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La Semaine nationale de l’immigration francophone,
une occasion à saisir
Toronto, 31 octobre 2016 - À l’occasion de la 4e Semaine nationale de l’immigration
francophone, le Centre francophone de Toronto (CFT) appelle les gouvernements fédéral et
provincial à redoubler d’ardeur pour favoriser davantage l’immigration francophone en
Ontario.
« Si le gouvernement fédéral veut atteindre ses cibles quant au nombre de francophones qui
viennent s’établir dans des communautés hors Québec, nos dirigeants doivent absolument
exploiter tout le potentiel d’accueil que représentent l’Ontario et des organismes comme le
nôtre », a indiqué Lise Marie Baudry, directrice générale du CFT.
« Nous avons à Ottawa un premier ministre qui semble comprendre les enjeux de la
francophonie au Canada. Nous avons un ministre de l’immigration fédéral qui nous a
démontré toute sa détermination au cours de la crise des réfugiés syriens. En Ontario, nous
avons une nouvelle ministre de l’immigration dynamique et pleine de bonne volonté et nous
avons aussi une nouvelle ministre à l’Office des affaires francophone déterminée à donner un
nouveau souffle à la francophonie ontarienne. Il faut absolument tirer profit de la situation », a
fait valoir Mme Baudry, soulignant que des programmes comme Mobilité francophone, les
changements apportés à Entrée express, ou la candidature de l’Ontario pour obtenir un siège
d’observateur à l’Organisation internationale de la francophonie sont des initiatives
intéressantes.
En appui à la Semaine nationale de l’immigration francophone, le CFT organise divers
événements un peu partout à Toronto, que ce soit une soirée de mentorat, une fête familiale
ou des activités d’intégration pour les nouveaux arrivants. Pour plus de détails et pour
réserver, consultez notre site Internet au http://www.centrefranco.org/.
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À propos du CFT : Le Centre francophone de Toronto est le plus important prestataire de services en matière
d’intégration et d’immigration, d’aide à l’emploi, de soins de santé, d’assistance aux familles et d’aide juridique aux
francophones de l’Ontario.
À propos de la Semaine de l’immigration francophone : Elle a été créée par la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada et les Réseaux en immigration francophone (RIF) pour valoriser
l’immigration francophone et la diversité. C’est l’occasion de souligner les contributions des immigrantes et des
immigrants à la vitalité et au dynamisme de nos communautés et de resserrer les liens entre les nouveaux
arrivants francophones et leur environnement d’accueil.
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