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Rapport d’experts sur l’immigration francophone :
Le CFT prêt à jouer un rôle de premier plan
Toronto, 22 novembre 2016 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) est prêt à saisir la
balle au bond ! En effet, le Rapport du Groupe d’expertes et d’experts sur l’immigration
francophone fait plusieurs recommandations qui coïncident à merveille avec les objectifs
stratégiques du CFT en matière de services aux nouveaux arrivants. Le CFT félicite donc
chaleureusement les membres du Groupe d’expertes et d’experts de leur travail éclairé et est
enthousiaste à l’idée de contribuer à la mise en œuvre de l’ensemble de leurs
recommandations.
« On ne peut pas atteindre de cible en immigration si on ne se dote pas d’une stratégie pour
l’atteindre. Et c’est ce que le Groupe a fait en fournissant des pistes très concrètes », se
réjouit Lise Marie Baudry, directrice générale du CFT.
Madame Baudry poursuit : « Il faut avoir le courage de dire que les différents paliers
gouvernementaux doivent mieux harmoniser leurs approches afin d’atteindre une cible
commune. Et, à Toronto, nous avons la chance présentement d’avoir une administration
municipale qui nous est favorable. Il faut profiter des circonstances pour bâtir des initiatives
qui survivront aux fluctuations électorales. Donc, il devient capital que le gouvernement
fédéral fasse de l’immigration francophone en Ontario une de ses priorités et qu’il soutienne
le gouvernement provincial dans ce dossier. »
Le CFT est engagé dans un projet qui viendra soutenir la Recommandation # 7 – Accueillir
de manière proactive et en français les nouveaux arrivants francophones en Ontario. Comme
le CFT est l’organisme francophone qui a la plus grosse équipe en province (une trentaine
d’intervenants, dans plusieurs disciplines) consacrée aux services aux nouveaux arrivants, il
est éminemment bien placé pour poursuivre son travail et soutenir les autres organismes à
répondre à la Recommandation # 9 – Assurer la qualité et l’uniformité des services en
français […]. Il va sans dire que le CFT est intéressé à devenir membre d’une mission
francophone internationale (Recommandation # 2).
Et le CFT est prêt à soutenir avec enthousiasme et intégrité ce que l’Honorable Laura
Albanese, ministre des Affaires civiques et de l’Immigration, et l’Honorable Marie-France
Lalonde, ministre déléguée aux Affaires francophones, donneront comme suite à ce rapport.
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