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Monsieur le président, honorables membres du comité, bonsoir. 
 
Je tiens d’abord à souligner que je m’adresse à vous depuis Winnipeg, le territoire du 
Traité no 1, soit le territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri, oji-cri, dakota et 
déné, ainsi que la patrie de la Nation métisse. 
 
C’est avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd’hui pour vous présenter mon 
rapport annuel 2021-2022 et pour discuter d’une question particulièrement 
préoccupante, l’immigration francophone en contexte minoritaire. 
 
Tout d’abord, mon dernier rapport annuel. En 2021-2022, le Commissariat aux langues 
officielles a reçu un nombre record de 5 409 plaintes recevables, soit une augmentation 
de 189 % par rapport à l’année précédente. La tendance est claire : le volume de 
plaintes ne cesse d’augmenter depuis les cinq dernières années.  
 
Je tiens à préciser que près de 75 % des plaintes que nous avons reçues en 2021-2022 
ont été déposées à la suite d’évènements liés au manque de maîtrise des deux langues 
officielles chez de hauts dirigeants, et que près de la moitié de ces plaintes portent sur 
un évènement précis lié à Air Canada.   
 
Je l’ai dit à maintes reprises : la maîtrise des deux langues officielles est une 
compétence indispensable pour tout leader, particulièrement pour ceux et celles des 
institutions fédérales qui sont assujetties à la Loi sur les langues officielles.  
 
Le visage bilingue d’une organisation dépend en grande partie du bilinguisme des 
personnes qui occupent les postes aux plus hauts échelons. Nos leaders doivent 
montrer l’exemple et être capables de représenter l’ensemble de la population 
canadienne dans les deux langues officielles. 
 
C’est pourquoi, dans mon rapport, je recommande à l’un des comités parlementaires 
des langues officielles de se pencher sur les obligations linguistiques relatives à la 
dotation des postes de la haute direction dans la fonction publique fédérale, ainsi que 
sur les nominations du gouverneur en conseil. Il s’agit de déterminer si la connaissance 
des deux langues officielles doit être un critère d’embauche pour ce type de postes et 
de trouver une solution à long terme à l’effritement des droits linguistiques au sein de la 
fonction publique fédérale. 
 
Je recommande également à la ministre des Langues officielles de veiller à ce que les 
institutions fédérales soient bien informées de leurs obligations au titre de la partie VII 
de la Loi sur les langues officielles, et qu’elles les mettent en œuvre à la lumière du 
jugement du 28 janvier 2022 de la Cour d’appel fédérale dans le recours de la 
Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.  
 
Avec cette décision, la Cour d’appel fédérale a enfin reconnu, de façon non équivoque, 
la pleine portée des obligations prévues à la partie VII de la Loi. Je m’attends à ce que 
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le gouvernement fédéral assume le leadership dont les institutions fédérales ont besoin 
pour les guider dans la mise en œuvre de leurs obligations. 
 
Je suis toutefois conscient de la décision de la FFCB de porter la cause en appel 
devant la Cour suprême du Canada. L’appel concerne spécifiquement la section de la 
décision portant sur la partie IV, et la FFCB cherche également à obtenir quelques 
changements au projet de loi C-13. Il va sans dire que je continuerai de suivre 
l’évolution de ce dossier avec intérêt. 
 
Abordons maintenant la seconde raison pour laquelle je suis avec vous aujourd’hui. 
Depuis plus d’une décennie, l’immigration francophone en milieu minoritaire est une 
priorité pour mes prédécesseurs et moi. Les récentes données du Recensement de 
2021 sur la langue ont accentué l’urgence d’agir.  
 
Bien que le nombre de personnes ayant une connaissance du français au Canada soit 
plus élevé que jamais et que la population francophone soit de plus en plus diversifiée, 
la baisse du poids démographique de la population d’expression française en milieu 
minoritaire par rapport à celle d’expression anglaise demeure une grande 
préoccupation. 
 
Comme vous le savez, le Commissariat a publié une étude en novembre 2021 sur la 
cible de 4,4 % d’immigration d’expression française au sein des communautés 
francophones en situation minoritaire. Cette cible, adoptée il y a déjà près de 20 ans, 
n’a jamais été atteinte par le gouvernement fédéral. De plus, notre étude démontre que 
même si cette cible de 4,4 % avait été atteinte de façon constante chaque année depuis 
son échéance initiale en 2008, cela n’aurait pas suffi à maintenir − et encore moins à 
accroître − le poids démographique de la population d’expression française à l’extérieur 
du Québec, ce qui était son objectif.  
 
J’ai été déçu d’apprendre que le gouvernement fédéral ne s’est toujours pas engagé à 
revoir sa cible d’immigration francophone en milieu minoritaire, malgré divers rapports 
et études l’exhortant à la hausser. C’était d’ailleurs l’une des recommandations de mon 
étude. Les experts ont été clairs : avec une cible annuelle de 4,4 %, le poids 
démographique des communautés francophones à l’extérieur du Québec continuera à 
décliner.  
 
Il est temps de faire mieux et d’en faire plus. Nous sommes plusieurs à avoir dénoncé la 
situation au cours des derniers mois; nous nous serions attendus à ce que des 
décisions suivent sans délai. Nous avons besoin d’un nouvel objectif clair et d’une cible 
d’immigration francophone beaucoup plus ambitieuse. Cette cible doit combler le 
manque à gagner en matière d’admissions de résidents permanents d’expression 
française en milieu minoritaire et assurer un avenir prospère pour nos communautés 
francophones.  
 
Bien que mon étude porte principalement sur l’admission d’immigrants, j’aimerais 
ajouter que nous devons aussi porter une attention particulière à la rétention et à 



6 
 

l’intégration des nouveaux arrivants dans les communautés, afin d’assurer le maintien 
du poids démographique des francophones à l’extérieur du Québec. C’est une chose de 
les accueillir au pays, mais nous devons également veiller à ce qu’ils puissent 
s’épanouir au sein de la société canadienne. 
 
Soyons clairs. Nous devons rajuster le tir pour garantir la pérennité et l’avenir de la 
francophonie partout au pays, et la solution passe en partie par l’immigration. Le 
gouvernement doit s’engager à viser une cible plus ambitieuse et à prendre en 
considération tous les changements requis aux différentes étapes du continuum de 
l’immigration francophone. 
 
Cela dit, sur une note plus positive, j’aimerais souligner l’ouverture du nouveau Centre 
d’innovation en immigration francophone à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, qui vise à 
aider à accroître le nombre d’immigrants francophones qui viennent s’établir au 
Canada.  
 
Par ailleurs, la modernisation de la Loi sur les langues officielles est aussi un levier dont 
le gouvernement dispose pour garantir un avenir stable et dynamique pour les langues 
officielles au Canada. Le projet de loi C-13 a le potentiel de transformer le régime 
linguistique du pays en faisant du pilier sur lequel il repose, la Loi sur les langues 
officielles, une loi qui permettra à nos langues officielles de progresser et qui défendra 
réellement les droits linguistiques de la population canadienne.  
 
Même si tout n’est pas gagné, je demeure optimiste face à l’avenir. En effet, il est 
rassurant de savoir que l’appui du public pour nos deux langues officielles résiste à 
l’épreuve du temps, comme le démontrent les résultats du sondage d’envergure réalisé 
en 2021 pour le compte du Commissariat. 
 
Toutefois, nous ne devons rien tenir pour acquis. L’appui de la population canadienne 
doit se refléter dans des politiques et des initiatives robustes dans tous les secteurs de 
la société pour que nos deux langues officielles rayonnent dans l’ensemble du pays. 
 
Je vous remercie de votre attention. C’est avec plaisir que je répondrai à vos questions 
dans la langue officielle de votre choix. 
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PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL 2021-2022 
 
 
OBJET 
 
Le rapport annuel 2021-2022 du commissaire aux langues officielles du Canada fut 
déposé au Parlement le 7 juin 2022.  
 

 

MESSAGES CLÉS 
 

 En 2021-2022, la population canadienne a réitéré haut et fort son profond attachement à 
nos langues officielles. 

 
 Cet attachement s’est manifesté par un nombre record de plaintes déposées au 

Commissariat, à la suite, entre autres, d’événements liés au manque de maîtrise des 
deux langues officielles chez de hauts dirigeants fédéraux.  
 

 Mon équipe et moi-même constatons une fois de plus cette année que des enjeux 
persistent quant au respect par les institutions fédérales de leurs obligations en matière 
langues officielles.  
 

 J’espère sincèrement, alors que je poursuis la seconde moitié de mon mandat, que nos 
dirigeantes et nos dirigeants comprendront le message que la population canadienne et 
moi-même leur lançons : la dualité linguistique est une valeur partagée par l’ensemble 
de la population canadienne, et elle mérite tout le travail nécessaire pour en faire une 
réelle priorité au Canada. 
 

Plaintes 

 Durant l’exercice financier 2021-2022, j’ai reçu un total de 5 409 plaintes recevables en 
vertu de la Loi sur les langues officielles, ce qui représente une augmentation de 189 % 
par rapport à l’année précédente. 
 

 Près de 75 % de ces plaintes ont été déposées à la suite de deux événements : le 
discours en anglais du président-directeur général d’Air Canada devant un auditoire de 
gens d’affaires de Montréal (2 680 plaintes recevables) et la nomination par le 
gouvernement fédéral d’une personne qui ne maîtrise pas le français au poste de 
gouverneure générale (1 346 plaintes recevables). 
 

 Parmi toutes les plaintes recevables reçues :  
o 3 398 portaient sur les communications avec le public et la prestation des 

services (partie IV); 
o 233 portaient sur la langue de travail (partie V); 
o 21 portaient sur la participation équitable (partie VI); 
o 1 546 portaient sur la promotion du français et de l’anglais (partie VII); 
o 204 portaient sur les exigences linguistiques des postes (partie XI, article 91); 
o 7 portaient sur les autres parties de la Loi (parties I, III et IX). 
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MESSAGES SECONDAIRES 
 

Multiculturalisme et langues autochtones 
 

Messages tirés du RA et des notes d’allocution 
 

 Il est important de reconnaître que la Loi sur les langues officielles comprend des 
références aux droits des autres langues et à la préservation et à la mise en valeur de 
ces langues. La Loi ne nie aucun droit à l'égard des langues autres que le français ou 
l'anglais.  
 

 C’est en appuyant simultanément les langues officielles et le dynamisme des autres 
langues utilisées au Canada que le gouvernement du Canada et ses partenaires 
continueront de faire du Canada un exemple d’ouverture à la diversité et l’inclusion, de 
coexistence des cultures et des identités et de protection des minorités. 
 

 D’ailleurs, comme je l’ai mentionné au premier commissaire aux langues autochtones du 
Canada, Ronald E. Ignace, après sa nomination historique, les langues autochtones 
doivent être valorisées et protégées dans le cadre de la réconciliation.  
 

 Je vois une complémentarité potentielle entre la promotion des langues officielles et des 
premières langues. Le Canada est toujours en évolution et en réflexion sur son identité 
lorsqu’il est question de diversité, de langues officielles et de réconciliation. Les langues 
autochtones font partie de cette réflexion. C’est la preuve que nous ne sommes pas un 
pays figé dans le temps. 
 

 Le multiculturalisme et les langues officielles se renforcent mutuellement, et contribuent 
à faire du Canada une société à la fois plus cohésive et hétérogène. Comme je l’ai dit à 
plusieurs reprises au cours de la dernière année, le Canada est un pays multiculturel, et 
il l’est dans un cadre bilingue.  
 

 En tant que commissaire aux langues officielles du Canada, j'ai pour mandat de soutenir 
la protection et la promotion du français et de l'anglais. Mais en tant que défenseur des 
droits des langues minoritaires, j'appuie pleinement la protection des droits des autres 
langues et le maintien du patrimoine linguistique pour toutes les langues au Canada, et 
je m'engage à être un allié dans le travail effectué pour accroître les services et les 
droits en matière de langues autochtones. 
 

Décision de la Cour d’appel fédérale dans le recours FFCB 
 

 Je suis très heureux que la Cour d’appel ait enfin reconnu, de façon sans équivoque, la 
pleine portée des obligations prévues sous la partie VII de la Loi qui vise à favoriser 
l’épanouissement et le développement des minorités francophones et anglophones du 
Canada, ainsi que de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de 
l’anglais dans la société canadienne.  
 

 Cette décision renforce assurément la vitalité des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire.  
 

https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-04-19
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 Je comprends toutefois que certains sont déçus que la Cour n’ait pas retenu leur 
argument touchant à la partie IV de la Loi. Cependant, j’estime que la décision de la 
Cour d’appel est une décision historique et largement positive pour la FFCB, tant au 
niveau du droit applicable à la partie VII que dans les réparations qui lui ont été 
accordées. 
 

 La FFCB porte la cause en appel à la Cour suprême du Canada. L’appel concerne 
spécifiquement la section de la décision portant sur la partie IV et la FFCB tente 
également de voir quelques changements être apportés au projet de loi C-13. 
 

Bilinguisme des hauts dirigeants 
 
Messages tirés de notes d’allocution LANG, des notes d’allocution OLLO et du RA 

 
 En déposant auprès du Commissariat aux langues officielles plus de 2 500 plaintes 

liées au discours unilingue du PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, et au-delà de 
1 300 plaintes liées à l’annonce de la nomination de Mary Simon à titre de gouverneure 
générale du Canada au cours de l’exercice financier 2021-202, la population 
canadienne a envoyé un message clair au gouvernement fédéral : nous devons en 
faire plus pour que nos deux langues officielles soient respectées. 
 

 Je me permets ainsi de rappeler que la maîtrise des deux langues officielles est une 
compétence indispensable pour tout leader, particulièrement pour ceux et celles des 
institutions fédérales assujetties à la Loi sur les langues officielles, qu’il s’agisse de 
ministères et d’agences ou d’entreprises privées assujetties à la Loi, comme 
Air Canada. 
 

 Le visage bilingue d’une organisation dépend en grande partie du bilinguisme des 
personnes qui occupent les postes aux plus hauts échelons. Nos leaders doivent 
montrer l’exemple et être en mesure de représenter l’ensemble de la population 
canadienne dans les deux langues officielles. 
 

Sondage sur l’opinion publique 
 

 La population canadienne a témoigné son appui à la dualité linguistique dans un 
sondage d’envergure réalisé en 2021-2022 par Environics pour le compte du 
Commissariat. J’ai été très heureux des résultats obtenus par ce sondage, et je tiens à 
mettre l’accent sur trois d’entre eux en particulier : 

 
1. Dans toutes les régions du pays et dans tous les segments démographiques 

étudiés, une forte majorité de la société canadienne continue d’appuyer la Loi sur 
les langues officielles et le bilinguisme officiel; 

2. Des membres de la population canadienne, toutes origines confondues, croient 
que la dualité linguistique et la diversité peuvent aller de pair, et qu’il ne s’agit 
pas de valeurs qui s’opposent l’une à l’autre; 

3. Une majorité soutient l’idée que des mesures spécifiques soient prises pour 
appuyer les langues officielles et les communautés francophones et 
anglophones en situation minoritaire. 

 

https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-02-09
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-02-07
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 Ces observations concordent avec les résultats du sondage de 2016. L’appui du public 
pour nos langues officielles résiste à l’épreuve du temps, et le bilinguisme officiel 
demeure une valeur fondamentale pour la société canadienne. 

 
 Les langues officielles ont la cote, mais nous ne devons rien tenir pour acquis. Les 

niveaux élevés d’appui de la société canadienne pour les langues officielles devraient 
être secondés par des politiques et des initiatives robustes dans tous les secteurs de la 
société, afin de promouvoir la valeur de nos langues officielles partout au pays. 

 

Fonction publique 
 
Messages tirés du RA, de notes d’allocution et autres 
 

 (Insécurité linguistique) Le thème de l’insécurité linguistique demeure au centre de mes 
préoccupations. J’attends particulièrement la réaction du greffier du Conseil privé à la 
recommandation que j’ai formulée dans mon rapport annuel 2020-2021, soit de mettre 
en œuvre des stratégies pour combattre l’insécurité linguistique dans la fonction 
publique fédérale et de veiller à ce que les langues officielles soient au cœur de la 
réforme de la fonction publique. 
 

 (Modèle de travail hybride) La fonction publique s’est transformée considérablement ces 
deux dernières années avec le passage à un mode de travail à distance ou hybride, ce 
qui a entraîné certains défis en ce qui concerne les droits linguistiques des employés 
fédéraux.  
 

 Avec le télétravail, il est désormais beaucoup plus facile pour les gestionnaires de 
recruter des employés habitant dans diverses régions du Canada. Toutefois, il est 
important de garder en tête qu’il y a tout de même des obligations linguistiques à 
respecter. Ces obligations dépendent du lieu physique de travail auquel est rattaché le 
poste de l’employé, et non pas de l’emplacement de son bureau à domicile.  

 (Affaire Dionne) Je me réjouis de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire 
Dionne, qui confirme pour la première fois l’étendue des droits d’un fonctionnaire fédéral 
de travailler dans la langue officielle de son choix dans une région désignée bilingue. 
Avec cette décision, la Cour d’appel fédérale confirme qu’il incombe aux institutions 
fédérales de prendre des mesures permettant de créer et de maintenir un milieu de 
travail propice à l’usage des deux langues officielles. 
 

 La Cour d’appel fédérale a également réaffirmé l’importance de toujours interpréter les 
droits linguistiques de la Loi sur les langues officielles de manière large et libérale. Il 
s’agissait pour moi d’un élément crucial dans ma participation à cet appel. 

 

Vitalité communautaire 
 
Messages tirés du RA et autres 
 

 (CLOSM au Québec) Les communautés d’expression anglaise au Québec font elles 
aussi face à des défis qui menacent leur épanouissement, comme l’accès aux services 
de garde en anglais. Ainsi, j’invite le gouvernement du Canada à s’assurer de 
développer pour les communautés d’expression anglaise du Québec l’équivalent de 

https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/nouvelles/discours/2022/2022-03-10
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l’initiative Appui au développement à la petite enfance qui figure dans le Plan d’action 
pour les langues officielles 2018-2023 : investir dans notre avenir. 
 

 (Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023) De pair avec la modernisation tant 
attendue de la Loi sur les langues officielles, un plan d’action efficace est essentiel pour 
assurer un avenir rayonnant et dynamique aux langues officielles au pays. Ainsi, 
surveiller le plan d’action constitue l’une de mes priorités depuis le début de mon 
mandat en 2018.  
 

 Dans l’ensemble, je suis satisfait de la mise en œuvre de la majorité des initiatives du 
plan d’action. Elles semblent, pour la plupart, répondre aux besoins des communautés 
de langue officielle du pays. J’ai toutefois formulé dans mon rapport sur la mise en 
œuvre du plan d’action de 2022 une série de recommandations à l’intention du 
gouvernement fédéral en vue d’améliorer l’actuel plan d’action pour les langues 
officielles ainsi que le prochain, dont le lancement est prévu pour le 1er avril 2023. 

 

Bilan de mi-mandat 
 

 Je suis fier du chemin que nous avons parcouru depuis le début de mon mandat en 
2018. En effet, comme le montre mon rapport de mi-mandat, mon équipe et moi-même 
avons entrepris plusieurs actions afin d’atteindre les objectifs que je m’étais fixés, soit : 

o d’inciter les institutions fédérales à éliminer les obstacles à l’atteinte des objectifs de 
la Loi sur les langues officielles;  

o d’appuyer la modernisation de la Loi sur les langues officielles;  
o de veiller à ce que les investissements du Plan d’action pour les langues 

officielles 2018-2023 donnent les résultats escomptés;  
o de favoriser une culture d’amélioration continue, de collaboration et d’optimisation 

des ressources au sein du Commissariat aux langues officielles. 
 

 Nos efforts ont porté fruit à différents égards, et je me réjouis à l’idée de poursuivre notre 
travail pendant le reste de mon mandat pour faire en sorte que les droits linguistiques de 
la population canadienne soient mieux respectés et que nos langues officielles 
continuent de s’épanouir partout au pays. 
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PUBLICATION OF THE 2021–2022 ANNUAL REPORT 
 
 
ISSUE 

 
ÉTUDE DE LA CIBLE – OBJECTIFS 
 
 
MESSAGES CLÉS 

 

 L’étude porte sur la cible de 4,4 % d’immigration 
d’expression française en milieu minoritaire adoptée 
en 2003 avec l’objectif d’au moins maintenir le poids 
démographique des CFSM au niveau où il se trouvait 
au recensement de 2001. Un premier échéancier 
d’atteinte de la cible avait été fixé pour 2008, mais a 
été repoussé à 2023. 
 

 L’étude avait pour objectif principal une analyse 
statistique de la cible et de son objectif depuis leur 
adoption. De manière complémentaire, elle comporte 
une analyse qualitative du contexte entourant la cible, 
puis des perspectives d’avenir. 
 

 L’étude visait à apporter un éclairage sur la cible et 
son objectif depuis leur adoption, non à déterminer 
une nouvelle cible chiffrée. 
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RÉSULTATS D’ANALYSE STATISTIQUE – ÉCARTS VIS-À-VIS DE LA 
CIBLE 
 

 
MESSAGES CLÉS 
 

 L'objectif de l'étude n'était pas de quantifier une 
nouvelle cible. L’objectif de l’étude était de calculer 
les écarts vis-à-vis de la cible et d’estimer l’incidence 
de son atteinte sur le poids démographique des 
CFSM. Néanmoins, nos analyses indiquent qu’une 
cible plus élevée serait nécessaire. 
 

 D’abord, nos calculs des écarts entre les admissions 
de résidents permanents d’expression française au 
sein des CFSM et les nombres requis à 4,4 %, 
démontrent : 
 
o un manque à gagner de 75 839 admissions au-delà 

des 49 853 admissions réelles depuis l’échéancier 
initial de 2008. Cela correspond à la taille d’une ville 
canadienne moyenne comme North Bay, en 
Ontario, ou Medicine Hat, en Alberta. 

 
o un manque à gagner de 119 656 admissions au-

delà des 67 430 admissions réelles depuis 2001, 
qui est la période de référence initiale lors de 
l’établissement de la cible.  
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RÉSULTATS D’ANALYSE STATISTIQUE – ESTIMATION D’INCIDENCE 
À ATTEINDRE LA CIBLE  
 

 
MESSAGES CLÉS 
 

 Selon nos estimations, l’atteinte de la cible aurait pu 
contribuer à réduire l’ampleur de la baisse du poids 
démographique des CFSM de 4,4 % en 2001 à 3,8 % 
en 2016 et ce, d’autant plus si elle avait été atteinte 
tôt. Toutefois, elle n’aurait pas permis de maintenir ce 
poids et encore moins de l’accroître.  
 

 Un poids démographique à 4,4% au recensement de 
2016 aurait requis 150 000 francophones de plus 
selon la PLOP.  
 

 Si les admissions des résidents permanents 
d’expression française, sans même considérer le 
manque à gagner, était le seul facteur considéré, cela 
correspondrait à un taux d’admission annuel de 6 % à 
7 %. 
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PISTES DE RÉFLEXION ET D’AVENIR   
 

 
MESSAGES CLÉS 

 

 Les groupes représentants les communautés 
francophones minoritaires tiennent des discussions 
au sujet des stratégies de recrutement et comment 
cibler des bassins prometteurs de recrutement. 
J’écoute ces discussions et j’entends plusieurs points 
intéressants : 
 
o On note que les pays francophones d'Afrique 

connaissent une croissance démographique, il 
serait donc intéressant d'accroître les efforts de 
recrutement auprès de ces populations ; 

 
o Favoriser les transitions de la résidence temporaire 

vers la résidence permanente en ciblant des 
étudiants étrangers et travailleurs temporaires déjà 
au Canada ;  

 
o Travailler avec les provinces et territoires pour créer 

une catégorie d’immigrants économiques 
d’expression française, considérant leur rôle 
grandissant dans la sélection de résidents 
permanents dans le cadre du programme des 
candidats de provinces et de territoires en 
croissance.  
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RECOMMANDATIONS À L’ENDROIT D’IRCC À L’ARRIVÉE À 
ÉCHÉANCE DE LA CIBLE EN 2023 
 
 
MESSAGES CLÉS 

 

1. Qu’il fasse des analyses complètes de la cible et de 
son objectif et en fasse rapport publiquement pour 
ce qui est de l’adoption de la cible, ses 
échéanciers, ses manques à gagner, et de la 
contribution de la cible à l’objectif d’au moins 
maintenir le poids démographique des 
communautés francophones en situation minoritaire 
(CFSM), puis de l’incidence de cette contribution 
sur le développement des CFSM.  
 

2. Qu’il revoie et clarifie l’objectif de rétablissement et 
de maintien du poids démographique des CFSM; 
adopte une nouvelle cible plus élevée; développe 
des stratégies et outils ainsi qu’un échéancier 
ultime et des jalons à moyen et court terme pour 
l’atteinte de la cible et de son objectif; explicite les 
exigences et mesures de reddition de comptes pour 
cette atteinte. 

 
 D’ailleurs mon équipe compte faire un second suivi 

avec IRCC dans les prochains mois. 
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RECOMMANDATION AU GOUVERNEMENT 
 
 
MESSAGES CLÉS 

 

 La troisième recommandation que contient l’étude 
s’adresse au gouvernement pour qu’il adopte une 
politique d’immigration d’expression française en 
milieu minoritaire y compris un nouvel objectif et une 
nouvelle cible. 

 
 Nous voyons déjà cela commencer à se concrétiser 

dans C-13, car la nouvelle mouture de la LLO prévoit 
que le ministre d’IRCC adopte une politique en 
matière d’immigration francophone afin de favoriser 
l’épanouissement des minorités francophones du 
Canada.  
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ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 
 
 
MESSAGES CLÉS 

 Les CFSM ont maintes fois exprimé un désire 
d’accueillir un plus grand nombre de réfugiés et de les 
intégrer au sein de leurs communautés. 

 
 Si nous regardons les pourcentages des taux 

d'acceptation d'immigrants francophones hors 
Québec, la catégorie de réinstallation des réfugiés a 
souvent été la deuxième plus forte, même qu’en 2021 
elle était la plus forte. 

 
 Ce sont des catégories comme les catégories 

d’immigration économique, surtout avec Entrée 
Express où IRCC attribue des points supplémentaires 
aux demandeurs francophones et bilingues, qui 
donne à IRCC un plus grand contrôle sur le profil 
linguistique des demandeurs acceptés. 
 

 Pour s'assurer de bel et bien atteindre sa cible 
annuelle d'immigration francophone dans son 
ensemble, IRCC aurait sans doute besoin de 
compenser dans d’autres catégories, notamment 
économiques.  



19 
 

 
ARRIÉRÉ DE DEMANDES 
 
 
MESSAGES CLÉS 
 

 Je comprends le défi de devoir moyenner avec une 
hausse du nombre de demandes, en plus de la 
pandémie qui a eu un impact sur la capacité d’IRCC 
de traiter et d'admettre les demandeurs. 
 

 Pour régler la question des arriérés et accélérer le 
traitement de demande, je note que la mise à jour 
économique et budgétaire de l'automne 2021 
prévoyait 85 millions de dollars, et nous venons de 
voir un autre 50 millions de dollars dans l’énoncé 
économique de 2022. 

 
 Avec ce qui a été révélé concernant le logiciel de 

traitement appelé "Chinook", IRCC doit s'assurer que, 
quelle que soit la méthode ou la technologie utilisée 
pour augmenter le rendement, elle ne désavantage 
en aucun cas les demandeurs francophones. 
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PLAN D'IMMIGRATION D'IRCC ET CIBLE 4,4% 
 
 
MESSAGES CLÉS  
 

 Le gouvernement vient de réitérer dans son Plan des 
niveaux d’immigration 2023-2025, que la cible visée 
pour l’immigration francophone hors Québec est de 
4,4 % jusqu’en 2023. Aucune mention d’une hausse. 
 

 Pourtant, les démographes ont été clairs : avec une 
cible de 4,4% d’immigrants francophones, le poids 
démographique des communautés francophones hors 
Québec continuera à décliner. 
 

 Étude après étude ont démontré que 4,4 % n’est pas 
suffisant pour maintenir le poids démographique de la 
population d’expression française à l’extérieur du 
Québec, et encore moins pour contribuer à son 
rétablissement ou à sa croissance. 
 

 Selon la récente étude de la FCFA, la cible à fixer est 
plus du double, pour gagner le retard des deux 
dernières décennies.  
 

 Si le gouvernement n’ajuste pas le tir bientôt, il sera 
trop tard! 
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COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES ACCUEILLANTES 
 
 
MESSAGES CLÉS 

 
 J’ai suivi de près l’initiative des communautés 

francophones accueillantes, dans le contexte du Plan 
d’action pour les langues officielles 2018-2023. 
 

 Plusieurs parties prenantes que nous avons 
consultées notent que l’initiative connaît un certain 
succès dans leurs communautés respectives, mais 
que l’initiative serait davantage bénéfique si elle 
n’était pas limitée aux 14 communautés actuelles.  
 

 Ma recommandation à cet égard est d’augmenter le 
nombre de communautés qui offrent des services 
comme ceux qui ont été mis sur place grâce à 
l’initiative des communautés francophones 
accueillantes. 
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ÉTUDE PUBLIÉE PAR LA FCFA – FAIRE LE POINT SUR LA CIBLE EN 
IMMIGRATION FRANCOPHONE : BILAN, ENJEUX ET PISTES 
D’ACTION 
 
 
MESSAGES CLÉS 
 

 Je salue le travail de la FCFA dans son étude publiée 
le 4 avril dernier. 

 
 Nos études sont complémentaires. La mienne offre 

une rétrospective des résultats par rapport à la cible 
de 4,4% et à son objectif depuis 20 ans. L’étude de la 
FCFA présente des projections démographiques d’ici 
2036 en estimant l’effet de divers seuils d’immigration 
d’expression française sur le poids démographique 
des communautés.  

 
 Avec autant d’attention sur l’immigration francophone 

en milieu minoritaire récemment, je crois que c’est un 
moment décisif. Il est devenu évident que le 
gouvernement doit en faire plus et faire mieux pour 
obtenir des résultats.  

 

 
STUDY PUBLISHED BY THE FCFA -– FAIRE LE POINT SUR LA CIBLE 
EN IMMIGRATION FRANCOPHONE : BILAN, ENJEUX ET PISTES 
D’ACTION 
 
 
KEY MESSAGES 

 
 I commend the work of the FCFA in its study 

published on April 4. 
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 Our studies are complementary. My own study 

provides a retrospective of the results with respect to 
the 4.4% target and its objective over the past 20 
years. The FCFA’s study presents demographic 
projections until 2036 by estimating the effect of 
various French-speaking immigration thresholds on 
the demographic weight of Francophone minority 
communities.  

 
 With this much attention being paid to Francophone 

immigration to minority communities recently, I 
believe this is a turning point. It has become evident 
that the government must do more and must do better 
to achieve results. 
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DIFFUSIONS DE DONNÉES DE RECENSEMENT 2021  
 
 
MESSAGES CLÉS 
 

 Les données linguistiques du recensement 2021 
montrent la poursuite des tendances passées. Le 
poids des francophones en milieu minoritaire baisse 
encore alors que celui des anglophones s’accroît 
selon la première langue officielle parlée. 
 

 Comme l’illustre notre étude, l’immigration contribue à 
cette tendance. Hors Québec, une bonne part des 
personnes de langue maternelle tierce sont des 
immigrants qui, en majorité, adoptent l’anglais après 
leur arrivée.  
 

 Selon les données d’immigration au recensement 
2021, le Canada a la plus forte proportion de 
population immigrante depuis la Confédération. Pour 
que cet apport bénéficie aussi aux communautés 
francophones en situation minoritaire, il faut y 
accroître l’admission et y faciliter la rétention 
d’immigrants francophones. 
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POIDS DÉMOGRAPHIQUE FRANCOPHONE 
 

 
MESSAGES CLÉS 

 

 L’immigration est le principal moteur de la croissance 
de la population canadienne, et un facteur sur lequel 
le gouvernement fédéral exerce un rôle de premier 
plan avec des obligations législatives. 

 
 D’après IRCC, l’immigration représente plus des trois 

quarts de la croissance de la population canadienne. 
La croissance démographique du Canada pourrait 
reposer exclusivement sur l’immigration d’ici 2030, y 
compris celle des communautés de langue officielle. 

 
 Hors Québec, le gouvernement fédéral établit les 

niveaux, la composition et a la responsabilité de la 
majorité des programmes de résidence permanente. 

 
 Si le gouvernement fédéral n’assure pas l’admission 

d’un nombre suffisant d’immigrants francophones au 
sein des CFSM en proportion à l’ensemble des 
admissions hors Québec, le poids de ces 
communautés ne cessera de décroitre. 
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LOI SUR L’IMMIGRATION ET PROTECTION DES RÉFUGIÉS 
 
 
MESSAGES CLÉS 
 

 La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
(LIPR) contient notamment l’obligation de favoriser le 
développement des collectivités de langues officielles 
minoritaires au Canada. 
 

 Ma prédécesseure, Dyane Adam, avait travaillé en 
2002 avec le ministère d’IRCC – qui s’appelait CIC à 
l’époque – pour faire ajouter les dispositions 
linguistiques qu’on y retrouve toujours aujourd’hui.  
 

 Vingt ans plus tard et avec C-13 entre les mains, c’est 
une occasion charnière, pour bâtir sur les avancés 
précédentes, et davantage renforcer les obligations 
d’IRCC vis-à-vis les CLOSM. 
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MESURES POUR L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
 
MESSAGES CLÉS  
 

 Dans les communautés minoritaires francophones, la 
rétention est un élément crucial. 
 

 Même si IRCC rencontre ses cibles, celles-ci n’auront 
pas l’effet escompté si, par exemple, les immigrants 
francophones ne restent pas dans les CLOSM et se 
relocalisent, ou si eux ou leurs enfants sont assimilés 
à la majorité anglophone. 
 

 Voilà pourquoi nous devons avoir un plan pour 
intégrer et retenir les résidents permanents 
francophones dans les CLOSM, ainsi que pour les 
encourager à continuer à utiliser le français dans leur 
vie quotidienne.  
 

 Pour cette raison, j’ai mis l’accent sur la nécessité 
d’intégrer la notion du « continuum » en immigration 
dans la Politique en immigration francophone qui est 
prévue dans C-13. 
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MOUVEMENT INTERPROVINCIAL 
 
 
MESSAGES CLÉS 
 

 En ce qui concerne la migration interprovinciale, un 
résident permanent d'expression française peut 
initialement s'installer dans une communauté 
francophone minoritaire, mais pourrait choisir par la 
suite de quitter cette communauté ou même la 
province. 
 

 Cela peut être dû à un manque de perspectives 
d'emploi, au coût de la vie et, dans certaines 
circonstances, au désir de vivre dans une 
communauté plus francophone. Ces circonstances 
peuvent toutes avoir un impact sur le poids 
démographique de la population francophone d’une 
communauté. 
 

 À l'inverse, le mouvement interprovincial implique 
parfois la migration de personnes qui se sont d'abord 
établies dans une région plus francophone, pour 
ensuite se réinstaller dans une plus petite 
communauté francophone et contribuer à la vitalité de 
cette dernière. 
 

 Il faut justement tenir compte de tous ces facteurs 
importants, pour prévoir des politiques qui répondent 
adéquatement à ces réalités. 
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PLAINTE AU SUJET DE LA NON-ATTEINTE DE LA CIBLE 
 
 
MESSAGES CLÉS  
 

 En 2020, j’ai reçu une plainte contre IRCC concernant 
des manquements liés à la cible en immigration 
francophone. 
 

 Le rapport final d’enquête a été envoyé aux parties en 
novembre 2021 et devait tenir compte de l’état du 
droit concernant la partie VII de la Loi sur les langues 
officielles à ce moment, en raison de la décision de la 
Cour fédérale dans le cadre du recours de la FFCB. 
 

 J’ai reçu une nouvelle plainte à ce sujet dans les 
dernières semaines, alors je ne peux pas commenter 
davantage dans notre discussion aujourd’hui. 
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PLAINTE CONTRE IRCC – RÉFUGIÉS SYRIENS 
 
 
MESSAGES CLÉS 

 
 En 2016, le Commissariat a reçu une plainte contre 

IRCC concernant la gestion du dossier de la 
réinstallation de 25 000 réfugiés syriens au Canada, 
plus particulièrement sur la distribution régionale des 
réfugiés et leur formation linguistique, ainsi que 
l’appui aux organismes d’accueil francophones. 
 

 L’enquête, qui a été menée aux termes de la partie 
VII de la Loi sur les langues officielles, a conclu que la 
plainte était fondée et une recommandation avait été 
formulée. 
 

 À la suite de cette enquête, IRCC nous a fourni ses 
plans pour la réinstallation et l’intégration des 
réfugiés, qui reposent sur deux principes 
fondamentaux : 
 
1. l’engagement direct auprès des communautés 

francophones et acadiennes concernant leurs 
besoins en matière de réinstallation des réfugiés; 
 

2. l’harmonisation avec d’autres initiatives d’IRCC en 
matière de langues officielles. 

 
 La recommandation avait donc été jugée comme 

ayant été mise en œuvre.  
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REFUS DES PERMIS D’ÉTUDES POUR DES ÉTUDIANTS 
FRANCOPHONES D’AFRIQUE 
 

 
MESSAGES CLÉS 
 

 Continuer de refuser l’entrée d’étudiants 
francophones qui feraient d'excellents travailleurs 
après avoir obtenu leur diplôme est contre-productif si 
nous voulons obtenir les résultats escomptés en 
matière d'immigration francophone. 
 

 J’ai pris connaissance en septembre de la réponse du 
ministre d’IRCC au Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration, qui s’était penché sur 
cette question. 
 

 Les engagements d’IRCC d’attirer davantage 
d’étudiants étrangers de pays francophones, et 
d’élargir le Volet direct pour les études (VDE), sont 
positifs. 
 

 Je note aussi qu’IRCC est en accord qu’une 
évaluation du programme Chinook doit être faite, 
mais la question de potentielle discrimination dans le 
système qui perdure me préoccupe énormément. On 
doit obtenir des réponses et s’y attaquer 
immédiatement! 

.  
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RÔLE DES PROVINCES ET TERRITOIRES 
 
 
MESSAGES CLÉS 
 

 Dans l’esprit où (i) l’immigration devient de plus en 
plus une juridiction partagée, soit que le (ii) Québec 
détient plus de contrôle sur le choix de ses 
immigrants pour des raisons linguistiques et que (iii) 
plusieurs provinces demandent d’avoir plus de 
contrôle sur la sélection de leurs immigrants, il sera 
impératif que les rôles et responsabilités du fédéral, 
des provinces, territoires, et potentiellement des 
municipalités soient clairement définis.  
 

 Toutes responsabilités pour l’atteinte des cibles en 
immigration francophone et des services devant être 
disponibles en français, doivent être explicites dans 
les accords signés entre IRCC et les autres 
juridictions, ainsi que dans la future Politique en 
immigration francophone.  

 

 J’entends les différents représentants des CFSM 
implorer IRCC à viser les cibles spécifiques aux 
provinces et territoires qui avaient été établies en 
2018 dans le Plan d’action FPT.  
 

 On ne peut ignorer l’importance d’obtenir un niveau 
beaucoup plus élevé que 4,4% d’immigrants 
francophones, par exemple au Nouveau-Brunswick 
où la communauté acadienne représente un tiers de 
la population. 
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IMMIGRATION EN LIEN AVEC C-13 
 
 
NOS RECOMMANDATIONS DANS LE MÉMOIRE 

 Rattacher les objectifs, cibles et indicateurs de la politique d’immigration à l’objectif 
de maintenir et d’accroître le poids démographique des minorités francophones. 

 Faire en sorte que la politique d’immigration porte sur tout le continuum de 
l’immigration. 

 Exiger que le ministre d’IRCC précise comment il entend atteindre ses objectifs et 
cibles.  

 Exiger que la politique d’immigration soit accompagnée de mesures de surveillance 
et de reddition de compte. 

MESSAGES CLÉS 

 Je suis heureux de voir que le gouvernement est allé 
plus loin dans C-13, en précisant que la politique en 
immigration francophone qu’on avait initialement vue 
dans C-32, doit comprendre des objectifs, des cibles 
et des indicateurs, afin de favoriser l’épanouissement 
des communautés francophones minoritaires.  
 

 La disposition à la partie VII devrait aussi exiger que 
ces objectifs, cibles et indicateurs soient liés au 
maintien et à l’accroissement du poids 
démographique des minorités francophones. 
 

 J’encourage également l’ajout de langage qui réfère 
au continuum en immigration à cette même 
disposition. De plus, elle pourrait être bonifiée en 
rendant IRCC redevable quant à l’atteinte des cibles 
qu’il se fixe en exigeant que le ministre précise la 
manière dont il entend atteindre les cibles et les 
objectifs qui y sont contenus. 
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