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 Assurer une concertation et 

promouvoir des partenariats avec 

des intervenants de différents 

secteurs (communautaire, privé, 

parapublic ainsi que les trois 

paliers gouvernementaux)   

 

 Identifier les besoins, les lacunes 

et les atouts de la communauté et 

des nouveaux arrivants en 

fonction des différentes étapes du 

continuum de l’immigration  

 

 Développer un Plan d’action  en 

immigration francophone 

répondant aux besoins, lacunes et 

atouts identifiés et guidé les 

priorités nationales en matière 

d’immigration francophone 

 

 Sensibiliser, mobiliser et appuyer 

les communautés et les 

partenaires dans la mise en œuvre 

du Plan d’action en immigration 

francophone 

 
 

 

 Les partenaires sont mobilisés et collaborent 

activement à la planification  des objectifs et 

priorités du Plan d’action en immigration 

francophone 

 Les besoins, lacunes et atouts sont identifiés 
en lien avec le continuum de l’immigration 
francophone au sein des CFSM  

 Les partenaires sont mobilisés et collaborent 

activement à la mise en œuvre du Plan 

d’action en immigration francophone  

 Les acteurs économiques et les employeurs 

sont sensibilisés à l'importance de 

l’immigration et aux enjeux relatifs à la vitalité 

des communautés francophones en situation 

minoritaire.  

 Des initiatives spécifiques et projets  

collaboratifs sont réalisés pour la mise en 

œuvre du Plan d’action en immigration 

francophone 

 Les capacités  des partenaires sont renforcées 

pour appuyer la mise en œuvre du Plan 

d’action en immigration francophone 

 Les communautés francophones et les 

institutions offrants des services généraux au 

public sont sensibilisées à l'importance de 

l’immigration et aux enjeux relatifs à la vitalité 

des communautés francophones en situation 

minoritaire. 

 

 Les candidats à l’immigration à l’étranger et 

les résidents temporaires au Canada sont 

informés et aiguillés relativement 

aux possibilités d’immigration et aux 

services offerts dans les CFSM 

 

 Les services d’accueil, d’établissement et 

d’intégration dans les CFSM sont adaptés, 

concertés et coordonnés  

 

 Les services d’accueil, d’établissement et 

d’intégration dans les CFSM sont connus et 

utilisés des nouveaux arrivants 

francophones 

 

 Les acteurs économiques et les employeurs 

francophones et anglophones appuient 

l’immigration et la vitalité des 

communautés francophones en situation 

minoritaire 

 
 Les institutions offrant des services 

généraux au public (municipalités, 

hôpitaux, institutions d’enseignement, 

services de police, etc.) tiennent compte et 

considèrent les besoins des immigrants 

francophones 

 

 

 

 Les immigrants d'expression française 

s'établissent en nombre accru dans les 

CFSM  

 

 Les immigrants d’expression française 

ont accès aux services d’accueil, 

d’établissement et d’intégration de 

qualité et adaptés à leurs besoins dans la 

langue officielle de leur choix 

 

 Les immigrants d’expression française 

trouvent un emploi à la mesure de leur  

formation et de leur expérience 

 

 Les immigrants d’expression française 

sont intégrés dans différentes sphères 

(sociale, économique, culturelle) de la vie 

communautaire 

 
 

 

 

ACTIVITÉS 

  

RÉSULTATS IMMÉDIATS  RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES  
Les activités des réseaux contribuent aux 
résultats suivants: 

DIAIRES 

 

 

 

RÉSULTATS ULTIMES  
Les activités des réseaux contribuent aux 
résultats suivants: 

 

 

 Plateformes de collaboration  

provinciale, territoriale et/ou 

municipale réunissant des acteurs 

diversifiés  

 
 
 

 Recherche ou étude sur les besoins, 

lacunes et atouts   

 
 

 
 

 Plan d’action en immigration 

francophone à l’échelle provinciale, 

territoriale et/municipale 

 
 
 
 

 Accompagnement et support aux 

partenaires en appui au 

développement d’activités et de 

projets collaboratifs  

 
 
 

EXTRANTS 

 

 
 
 

 

MODÈLE LOGIQUE  
RÉSEAUX EN IMMIGRATION FRANCOPHONE 

Axe 1 : Accroître le nombre d’immigrants d’expression française au sein des CFSM 

Axe 2 : Améliorer la capacité d’accueil des CFSM et renforcer les structures d’accueil et d’établissement pour les nouveaux arrivants 

Axe 3 : Assurer l’intégration économique des immigrants d’expression française au sein des CFSM et du Canada dans son ensemble 

Axe 4 : Assurer l’intégration sociale et culturelle des immigrants d’expression française au sein des CFSM et du Canada dans son ensemble 
 


