmes de formation, d'autres s'orientent vers
les formations relais afin de compléter leur formation et de répondre aux exigences de leur
ordre professionnel. Cette clientèle n'a donc pas de besoin d'éducation et de formation pour
adultes.

5.2 Analyse des réformes en immigration et des cibles de l'Ontario en
matière d'immigration
5.2.1

Constats

Le système d'immigration a été profondément réformé au cours des dernières années. En
comparaison aux données des années précédentes, les cibles fixées par CIC pour les différentes
catégories d'immigrants n'ont pas diminué. Cependant, les critères de sélection ont été
resserrés pour toutes les catégories d'immigrants. De plus, le nouveau système privilégie les
candidats qui sont en mesure d'intégrer rapidement le marché de l'emploi et donne à travers le
système de déclaration d'intérêt, un rôle déterminant aux employeurs pour la sélection de
travailleurs qualifiés.
Les réfugiés et les immigrants de la catégorie du regroupement familial ne sont pas non plus en
marge des réformes. Les règles pour les réfugiés ont été resserrées, mais l’engagement fédéral
est rehaussé. Sur le total de 25 000 réfugiés reçus par année, le gouvernement fédéral s’engage
à parrainer quelques 14 500 réfugiés, comparativement aux 12 000 des années antérieures.
L’engagement humanitaire du gouvernement du Canada continuera donc de jouer un rôle
important dans la sélection de réfugiés. Soulignons que ces deux groupes constituent la grande
proportion de la clientèle du programme CLIC et selon notre analyse, les groupes les plus
susceptibles d'avoir des besoins en matière d'éducation et de formation pour adultes.
La province de l'Ontario accueille la plus grande proportion des immigrants qui arrivent au
Canada. Le Centre-sud-ouest de la province connaît le plus haut taux de croissance et attire plus
d'immigrants que les autres régions de la province. De plus, l'Ontario s'est dotée d'une stratégie
en matière d'immigration qui compte augmenter le nombre d'immigrants francophones reçus
pour atteindre une cible de 5 %. La province envisage aussi augmenter le nombre d'immigrants
sélectionnés dans son programme de désignation des candidats de la province pour atteindre 2
000 personnes en 2013 et faire passer ce nombre à 5 000 en 2014.
5.2.2

Discussion

Depuis toujours, la sélection des immigrants de la catégorie “immigration économique” se fait
en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. Le nouveau
système qui prendra effet au début de 2015 renforce cette pratique avec la création d'un bassin

Les programmes de formation relais de l’Ontario aident les nouveaux arrivants qualifiés à obtenir une licence ou un
certificat dans leur profession ou leur métier pour qu’ils puissent trouver un emploi correspondant à leurs
compétences et expérience dans la province.
33
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de déclaration d'intérêt. Le système de déclaration d’intérêt est la pièce maîtresse de la réforme
en immigration et confirme un changement philosophique important. Dans l’ancien système, un
candidat faisait la demande pour immigrer au Canada et sa demande était traitée selon l’ordre
de réception. Le nouveau système sera fondé sur l’invitation du Canada à présenter une
demande de résidence permanente ou temporaire à des candidats qui ont indiqué leur intérêt à
travailler au Canada et qui respectent les exigences.
Les réformes du système d'immigration et surtout l'introduction d'un bassin de déclaration
d'intérêt aura un impact sur l'ensemble des services offerts aux immigrants. D'ici quelques
années, la proportion de travailleurs qualifiés ayant besoin de formations linguistiques pourrait
considérablement diminuer, puisque ces immigrants auront des compétences linguistiques plus
fortes. De plus, ceux qui ont une faible connaissance de la deuxième langue officielle pourront
l'apprendre pendant qu'ils attendent d'être sélectionnés dans le bassin de déclaration d'intérêt.
Toutefois, la proportion de la clientèle constituée par les réfugiés et les immigrants de la classe
du regroupement familial aura toujours des besoins d'apprentissage de la langue. Nous
assisterons aussi à une diminution graduelle des services d'accueil et d'établissement offerts aux
immigrants, puisque les futurs immigrants auront moins de besoins en la matière. Cependant,
les immigrants de la catégorie du regroupement familial auront toujours des besoins. Pour
atteindre cette clientèle, la COFA et ses partenaires devront travailler étroitement avec les
organismes d'aide aux immigrants.
Toutefois, l’introduction d’un système de gestion de cas et de titres-services (« vouchers ») pour
permettre aux immigrants d’accéder aux services selon leurs besoins constitue un facteur
déterminant qui doit être pris en considération par tous les fournisseurs de services aux
immigrants, y compris les organismes d'alphabétisation et de formation de base. En effet, dans
un tel système, chaque immigrant et sa famille recevraient un bon spécifiant les services
auxquels ils ont droit et le nombre d’heures de services payés par le gouvernement. En fonction
des règles du marché, un immigrant pourrait décider de dépenser son titre-service auprès du
fournisseur autorisé qui répond le mieux à ses besoins au prix le plus raisonnable. La période
d’accès à des services risque d’être écourtée, puisque la volonté du gouvernement est d’intégrer
rapidement les immigrants au marché du travail et dans leur communauté d’accueil.
Les Réseaux de soutien à l'immigration francophone du Centre-sud-ouest et de l'Est de la
province ont récemment élaboré leurs plans stratégiques afin de s'adapter aux réformes du
système. Les axes d'actions proposés impliquent des réajustements majeurs des programmes et
services offerts par les partenaires des deux réseaux afin de leur permettre de saisir
l'opportunité qu'offre le nouveau système d'immigration aux communautés francophones. Les
axes d'action impliquent aussi la création d'une entreprise sociale accréditée de services aux
réfugiés. Si ces structures venaient à être créées dans le CSO et l'Est de la province, la COFA et
ses partenaires devront collaborer étroitement avec elles, mais aussi avec tous les fournisseurs
de services aux réfugiés, afin d'accéder à cette clientèle.
La province de l'Ontario s'est fixé une cible de 5 % pour l’immigration d’expression française. Cette
cible s’applique à tous les nouveaux immigrants de l’Ontario : programmes fédéraux et
provinciaux (catégories d’immigrants économiques, regroupement familial et réfugiés).
Actuellement, la région du Centre-Sud-Ouest connaît le plus fort taux de croissance et il est estimé
que près de la moitié de la population franco-ontarienne vivra dans le Centre-Sud-Ouest de la
province d’ici 2020. Une chose est de recruter et d'accueillir des immigrants d’expression
française, mais une autre est de leur assurer une intégration réussie dans la communauté
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francophone, dans la province et dans le pays. Plusieurs facteurs dont l’accès à l’emploi,
l’apprentissage du français et de l’anglais, l'alphabétisation et la formation de base pour les
individus peu scolarisés sont des éléments essentiels à l’intégration réussie des immigrants. Un
fait incontournable est que l'acquisition des compétences essentielles est indispensable à
l’intégration réussie et l’enracinement à long terme d’immigrants d’expression française en
Ontario.
La cible fixée et la croissance de l’immigration francophone dans le Centre-Sud-Ouest
engendrent un certain nombre de défis relatifs à l’accueil, à l’intégration, à l’épanouissement et
à la rétention des nouveaux arrivants francophones. Les ressources sont encore insuffisantes
pour assurer une intégration de qualité aux nouveaux arrivants qui ne connaissent pas toujours
les services qui leur sont accessibles en français. Dans l'étude effectuée par la firme Ronald
Bisson et Associé.e.s en 2012, dans le cadre de la mise en place du PÉFA du CSO, les auteurs
indiquent que :
•
•

•

Des 274 institutions offrant des services aux adultes sur le territoire du CSO, seulement
14 sont francophones. L’offre de services couvre la région du Grand Toronto, Simcoe,
Hamilton, Niagara, London et Windsor.
L’étendue du territoire et la dispersion de la population font qu’il est pratiquement
impossible pour ces 14 institutions de couvrir tout le territoire. De plus, les institutions
anglophones et les institutions privées constituent une réelle concurrence pour les
fournisseurs francophones.
La demande est en pleine croissance en matière d’alphabétisation et de formation de
base, mais il est difficile de maximiser la clientèle, la cible à desservir et le financement
étant déterminés chaque année par le Ministère, nonobstant l’augmentation de la
clientèle avérée.

Se rapportant à la documentation recensée dans le cadre d'études réalisées par notre firme sur
la francophonie ontarienne et sur l'immigration en Ontario, tout indique que ces constats sont
aussi vrais pour les autres régions de la province malgré qu'elles attirent moins d'immigrants
que Centre-Sud-Ouest de la province. La recherche documentaire réalisée dans le cadre de ce
projet démontre que les diverses régions francophones à travers le pays ont des défis et besoins
souvent similaires dans l'offre de services d'alphabétisation et de formation aux adultes. Les
organismes d'AFB font souvent face à des défis pour atteindre la clientèle des apprenants
potentiels. Ces difficultés de recrutement découlent parfois du fait que les gens n’ont pas
toujours conscience de l’importance d’améliorer leur formation. De plus, les besoins
d’apprentissage varient selon les catégories de personnes présentes au sein de la population
francophone.
Ainsi, quand l'on s'intéresse de plus près à la clientèle immigrante, force est de constater que les
besoins des personnes peu scolarisées diffèrent d'une catégorie à l'autre. Tel que mentionné
plus haut, aux niveaux débutants du programme CLIC, les réfugiés et les immigrants de la
catégorie du regroupement familial comptent pour une grande part de la clientèle. Le vécu des
personnes réfugiées et la position sociale accordée à la femme dans certaines cultures peuvent
expliquer cette situation. Les deux groupes, mais surtout les réfugiés, ont besoin de plus de
temps pour terminer un cours du CLIC. Ces deux classes d'immigrants constituent donc les
groupes les plus susceptibles d'avoir des besoins en alphabétisation et formation de base.
Toutefois, il est important de souligner que les besoins de formation des personnes déplacées
sont très différents de ceux des autres immigrants. Pour les personnes ayant vécu dans des
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milieux de conflits prolongés, les défis sont plus difficiles à relever. Cette clientèle vient souvent
de pays où les systèmes éducatifs sont différents de celui du Canada. Aussi, leur niveau scolaire
est très variable et, partant, leurs besoins éducatifs sont différents.
Les programmes éducatifs et de préparation à l'emploi pour adultes doivent donc tenir compte
de ces réalités. Les prestataires de services doivent aussi consulter les communautés
immigrantes afin de mieux identifier les obstacles à la participation des jeunes femmes, la
vulnérabilité des personnes déplacées, les différences de besoins, d'expériences et de
contraintes entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Ils pourront ainsi concevoir des
programmes qui contournent ces obstacles, par exemple en mettant en place un système de
garde d’enfants, des possibilités d’apprentissage à distance et d’autres options favorisant la
flexibilité. Les programmes doivent aussi tenir compte des éléments culturels d’intégration à la
société canadienne qui représentent souvent un défi pour de nombreuses communautés
immigrantes. De plus, il est important de trouver des solutions aux problèmes de compétence
linguistique des personnes peu scolarisées, afin de leur permettre de disposer d'un fondement
assez solide pour l’acquisition des capacités de lecture, d’écriture et de calcul.

6 PISTES D’ACTION PROPOSÉES DANS DIVERS RAPPORTS PUBLICS
Tel que mentionné plus haut dans nos analyses, les immigrants de la catégorie du regroupement
familial, les réfugiés et une petite proportion des dépendants d'immigrants économiques
constitue la clientèle qui présente un intérêt pour les organismes et les institutions d'éducation
et de formation des adultes. Malgré le nombre important de cette clientèle qui immigre chaque
année au Canada et en Ontario, très peu d'études ou de données existent sur leurs besoins en
matière d'alphabétisation et de formation pour adultes. Les pistes d'action présentées dans
cette section s’appliquent en général à la clientèle immigrante (ayant des besoins de formation).
En effet, la littérature indique qu'afin de comprendre et de répondre efficacement aux besoins
d'apprentissage des immigrants adultes au Canada, il est important pour les prestataires de
service et pour les intervenants de comprendre et d'être en mesure d’étudier les facteurs
historiques, sociaux et économiques qui affectent les immigrants et surtout les réfugiés 34.
Par ailleurs, être réfugié peut signifier avoir subi des pertes multiples et des traumatismes
possibles. Nombre de personnes réfugiées proviennent de pays touchés par la guerre et ont
souvent vécu des tragédies, de la persécution et des séjours prolongés dans des camps de
réfugiés transitoires. Leur situation de personnes réfugiées ne pouvant pas retourner dans leurs
pays d’origine, peut engendrer un fort sentiment de perte et de tristesse. La plupart d'entre
elles ne parleront pas ouvertement ou volontairement de leur vécu. Sur le plan scolaire,
certaines d'entre elles peuvent avoir suivi certains cours ou formations dans leur pays d’origine,
mais dans un environnement d’apprentissage très différent de celui du Canada. Elles peuvent
donc ne pas comprendre les comportements attendus que les membres de la communauté
d'accueil tiennent pour acquis.
Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) d'Edmonton, en collaboration avec le ministère de
l'Éducation de l'Alberta, indique sur son site Web 35 (dédié aux élèves réfugiés en situation de

34
35

http://www.isisns.ca/wp-content/uploads/2010/06/AdultImmigrantLearningNeedsFinalWORD.pdf
http://www.enseignerauxrefugies.ca/
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grand retard scolaire ainsi qu'aux parents, aux directions d'école, aux enseignants et à la
communauté qui les accueille) que pour identifier efficacement les spécificités, les besoins et le
potentiel de l’élève réfugié en situation possible de retard scolaire et assurer leur réussite, il est
recommandé de :








Rendre systématique une évaluation complète des acquis scolaires de l’élève pour
vérifier sa maitrise du français et pour évaluer, dans la langue qu’il connait le mieux, les
concepts scolaires de base qu’il possède.
Actualiser les outils didactiques et psychopédagogiques.
Bonifier les ressources de l’accueil : briser l’isolement de l’élève de l’accueil par des
mesures telles que le jumelage avec un élève du régulier.
Rendre plus facile le recours à d’autres intervenants comme les travailleurs sociaux,
psychologues et agents de liaison avec les familles.
Miser sur le potentiel et la résilience de l’élève.
Tirer parti de la richesse interculturelle.

Nous estimons que ces recommandations doivent être prises en compte par les organismes et
les institutions d'éducation et de formation des adultes qui devront les adapter à leur contexte
afin de mieux répondre aux besoins de formation des apprenants adultes issus de l'immigration.
Des interventions créatives, telles que des programmes éducatifs « de deuxième chance » qui
permettent aux jeunes de s’inscrire ou de se réinscrire à l’école, ou des programmes
d’apprentissage accéléré qui leur permettent de compléter l’ensemble du cycle d’éducation
primaire en juste deux ou trois ans sont aussi nécessaires. Ces initiatives existent sûrement en
Ontario, mais il est essentiel que les prestataires de services y ajoutent une dimension
multiculturelle et prennent en considération le vécu des réfugiés 36.
Ces personnes ont aussi besoin d’une éducation qui développe leurs aptitudes à la vie
quotidienne : formations en communication et en finances, sensibilisation aux valeurs du pays
d'accueil, renforcement des capacités de gestion et médiation des conflits. Les programmes
destinés aux jeunes adultes qui semblent les plus efficaces sont ceux qui allient préparation au
monde du travail, éducation de base et aptitudes à la vie quotidienne.
Soulignons que les besoins de formation professionnelle des jeunes adultes sont différents de
ceux de leurs parents et ne doivent pas seulement comprendre des compétences
professionnelles spécifiques mais aussi un ensemble de compétences commerciales,
universitaires et applicables au quotidien. Tout aussi importants que la formation elle-même,
des mécanismes de suivi doivent être mis en place pour évaluer les progrès effectués par les
apprenants et offrir un soutien lorsque le besoin se présente.
Les programmes éducatifs et de préparation à l’emploi devraient aussi prendre en compte la
différence des besoins, des expériences et des contraintes entre les hommes et les femmes et
plus particulièrement entre les jeunes. Ces programmes doivent également consulter les
communautés immigrantes et les services d'aide aux immigrants afin de mieux identifier les
obstacles à la participation des jeunes femmes et concevoir des programmes qui contournent
ces obstacles. En mettant, par exemple, en place un système de garde d’enfants, des possibilités
d’apprentissage à distance et d’autres options favorisant la flexibilité. Offrir un ensemble de
services complets qui comprend une scolarisation de base, des cours de rattrapage et des
36

http://www.fmreview.org/fr/pdf/MFR33/50-52.pdf
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compétences professionnelles en fonction des besoins du marché de l'emploi. Soulignons que la
consultation des communautés immigrantes et des services d'aide aux immigrants constitue l'un
des objectifs visés par les promoteurs du présent projet.
Il faudra promouvoir l’auto-évaluation dans tous les programmes de formation offerts à cette
clientèle. Il faudra aussi donner à ces derniers les outils leur permettant de considérer de
manière critique le choix d’un programme de formation et les possibilités d’emplois qui
correspondent le mieux à leurs compétences et à leurs besoins.
De manière générale, la population immigrée peu ou non scolarisée et en difficulté linguistique
se heurte à des difficultés pour accéder à l’emploi et à la formation professionnelle.
L’apprentissage du français et/ou de l'anglais doit donc éventuellement être complété par un
accompagnement social, par l’apprentissage d’autres compétences clés (calcul, informatique,
etc.), et par l’acquisition de compétences professionnelles.
De plus il est important de ne pas perdre de vue que les immigrants francophones de l'Ontario
représentent une minorité au sein d'une minorité, ils sont donc confrontés à relever plus de
défis que l'ensemble de la population francophone.

7 RÉSULTATS D'ENTREVUES
7.1 Nombres d'entrevues complétées

Partenaires du PÉFA

Partenaires en immigration

Régions

Nombre d'entrevues
complétées

CSO

7

Est

6

Nord

10

Provincial

2

Sous total 1

25

CSO

3

Est

2

Nord

0

Sous total 2

5

Total

30

7.2 Les partenaires du PÉFA
7.2.1

Présence d'apprenants immigrants dans les centres - participation à la formation

Dans les régions du Centre-sud-ouest (CSO), les apprenants immigrants inscrits dans les
différents programmes de formation, représentent 50 à 100 % de la clientèle. Certains centres
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accueillent entre 40 à 70 apprenants immigrants par an. Pour les grands centres, cet effectif
peut atteindre 180 à 200. Les centres situés dans la ville de Toronto sont ceux qui enregistrent
les plus grands nombres d'apprenants immigrants.
Dans l'Est de la province, les effectifs d'immigrants représentent 30 à 70 % de la clientèle. Les
centres accueillent entre 40 et 50 apprenants par années dans les programmes
d'alphabétisation. Soulignons que dans les régions qui sont plus à l'Est de la province, les
nombres d'apprenants immigrants sont très bas et peuvent avoisiner 2 à 10 par année. Ces
régions, pour diverses raisons attirent généralement très peu d'immigrants, comparés à la ville
d'Ottawa.
« Les immigrants représentent 95 à 99 % de notre clientèle. Si durant une année typique, nous
recevons 120 apprenants, environ 115 parmi eux sont des immigrants. »
« Notre clientèle immigrante représente environ 50 % de la clientèle totale. Dans une année
typique nous pouvons accueillir jusqu'à 30 personnes immigrantes sur un total de 60 apprenants.
Il s'agit de jeunes adultes, d'hommes et de femmes qui viennent des pays d'Afrique francophone
(Rwanda, Congo, Maroc) et d'Haïti. »
Dans le Nord, les centres desservent très peu ou presque pas d'apprenants immigrants. Les
centres qui comptent des immigrants parmi leurs apprenants en desservent entre 5 à 50 par
année. Soit environ 10 % à 50 % du total de la clientèle.
Selon les répondants, cette situation est due à l'éloignement de la région qui attire
généralement très peu d'immigrants. De plus, du fait de la situation économique des localités du
Nord, très peu d'opportunités d'emploi et d'affaires s'offrent aux immigrants. Les quelques-uns
qui choisissent de s'installer dans la région sont souvent en transit. Ils quittent généralement
après quelques mois pour s'installer dans les grands centres urbains (Grande région de Toronto
ou Ottawa).
Pour ces centres qui desservent très peu d'immigrants, il est généralement difficile d'aborder
efficacement la question des besoins de formation des immigrants, apprenants adultes. Ils ont
trouvé le projet très intéressant, mais ne pouvaient malheureusement pas y contribuer.
« Nous n'avons pas d'immigrants parmi nos apprenants. En général, les régions du Nord attirent
très peu d'immigrants. Mes collègues de Sudbury qui accueillent quelques-uns dans leurs centres
seront mieux placés pour répondre à vos questions. »
« Depuis quelques années nous accueillons une dizaine d'apprenants immigrants par année.
Mais, généralement, ces gens nous quittent après quelques mois. Nous n'avons pas tous les
services dont ils ont besoin et les opportunités d'emploi qui s'offrent à eux sont très limitées. »
7.2.2

Quelques données statistiques pour les programmes d'alphabétisation et les cours à
crédits.

Régions
CSO

45

Effectif total

Nombre
d'immigrants

Pourcentage

Centre 1

100

70

70 %

Centre 2

190

185

97 %

Centre 3

60

30

50 %
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Est

Nord

Centre 4

110

50

55 %

Centre 5

500

350

70 %

Centre 6

2000

40

2%

Centre 7

50

25

50 %

Centre 8

50

5

10 %

Centre 9

65

0

0%

Note : Pour les centres qui offrent des cours de langue seconde, la totalité des apprenants est
issue de l'immigration. Les grands centres desservent pour tous les niveaux du programme entre
1500 et 2700 apprenants par année. La clientèle est très cosmopolite et regroupe toutes les
catégories d'immigrants.
Le Réseau francophone (centres membres de la COFA) a desservi en 2012-2013, 411 apprenants
immigrants sur un total d'environ 3 000 apprenants, soit un pourcentage d'environ 14 %. La
formation à distance de la COFA a rejoint environ 330 apprenants, mais les filtres du système
d'enregistrement ne permettent pas d'identifier ceux qui sont issus de l'immigration.
7.2.3

Origines et statuts au Canada de la clientèle immigrante

La majorité de cette clientèle immigrante est constituée de nouveaux arrivants, nés ailleurs
qu'au Canada et qui sont arrivés au pays il y a 3 à 5 ans, de résidents permanents de première
génération (appartenant à la catégorie de regroupement familial, des dépendants de travailleurs
qualifiés) et des réfugiés.
Il s'agit de jeunes adultes, d'hommes et de femmes qui viennent d'Afrique francophone
(Rwanda, Congo Démocratique, Maroc, etc.); un nombre non négligeable provient d'Haïti et une
infirme portion est hispanophone. Parmi cette clientèle immigrante, un nombre important
provient de pays ayant connu la guerre. D'autres ont quitté leur pays pour des raisons
d'appartenance religieuse. La clientèle haïtienne a beaucoup augmenté aux lendemains du
tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010. Dans certains centres, les femmes
représentent la majorité de la clientèle.
Les données sur les statuts au Canada de cette clientèle ne sont pas documentées de façon
formelle. Mais les relations étroites que certains centres ont développées avec leur clientèle
immigrante leur permettent d'avoir une idée globale des réalités de cette clientèle. Certains ont
ainsi une bonne idée des besoins de leurs apprenants immigrants. En effet, ces apprenants sont
soit des réfugiés qui proviennent généralement de pays qui connaissent diverses formes
d'instabilité (guerres, catastrophes naturelles), des personnes parrainées par des membres de la
famille ou par des membres de la communauté locale, soit des dépendants de résidents
permanents.
« Nous n'avons pas de données précises sur les statuts de notre clientèle immigrante. Nos
formulaires d'enregistrement ne nous permettent pas de collecter ces informations. Mais, je
pense qu'il serait intéressant pour tous les centres d'envisager cette option. Cependant, je me
demande si les politiques de la province autoriseraient ceci. »
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« Nous ne tenons pas de statistiques sur les statuts de notre clientèle immigrante. Toutefois,
nous sommes très proches d'elle, ce qui fait que nous connaissons très bien leur réalité. »
7.2.4

Les moyens pour joindre la clientèle immigrante

En général, les apprenants connaissent les centres par le canal bouche-à-oreille (églises, cercles
d'amis ou membres des communautés d'origine, anciens apprenants) et le référencement de la
part d'autres organismes dans les régions et des partenaires communautaires (Organismes
d'accueil et d'établissement, Centres de santé, Centres communautaires, intervenants en
services sociaux, Associations francophones, écoles secondaires, les services juridiques).
Certains organismes font de la publicité dans les journaux locaux et par le biais de dépliants
qu'ils déposent dans les centres de santé, les centres communautaires et auprès des différents
organismes francophones et anglophones de leur région. Les centres ne font pas d'activités de
promotion ciblées pour le recrutement d'apprenants immigrants, mais les outils de promotion
développés et les ressources d'apprentissage reflètent la diversité culturelle de l'Ontario. Il en
est de même pour le personnel dans les grands centres du CSO et de l'Est de la province.
Certains profitent aussi du Programme d'appui aux nouveaux arrivants (PANA) du Ministère de
l'éducation pour joindre les parents d'élèves, apprenants potentiels.
« Les étudiants immigrants adultes qui viennent étudier dans nos programmes ont reçu de
l'information sur nos cours par le truchement de notre publicité dans les journaux
communautaires et le journal quotidien, par les différents services d'accueil et d'établissement
pour immigrants et divers d'intervenants francophones de notre région. Notre réputation vient
de l'excellence des cours offerts aux immigrants francophones et autres apprenants.»
« Notre clientèle immigrante nous provient généralement des services d'aide aux immigrants.
D'autres nous sont référés par le bouche à oreille. Les anciens apprenants servent aussi de
canaux de publicité. »
7.2.5

Les défis pour atteindre la clientèle immigrante

Certains centres (dans les grandes villes : Toronto et Ottawa par exemple) n'éprouvent aucune
difficulté pour atteindre la clientèle immigrante. Ils sont connus de tous les fournisseurs de
services aux immigrants (Organismes d'accueil et d'établissement, centres de santé, centres
communautaires, intervenants en services sociaux, Associations francophones et
ethnoculturelles, écoles secondaires, services juridiques) qui leur réfèrent la clientèle
immigrante. D'autres sont très présents dans les communautés immigrantes et participent aux
activités organisées par celle-ci. Certains centres qui offrent une panoplie de services aux
immigrants disposent de professionnels qui sont spécialement affectés à la promotion de leurs
services et programmes auprès de la communauté immigrante.
« Nous travaillons en partenariat avec tous les organismes francophones et certains
anglophones dans notre région. Ces partenaires reconnaissent la qualité des services que nous
offrons et nous réfèrent constamment des apprenants. »
« Nous offrons une gamme de services intégrés aux immigrants. Ce qui représente un avantage
dans l'offre de services. Une fois que les clients sont dans nos locaux, nous les référons dans nos
divers services ou départements en fonction de leurs besoins. Nous recevons aussi des références
de nos partenaires communautaires. »
« Nous siégeons à la même table de concertation avec le plus organisme d'aide aux immigrants
de notre région. Le personnel de cet organisme nous réfère un nombre important d'apprenants
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immigrants. Nous participons aussi aux activités communautaires organisées par les
communautés ethnoculturelles et nous profitons de ces occasions pour faire connaître nos
programmes. »
D'autres centres (surtout dans les régions éloignées), malgré les nombreux partenariats
développés, éprouvent de la difficulté pour atteindre la clientèle immigrante. Les quelques
services en français disponibles dans ces régions sont peu connus des membres de la
communauté et plus particulièrement des communautés immigrantes. Certains répondants ont
indiqué que les immigrants ne sont pas toujours référés au bon endroit. Il arrive aussi que
l'apprenant, pour une raison ou une autre, ne se présente pas au centre vers lequel il a été
référé. Certains trouvent le système trop complexe et se découragent. Dans ces cas, il est
difficile ou presque impossible de recontacter l'intéressé. D'autres apprenants immigrants
perdent énormément de temps et d'énergie avant de trouver les services adaptés à leurs
besoins et manquent ainsi de nombreuses opportunités.
« Ça fait 20 ans que nous existons, nous faisons de la publicité et nous avons beaucoup de
partenaires et pourtant certains membres de la communauté ne nous connaissent pas. Il n'est
pas rare d'entendre des apprenants et d'autres organismes dire : je n'ai jamais entendu parler de
ce centre. ».
« Les défis dans le recrutement d'apprenants immigrants sont de plusieurs ordres, mais ils sont
tous en lien avec l'éloignement géographique des régions du Nord et à la capacité de ces régions
à retenir les immigrants. Le Nord, de par sa situation économique n'offre pas assez de débouchés
aux immigrants. Ainsi très peu d'immigrants choisissent de s'installer dans nos communautés. »
Certains centres et institutions font aussi face à la concurrence de grandes institutions qui
offrent des services intégrés. À cet effet, certains répondants ont confié que ces institutions font
la promotion du certificat ACE comme un diplôme d'étude secondaire et retiennent ainsi les
apprenants dans leurs locaux au lieu de les référer aux conseils scolaires. Ils retiennent aussi les
immigrants par le biais de leur programme d'aide aux immigrants. En somme, en plus de faire
face à la concurrence des anglophones, certains organismes doivent aussi composer avec la
compétition d'institutions francophones.
« Les institutions qui offrent des services intégrés à la clientèle immigrante profitent de cette
situation pour retenir les immigrants dans leurs murs. Ceci crée un terrain de conflit d'intérêt
dans l'offre de formation aux adultes. »
Quelques répondants ont soulevé des défis de collaboration avec Ontario au travail qui pour des
raisons inconnues ne réfèrent pas les apprenants à leurs centres. Ces derniers ont donc de la
difficulté à atteindre leurs cibles pendant que certains centres ont des listes d'attente.
7.2.6

La qualité des services offerts - programmes attrayants

Les programmes sont attrayants pour les immigrants parce que les besoins des apprenants sont
au cœur des priorités des centres. La crédibilité et la qualité des services offerts sont des
éléments qui motivent la majorité des apprenants.
Nombreux sont les centres qui reçoivent chaque année de nouveaux apprenants et les sondages
de satisfaction rapportent des résultats encourageants. Certains centres sont en mesure d'offrir
tous les programmes à temps plein tout au long de l'année avec des options en ligne et/ou en
mode présentiel. D'autres offrent des cours de jour et de soir ce qui offre plus de flexibilité à un
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segment de la clientèle. Certains apprenants apprécient l'apprentissage en ligne alors que
d'autres préfèrent la présence en classe.
Dans l'ensemble les centres répondent aux besoins des apprenants et quand le budget le
permet, certains ajoutent une dimension culturelle pour accommoder les immigrants. Ainsi ils
offrent à l'occasion des séances de discussion et d'informations interculturelles, des soirées de
cuisines communautaires. Dans certains centres, un effort d'adaptation culturelle a été
nécessaire tant au niveau des immigrants qu'au niveau du personnel. Ils ont ainsi appris à
accepter les différences culturelles et à comprendre la richesse que constituent celles-ci.
Certains répondants estiment que pour mieux aider les centres qui desservent un nombre
important d'immigrants, l'introduction d'un volet culturel dans le curriculum s'avère important.
« Nous ne vendons pas des rêves à nos apprenants, mais nous les amenons plutôt à atteindre
leurs objectifs, nous les aidons à intégrer la société. Toutefois, nous devons parfois faire face aux
effets néfastes des agences opportunistes qui pour plusieurs raisons (manque de compétence,
mauvaise évaluation des besoins) nuisent au processus d'intégration d'immigrants mal informés
« Tous les programmes que nous offrons aux adultes sont très attrayants pour les adultes
immigrants compte tenu du type de formation, soit moitié en classe et moitié en ligne. Cet
aspect de notre formation attire beaucoup d'adultes immigrants désireux d'apprendre une
langue seconde en classe et d'avoir la flexibilité de participer à leur formation en ligne
également. De cette façon ils peuvent prendre des cours à temps partiel en soirée, ou le matin le
samedi et/ou à plein temps le jour, le matin ou l'après-midi. Cette formation peut par contre ne
pas plaire à des immigrants qui ne désirent pas utiliser l'informatique pour leur apprentissage
des langues ».
« Nos apprenants immigrants semblent apprécier tous nos programmes. Les résultats de nos
sondages de satisfaction en sont la preuve. Nous faisons le suivi auprès de tous nos apprenants à
la fin de chaque de session et les commentaires recueillis sont très positifs. Certains reviennent
nous visiter, ceux-là nous font part de leur joie d'avoir étudié chez nous et ils réfèrent d'autres
personnes à notre organisme. »
« Nos programmes sont attrayants malgré les défis de recrutements d'apprenants. Nous
accompagnons nos apprenants dans les domaines qui vont au-delà de l'éducation et de la
formation. Nous améliorons constamment la qualité de la livraison, nous prenons en
considération les différences culturelles et essayons d'aplanir les obstacles. »
7.2.7

Histoires à succès et facteurs déterminants dans l'accompagnement des apprenants

Tous les centres ont à leur actif de nombreuses histoires à succès. Les apprenants immigrants
sont en général des personnes motivées, remplies de curiosité et animées d'une grande volonté
d'apprendre. Leur objectif commun est d'accéder soit à l'emploi soit au poste secondaire. Pour
ce fait, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour y arriver. Toutefois, il existe de nombreux
facteurs déterminants qu'il faut prendre en considération dans l'accompagnement, qui sont :
•
•

Le défi de ponctualité de la part des apprenants, malgré leur assiduité dans
l'apprentissage.
Les distances à parcourir surtout dans les régions du Nord (distance entre domicile,
garderie, et centre de formation).
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•
•
•
•
•
•

Les difficultés financières (souvent les apprenants sont aux prises avec des situations
financières précaires qui les empêchent d'assumer toutes leurs responsabilités
familiales).
Le choc des cultures (diversité au sein des groupes immigrants, les différences
culturelles avec le pays d'accueil).
Les températures froides (les nouveaux arrivants éprouvent souvent de la difficulté avec
les températures froides de l'hiver, certains ne sont pas en mesure de se rendre aux
centres quand les températures deviennent trop froides).
La pression des agents d'Ontario au travail.
Les responsabilités familiales (les apprenants ayant des enfants en bas âges surtout les
mères ont de la difficulté à concilier l'apprentissage, le travail et la famille).
Le manque de documents ou attestations des acquis, surtout pour les réfugiés qui ont
tout abandonné ou qui ont tout perdu durant les guerres ou les catastrophes naturelles.

« Nous recevons souvent des témoignages d'étudiants qui nous disent avoir obtenu un travail
désiré suite à leur apprentissage. »

« Nous faisons auprès des apprenants un sondage de satisfaction à la fin de chaque section. Les
résultats sont très positifs et la plupart de nos finissants reviennent nous visiter pour nous faire
part de reconnaissance. Nombreux parmi eux ont pu obtenir de bons emplois. »
« Les histoires à succès se comptent par dizaine chaque année auprès de notre établissement. Il
n'est pas rare pour nous d'accueillir des apprenants qui nous viennent sans aucun bagage, mais
qui sont remplis de courage et d'enthousiasme. Ces gens avec notre appui se donnent à fond de
sorte qu'au bout de quelques temps, leur rêve devient réalité. C'est tellement émouvant de les
voir revenir nous faire part de leur réussite sur le marché de l'emploi. »
« Chaque année nous accueillons des mères monoparentales qui doivent composer avec la
formation, les responsabilités familiales et le travail. Généralement, ces femmes commencent en
alphabétisation, poursuivent au postsecondaire, souvent en éducation à la petite enfance pour
finir sur le marché du travail avec de bonnes rémunération. Une d'entre elles est revenue
dernièrement pour me faire part de sa réussite avec des lames de joie. J'étais aussi tout ému
qu'elle. Le chemin a été long pour elle, mais elle y est arrivée. »
7.2.8

Les facteurs déterminants de l'offre de services à la clientèle immigrante

Les difficultés de déplacement liées à la longueur des distances à parcourir (distance entre le
domicile, la garderie et le centre de formation), les obligations familiales, le manque de services
pour accommoder les mères de familles ayant de jeunes enfants, le peu de connaissances de la
communauté d'accueil, la connaissance limitée de l'outil informatique et la situation financière
précaire sont tant de paramètres qui nuisent à l'atteinte des objectifs que de nombreux
apprenants immigrants se fixent. Soulignons que la présence des enfants en bas âge est
considérée par certaines femmes comme un obstacle. Car, en plus d'étudier et de travailler
parfois à temps plein, ce sont elles qui doivent s’occuper des enfants, ce qui leur laisse peu de
temps et peut parfois les décourager dans leur processus d'intégration. Ces éléments
représentent aussi un enjeu pour les centres et les intervenants parce qu'ils représentent des
obstacles dans le recrutement d'apprenantes immigrantes et dans la livraison de services à ces
dernières.
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« Nous accueillons chaque année au moins un apprenant immigrant qui ne connait pas en détail
les formalités à remplir en tant que personne nouvellement arrivée au Canada. Une fois, nous
avons accueilli un apprenant qui après plus de trois mois au pays ne possédait pas de Numéro
d'assurance sociale. Il n'en avait jamais entendu parler. »
Généralement, les apprenants immigrants sont très motivés. Ils ont les mêmes objectifs que les
autres résidents, ils ont le désir de travailler, de contribuer à l'économie du pays et de
prospérer. Mais la difficulté d'accéder aux services et le manque d'informations représentent
des freins pour de nombreux immigrants. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'informations et
d'aide, mais ils ne savent ni à qui s'adresser, ni où trouver l'information.
Les défis face à l'encadrement de la clientèle immigrante ne sont pas difficiles à surmonter. Ces
défis sont en lien avec la ponctualité, l'assiduité aux cours et les différences culturelles. Les
responsabilités familiales, les difficultés financières, les défis d'adaptation à un nouvel
environnement, une nouvelle culture et un nouveau système d'enseignement sont, entre
autres, les facteurs déterminants à prendre en considération dans l'offre de services aux
immigrants. Selon les répondants, ces défis sont mineurs et n'ont généralement pas d'impacts
importants sur l'atteinte des objectifs.
Toutefois, certains apprenants, du fait de la pression d'Ontario au Travail (qui fait plus la
promotion de l'employabilité que celle de la formation), perdent le contrôle dans l'atteinte de
leurs objectifs. Ils vont choisir des voies rapides et accepter souvent des emplois qu'ils vont
souvent perdre au bout de quelques mois. Ceci est dû au fait qu'ils n'ont pas eu le temps
d'acquérir toutes les compétences nécessaires. Ils se retrouvent alors dans l'obligation de
retourner aux études pour compléter d'autres crédits afin d'accéder à un autre emploi. Le
cheminement pour atteindre leurs objectifs devient alors plus long, ce qui crée des frustrations
pour toutes les parties : les apprenants, les formateurs et les employeurs.
Certains apprenants qui préfèrent fréquenter les petits centres et interagir avec les gens dans
les petites communautés doivent faire face aux défis de transition quand vient l'heure d'aller
compléter la formation ailleurs ou dans les grands collèges; ceux-ci ont du mal à côtoyer un
grand et nouveau monde. Cette difficulté de s'adapter à un nouvel environnement est un
facteur important qu'il faut considérer dans de nombreux cas.
Un répondant a mentionné que certains apprenants sont aux prises avec la pauvreté et des
problèmes de dépendance. Dans ces cas les défis sont difficiles à surmonter pour toutes les
parties en jeu.
7.2.9





Quelques recommandations
Il est important que les organismes et institutions francophones aient un langage
commun et évitent de se faire de la concurrence. Les besoins de l'apprenant doivent
rester au centre des priorités, les gens doivent prendre en considération cet aspect lors
de l'évaluation des besoins. Les grands collèges doivent éviter de retenir à tout prix les
immigrants dans leurs murs et les orienter vers les services adéquats.
Les immigrants doivent éviter de solliciter les conseils et les aides de porte-paroles qui
manquent de crédibilité et interroger les personnes compétentes.
Les ministères doivent s'informer sur le profil réel de la situation des immigrants
apprenants adultes, éviter la duplication de services et décourager la compétition entre
agences.
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Les gouvernements doivent faire autant la promotion de la formation que celle de
l'employabilité parce que les pressions d'Ontario au travail empêchent certains
apprenants d'aller au bout de leurs rêves et occasionnent parfois des fins tragiques.
Les organismes et institutions francophones doivent collaborer d'avantage et éviter de
se faire une concurrence déloyale. Ils doivent trouver un moyen pour se faire connaître
des organismes d'aide aux immigrants.
Il faut trouver un moyen pour pallier les défis de rétention des immigrants dans
certaines régions et surtout là où les services d'accueil et d'intégration des immigrants
font défaut.
Il est important d'éduquer les anglophones sur la nécessité de faire servir les immigrants
francophones par des organismes francophones. Ceci n'exclut pas leur participation à
l'intégration de la clientèle immigrante francophone. La lenteur de la reconnaissance
des acquis des immigrants fait partie des grands défis qu'ils doivent relever.

7.3 Les partenaires en immigration - Les partenaires francophones
7.3.1

La clientèle et ses réalités

Les répondants ayant complété les entrevues desservent, dans leur majorité, toutes les
catégories d'immigrants, surtout les familles nouvellement arrivées, les femmes et les jeunes
adultes. Il s'agit souvent de personnes qui sont à la recherche d'emplois ou en quête
d'informations ou d’outils pour s’intégrer efficacement. Ces personnes ont des niveaux de
scolarité variés donc des besoins très variés, mais le point commun est qu'ils ont tous l'intention
de prospérer au Canada. Cette clientèle provient généralement de l'Afrique francophone et
quelques-uns du Maghreb, de l'Europe et d'Haïti.
Pour certaines gammes de services (ateliers en entrepreneuriat, séances d'information
juridique, les déjeuners-causerie), les femmes représentent plus de 70 % de la clientèle et elles
sont souvent d'origine africaine. Toutefois, les hommes sont aussi bien représentés que les
femmes lors des foires d'emplois et des sessions d'aide pour la rédaction de CV.
Depuis les réformes des politiques d'immigration, le nombre de personnes réfugiées reçues ne
cesse de diminuer. Les travailleurs qualifiés représentent la majorité de leur clientèle, mais ces
derniers n'ont presque pas de besoins en termes de formation d'adultes. Cependant, leurs
dépendants, certains immigrants de la catégorie du regroupement familial et une grande
majorité des réfugiés ont besoin de ces services.
Un organisme dit recevoir par année entre 30 et 50 personnes qui manifestent ce genre de
besoin. Il les réfère vers les établissements et organismes de formation de la région. Le
personnel de cet organisme connaît bien les centres de formation francophones de la région,
puisqu'il siège avec ces derniers à de nombreuses tables de conversation. Toutefois, depuis
quelques années un nombre non négligeable d'immigrants demande à être référé vers les
centres ou institutions de formation anglophones. Ces gens veulent ainsi éviter les défis
langagiers et il est souvent difficile aux fournisseurs de services de les convaincre du contraire.
Un autre répondant a indiqué qu'aux lendemains du tremblement de terre qui a secoué Haïti,
son centre a reçu beaucoup d'immigrants qui manifestaient des besoins de formation.
Nombreuses parmi ces personnes ont été référées vers le grand collège communautaire
francophone de la région. Certains ont souhaité être référés vers les organismes anglophones.
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C'est seulement depuis quelques semaines que cet organisme a su que d'autres organismes
francophones, dans sa région, offrent ce genre de services.
La connaissance des programmes de formation disponibles pour les adultes en Ontario varie
d'un répondant à l'autre. Tous connaissent les grandes institutions francophones et plus
particulièrement les programmes offerts par les partenaires avec qui ils siègent à des tables de
concertation. Mais, ils manquent d'informations sur les petits centres et le domaine de
l'éducation et la formation des adultes en général.
7.3.2

La qualité des formations

Il est difficile pour les répondants de savoir si les programmes de formation disponibles dans
leur région sont attrayants ou non pour leur clientèle. Toutefois, certains ont mentionné que de
nombreux immigrants ayant bénéficié de ces programmes ont pu accéder au postsecondaire ou
à un emploi. Il semblerait que les jeunes adultes atteignent plus rapidement et plus facilement
leurs objectifs. Les apprenants ayant des enfants à charge doivent par contre faire face à des
réalités plus difficiles à surmonter. Les répondants ont ainsi fait référence aux conditions
financières des familles, aux responsabilités familiales des mères monoparentales (les enfants
en bas âges, les défis de garderie, les défis de transport, l'adaptation à une nouvelle société,
etc.).
« Certaines femmes dans nos communautés ont pu intégrer le marché de l'emploi surtout dans le
domaine de la petite enfance et en tant que préposées aux soins personnels. La majorité d'entre
elles a dans un premier temps complété une formation de base. Elles semblent très satisfaites de
leur cursus, parce qu'elles en parlent avec beaucoup de fierté et le recommandent à d'autres
mères. »
Les répondants ont indiqué que l'offre de services en Ontario a connu beaucoup de progrès,
mais des lacunes existent encore dans presque toutes les régions. En effet, les communautés et
même les organismes et institutions ne connaissent pas de façon précise tous les services
disponibles dans leur région. À défaut d'informations, certaines personnes sont référées vers les
services en anglais. Certains immigrants voulant échapper aux barrières de la langue préfèrent
bénéficier des services en anglais et il est souvent difficile aux organismes d'aide de les
convaincre du contraire parce que le marché de l'emploi en Ontario est majoritairement
anglophone.
7.3.3

Les histoires à succès

Les répondants vivent avec leur clientèle des histoires de succès dans plusieurs domaines y
compris celui de la formation des adultes. Mais, le chemin pour y parvenir est parfois complexe.
Un nombre important d'apprenants accède chaque année aux programmes postsecondaires et
au marché du travail. Les femmes choisissent souvent le programme d'éducatrice à la petite
enfance et les hommes empruntent la voie des carrières de métiers. Un nombre important se
retrouve cependant dans les emplois de subsistance.
« Des cas de succès ont été enregistrés auprès des jeunes adultes qui ont transité par l'école
d'adultes de notre région avant d'aboutir au postsecondaire. Certains ont étudié les techniques
policières, la petite enfance etc. Les parents sont très fiers quand ils en parlent. »
Certains, du fait de l'instabilité financière qu'ils vivent, des responsabilités familiales et de
l'adaptation à la culture canadienne ont tendance à se décourager. Les fournisseurs de services
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doivent alors redoubler d'effort, être attentifs et analyser les problèmes au cas par cas afin
d'éviter le pire aux plus vulnérables.
Les apprenants qui arrivent à atteindre leurs objectifs en un temps record servent de modèles
pour motiver ceux qui sont en difficulté. De plus, la région de Toronto, de par son
multiculturalisme, constitue un milieu stimulant pour beaucoup, parce qu'ils y trouvent leurs
paires qui sont très actifs, très occupés et très ambitieux.
« Les défis que certains doivent surmonter sont parfois énormes et nécessitent qu'on redouble de
force pour les amener à atteindre leurs objectifs. Un appui individuel est souvent nécessaire pour
aider certains à rattraper leur retard. De plus l'offre de services en français n'est pas
équitablement répartie dans la région à cause de la grandeur du territoire. »
« Il y a quelques années, nous avons référé une jeune femme vers un centre d'alphabétisation.
Elle a été admise au collège par la suite. Aujourd'hui, elle a fini sa formation et elle travaille en
tant qu'éducatrice à la petite enfance auprès d'un conseil scolaire. »
7.3.4

Les moyens pour rejoindre les apprenants immigrants et les recommandations

Les centres de formations pour adultes doivent travailler de près avec les organismes d'aide aux
immigrants, les maisons d'accueil d'immigrants et surtout avec les travailleurs d'établissement
dans les écoles (les TÉÉ) parce que ceux-ci sont en contact direct avec les familles immigrantes.
Ainsi, ils pourront identifier les apprenants potentiels.
Les répondants recommandent plus de collaboration entre les organismes francophones. Une
promotion des services disponibles et une vulgarisation de l'information au sein des associations
et regroupements ethnoculturels.
Les organismes de formation francophones doivent se pencher sur la question de la barrière
linguistique que connaît bon nombre d'apprenants. Ces gens ont tendance à préférer la
formation en anglais pour arriver à bout de cette barrière.
Les organismes de formation francophones doivent mettre à la disposition des partenaires en
immigration, des informations détaillées sur les programmes disponibles. Ainsi, les immigrants
pourront y avoir accès facilement. Ils doivent aussi avoir une présence réelle au sein des
communautés ethnoculturelles à l'instar de certaines institutions.
« Certaines institutions sont très présentes dans les communautés ethnoculturelles. Elles
participent aux activités communautaires et aux cultes du dimanche. Le nombre d'immigrants
inscrits dans leurs programmes démontre leur implication au sein des communautés
immigrantes. »
Les programmes de formation, en plus de correspondre aux réalités du marché de l'emploi,
doivent prendre en compte la diversité culturelle de la province et les réalités de la clientèle.

7.4 Les partenaires en immigration - Les partenaires anglophones
Deux partenaires anglophones ont répondu à l'invitation à participer aux entrevues. Mais, ils
n'ont pas pu répondre aux questions. Un organisme a indiqué qu'il existe dans sa région un
programme d'aide aux immigrants francophones vers qui il réfère tous les immigrants
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francophones qui se présentent à leur centre. Le programme dont il est question a complété
l'entrevue et a confirmé les dires de son partenaire anglophone.
Le deuxième organisme anglophone n'a pas pu compléter l'entrevue. Voici ses raisons :
« I am sorry for a bit of delay in responding to you. I received feedback from both our Newcomer
Programs management that we do not have enough data from which to draw informed and
reliable inferences regarding Francophone immigrants. In the future, if our numbers increase,
we may be better equipped to do so. Thus, unfortunately, we would not be able to participate in
your survey.
Thank you very much in advance. I would welcome the opportunity to stay in touch for potential
future communication and cooperation. »
Quant aux autres organismes anglophones sélectionnés sur la liste des répondants, ils n'ont pas
retourné les appels jusqu'à qu'à la date de rédaction du présent rapport.
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