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FORUM

      Le Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario
est fier de présenter le Forum régional de cette année, un événement qui
vise à renforcer les racines solides de notre communauté et à bâtir un
avenir radieux pour tous.
 
       Ce forum est conçu pour être différent de tout autre événement sur
l'immigration. Nous avons créé un environnement ouvert, collaboratif et
inclusif où les professionnels de l'immigration et les intervenants de la
communauté peuvent s'engager dans des conversations constructives.
 
      Notre programme met l'accent sur l'étude lancée l'année dernière par
le Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, qui
a révélé les défis d'attraction et l'impact du manque d'appui à
l'établissement et à l'intégration dans la vie du nouvel arrivant. 
 
      Le RSIFEO croit que ce forum sera l'occasion idéale pour approfondir
les résultats de cette étude, en encourageant les participants à partager
leurs idées et à proposer des solutions innovantes.
 
       En rassemblant des intervenants de différents horizons, des
présentateurs locaux et des professionnels de l'immigration, le réseau
souhaite offrir une expérience unique et enrichissante à ses partenaires et
aux acteurs francophones clés en immigration francophone. À cet effet,
vous aurez l'occasion d'assister à des ateliers pratiques, de participer à
des discussions animées et de rencontrer des membres de la
communauté qui partagent votre passion pour l'immigration francophone
dans l'Est de l'Ontario.
 
      Nous espérons que vous repartirez de ce forum avec de nouvelles
perspectives, de nouvelles idées et de nouvelles connexions, et nous
sommes impatients de continuer à travailler avec vous pour bâtir un
avenir radieux pour notre communauté francophone.
 



   TAB
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Un arbre aux racines profondes est
difficile à déraciner. De même, une
personne avec des racines solides
dans sa communauté peut
surmonter tous les défis pour bâtir
un avenir radieux.

Sonia Sotomayor, juge à la Cour suprême des États-
Unis.

L'innovation est la clé pour bâtir
un avenir radieux. Nous devons
être prêts à prendre des risques, à
expérimenter de nouvelles idées et
à chercher des solutions créatives
aux défis qui se présentent à nous.

 John Ralston Saul, écrivain et intellectuel canadien.
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LE
RSIFEOLe Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de

l’Ontario (RSIFEO) découle d’un plan stratégique du
gouvernement du Canada visant à favoriser l’immigration au sein
des communautés francophones en situation minoritaire, afin de
maintenir le poids démographique des communautés
francophones.
 
C’est dans ce contexte que des attentes ont été signées entre le
ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(anciennement Citoyenneté et Immigration Canada) et les
partenaires locaux en vue d’héberger et d’administrer ces réseaux
d’immigration francophone.
 
Depuis 2007, c’est le Conseil économique et social d’Ottawa-
Carleton (CESOC) qui a la responsabilité d’administrer le Réseau
d’immigration francophone pour l’Est de l’Ontario.
 
Depuis sa création et dans un contexte plus récent, un plan
stratégique provincial des réseaux de l’immigration francophone
de l’Ontario propose des objectifs ultimes à suivre en immigration
dans les communautés francophones en situation minoritaire
favorisant la collaboration sur le terrain :
 
» Pour la personne immigrante : L’intégration et l’inclusion
réussies des immigrants dans les communautés francophones en
milieu minoritaire.
 
» Pour la communauté : Le renforcement de la vitalité et du poids
démographique des communautés francophones en situation
minoritaire.
 
» Pour le Canada : La prospérité du Canada de même que le
renforcement de la dualité linguistique, de la diversité et du tissu
social canadien
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UNE FORCE
POUR LE

DÉVELOPPEMENT
ET LA VITALITÉ 

DE NOS
COMMUNAUTÉS

la grande région des Mille-Îles – Kingston;
le grand Ottawa et ses environs;
Cornwall, et le territoire de Stormont, Dundas, Glengarry et
Prescott-Russell.

Vision
Le RSIFEO est reconnu par la communauté, les partenaires et les
gouvernements comme un partenaire incontournable dans
l’orchestration des efforts visant à accroître le nombre
d’immigrants francophones et à réussir leur intégration dans la
région de l’Est de l’Ontario.
 
Mandat
Par le biais de la concertation, de la planification ainsi que la
promotion des partenariats et d’initiatives en immigration entre
les acteurs de différents secteurs dans la région de l’Est de
l’Ontario, le Réseau vise à favoriser l’attraction, l’accueil,
l’établissement et l’intégration socio-économique réussis des
nouveaux arrivants francophones.
 
Territoire
Le territoire que couvre le Réseau inclus trois régions de l’Est
ontarien :
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   FOR
RÉGIO

2

    L'immigration francophone dans l'Est de l'Ontario est une réalité en
constante évolution. Elle est source de richesse et d'opportunités pour
la communauté francophone de la région, mais elle comporte
également des défis importants.
 
     Le Forum régional du Réseau de soutien à l'immigration francophone
de l'Est de l'Ontario vise à explorer ces défis, à trouver des solutions
novatrices et à bâtir un avenir radieux pour tous. La thématique de
cette année, « Des racines solides pour un avenir radieux :
Comprendre les défis, trouver des solutions et aller plus loin »,
souligne l'importance de construire des fondations solides pour
l'immigration francophone dans la région.
 
    L'étude lancée par le Réseau de soutien à l'immigration francophone
de l'Est de l'Ontario en collaboration avec la firme PM innovation
services, l'année dernière a révélé plusieurs défis d'attraction et
l'impact du manque d'appui à l'établissement et à l'intégration dans la
vie du nouvel arrivant. Cette étude a permis de mieux comprendre les
lacunes du parcours d'intégration auxquels sont confrontés les
nouveaux arrivants francophones tout en amorçant la réflexion à
travers des recommandations sur les moyens qui peuvent être déployés
pour les surmonter.
 
     Le Forum régional de cette année propose une approche innovante
et participative pour aborder ces défis. Nous invitons les acteurs
francophones de l'immigration, les intervenants communautaires et les
partenaires à échanger leurs idées et à proposer des solutions
concrètes pour passer outre ces défis.
 
 

POURQUOI CETTE
THÉMATIQUE 
DU FORUM ?
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RUM
ONAL
2023

Le forum ouvert 
une méthode d'animation
participative qui encourage
l'émergence de l'intelligence
collective au sein d'un groupe. Le
concept est simple : prendre une
question clé, réunir les parties
prenantes (de 8 à 2000 personnes).
 
Restez attentifs, puisque nous
allons approfondir vos
connaissances du Forum ouvert
lors de la session d'accueil.

LE FORUM OUVERT :
LA MÉTHODE DE

L'INNOVATION
COLLECTIVE ?
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UNE
ÉTUDE
RÉVÉLA
TRICE

Identifier les lacunes et les
défis d’attraction des
nouveaux arrivants
francophones qui n’ont pas
convergé par le parcours
d’intégration francophone ;
Identifier les lacunes et les
défis rencontrés par les
organismes communautaires
dans l’attraction de cette
population ;
Évaluer les conséquences de
ce manque d’appui sur le
parcours d’intégration
francophone.

    PM Innovation & services a été
mandaté par le Réseau de soutien
à l’immigration francophone afin
de mener une étude de marché
afin d'identifier les lacunes et les
défis d’attraction des nouveaux
arrivants francophones et les
conséquences du manque d’appui
sur leur établissement et leur
intégration. Dans cette optique,
l'étude vise à : 

1.

2.

3.

 
La firme a opté pour une étude
alliant une méthodologie mixte
combinant les méthodes
qualitatives et les méthodes
quantitatives.
 
     

La firme a recruté et a interviewé
10 personnes appartenant au
premier échantillon
La firme a recruté et interviewé
15 personnes appartenant au
deuxième échantillon
Un questionnaire ayant reçu un
total de 82 répondants 
Les deux échantillons couvrent
les régions suivantes de l'Est
ontarien : Ottawa, Hawkesbury,
Cornwall et Kingston
Des groupes de discussion (ou
focus group) de cinq à six
personnes avec les deux
échantillons.

 
 
     En somme, le but de cette étude
était de comparer l'expérience du
parcours d’intégration francophone
des deux échantillons distincts : celui
des nouveaux arrivants (NA) ayant
bénéficié des services d'organismes
et un autre composé de ceux n’ayant
pas bénéficié de tels services. 
Ainsi :
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   LES
RÉSULTATS
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PROGRA
11 h 00 Arrivée de l’autobus, accueil & inscriptions

12 h 00

13 h 00

13 h 15

Lunch et Check-in

Accueil, mot de bienvenue et mise en contexte

Présentation des résultats de l’étude 
par Fatima El Youssfi présidente de PM innovation

Ouverture du Forum Ouvert14 h 00

16 h 30 Fermeture du Forum Ouvert

17 h 30 Souper/spectacle

19 h 00 Soirée de réseautage

Mercredi 1er mars 2023
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RAMME
Jeudi 2 mars 2023

08 h 00 Déjeuner

09 h 00

12 h 45

13 h 00

Ouverture du Forum Ouvert

Fermeture du Forum et mot de la fin

Départ de l’autobus13 h 30

Lunch buffet
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    Sylvie Plante est une experte en
développement et en mise en
œuvre de stratégies efficaces en
milieu de travail pour soutenir
l'efficacité organisationnelle, les
performances et le bien-être. Avec
plus de 20 ans d'expérience, elle a
acquis une grande expertise en
facilitation de l'apprentissage et de
l'engagement, que ce soit en
personne ou en ligne.
 
Docteur en sciences sociales,
Sylvie a approfondi son expertise
en facilitant le changement, la
collaboration et l'innovation au
sein de réseaux et d'alliances. 
Elle accompagne également les
dirigeants sur le chemin de la
transformation stratégique,
commerciale et numérique.
Sylvie est également reconnue
pour sa facilitation de l'espace
ouvert, une approche participative
pour l'animation de réunions et de
forums. 
 

 Elle a notamment co-facilité des
ateliers avec la technologie
OpenSpace pour l'Hôpital Montfort,
le Conseil scolaire de district
catholique de l'est ontarien et la
Fédération des Caisses Desjardins du
Québec. Elle a également planifié et
animé des forums Open Space pour
le ministère ontarien des Services
sociaux et communautaires et pour
la Société canadienne du sida.En tant
que professeure à temps partiel à
l'Université Saint-Paul, Sylvie a
conçu et enseigné un cours de
troisième cycle sur les technologies
pour l'innovation sociale en français,
à l'École de l'innovation sociale. 
Elle a également conçu et facilité un
atelier de plusieurs jours avec les
leaders du ministère de la Justice sur
le leadership collaboratif et le
leadership du changement au Centre
de leadership exécutif Telfer de
l'Université d'Ottawa.
 
Actuellement, Sylvie travaille sur
plusieurs projets de recherche
appliquée en collaboration avec
Sécurité publique Canada. Elle
utilise des méthodologies agiles
telles que la pensée de conception
et la prospective stratégique pour
développer des capacités
d'innovation et accélérer la
transformation organisationnelle
dans plusieurs branches et régions.
Sylvie Plante est une experte
chevronnée dans son domaine,
avec une passion pour aider les
organisations et les individus à
atteindre leur plein potentiel.

ANIMATRICE DU FORUM
SYLVIE PLANTE

LES
INTE
NAN
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     Fatima El Yousfi, présidente de
PM & Innovation, est experte en
développement organisationnel.
Fatima a occupé divers postes en
tant que, professeur, chercheuse,
conseillère en formation, gestion
développement organisationnel
des talons au niveau international
(France, Maroc et Canada).
 
Fatima possède une grande
expertise dans l'accompagnement
des organisations à améliorer leur
capacité organisationnelle et en
particulier des organismes
francophones au Canada. 
 
Son expérience en tant que
conseillère au CLÉ, l'a amenée à
accompagner plusieurs organismes
communautaires francophones 
(e.g.,l'Association des enseignants
Franco-ontariens (AEFO},
l'Association Franco-ontarienne
(AFO}, Bureau des affaires
francophones et francophiles
(BAFF), Coalition Ontarienne de
formation des adultes (COFA), 
 
 

réseau des cégep et collèges
francophones du Canada (RCCFC)
à revoir leur structure
organisationnelle, à développer
des plans stratégiques, à donner
des formations et à conduire
différentes sortes d'études.  
 
Elle possède entre autres un
Doctorat en administration des
affaires ainsi qu'une maîtrise en
administration des affaires. Ses
recherches portent sur la
créativité et l'innovation ainsi que
la gestion des projets d'innovation.
 
Aussi, Mme Fatima El Yousfi, est
très active dans le domaine de la
recherche scientifique à l'échelle
interna tionale. Et, elle a présenté
une multitude de ses travaux de
recherche, ainsi que les résultats
des études qu'elle a menées lors de
plusieurs conférences à l'échelle
internationale. 
 

 
FATIMA EL YOUSFI

Présidente de PM innovation
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SOUPER
SPÉCTACLE

Une activité unique
 
    Préparez-vous à une soirée
épique de rires et de saveurs lors
de notre souper spectacle au
Forum régional du Réseau de
soutien à l'immigration
francophone de l'Est de l'Ontario.
Cette année, nous sommes ravis de
vous présenter les talents les plus
hilarants du concours LOL - une
compétition de jeunes humoristes
francophones en pleine ascension
dans le monde de l'humour.
 
Ils apporteront leur fraîcheur, leur
originalité et leur énergie
débordante pour faire de cette
soirée un moment inoubliable pour
tous. Tout en dégustant de
délicieux plats, vous serez
transportés dans l'univers
humoristique de ces jeunes talents,
qui ont remporté les cœurs du
public avec leur esprit vif et leur
humour irrésistible.
 
Cette soirée sera l'occasion de se
détendre, de rire, de socialiser et
de célébrer la richesse de notre
communauté francophone. Vous
repartirez la tête pleine de
souvenirs de moments drôles
partagés avec des personnes qui
partagent les mêmes valeurs que
vous.

     Acadienne avant tout.
Elle voit le jour en 1990 dans la
belle ville de Campbellton au
Nouveau-Brunswick et elle vécut
heureuse à Val-D’Amours.
« Je suis native de Val d’Amours, au
Nouveau-Brunswick. On connaît
tous les trois villes les plus connues
du monde : New York, Paris et… Val
d’Amours ! »
Tout droit sortie de l’École
Nationale de l’humour en 2014. Elle
se spécialise dans la formation et
les spectacles en milieu scolaire.
À titre de formatrice, elle a travaillé
avec plusieurs institutions de
renom, comme l’École Nationale de
l’Humour et la Place des Art.
En 2017 elle lance sa première
tournée avec son spectacle CHUTE
LIBRE dans les écoles francophones
du Québec, de l’Ontario et du
Nouveau-Brunswick.
En 2022 elle nous revient avec son
nouveau spectacle Version
Brouillon !
 

 
MARIE-LINE PITRE

 Humoriste, comédienne 
et enseignante
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Félix est un être humain masculin qui nous vient de l'Ontario français.
Avant, il était 5’7, maintenant il est 5’8. Il marche pour aller à l'école,
parce que le prix du gaz est rendu cher... Et il n’a pas de char. Félix est
le genre de gars qui se lève le matin et boit un café... Miam, miam miam,
un bon café... Félix est aussi le genre de gars qui ne sait pas quoi écrire
quand on lui demande d’écrire sa propre biographie.

 
FÉLIX GRAVELLE

Humoriste 

 
DILLON LALONDE-

MORGAN
Humoriste 

Dillon Lalonde-Morgan, un jeune étudiant de l'Université d'Ottawa
originaire de Plantagenet. Il a remporté la 7ème édition du concours
d'humour LOL - Mort de rire, organisé par Desjardins et l'ACFO SDG. Il
a remporté le titre de champion provincial ainsi que le prix "coup de
cœur". Passionné des arts vivants, il envisage également de poursuivre
une carrière en humour, en plus de ses études en gestion à Ottawa. 

 Forum régional du RIF 2023 - 1er et 2 mars  p.17



RESSOURCES
UTILES

RIVERROCK INN 2808 rue
Chamberland St. Rockland, ON
K4K 0B2

 

Nom du réseau :  RiverRock Inn
 
Mot de passe : riverrock1

Les chambres seront des chambres
doubles partagées. Si vous voulez
avoir une chambre simple, vous
devez l’indiquer lors de votre
inscription, et vous serez facturé
d’un montant de 100$.

Pour toute urgence lors 
de votre séjour.
 
         613.446.6710
         1.855.446.6710
          info@riverrockinn.ca
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RESSOURCES
UTILES

Consultez toute l'information sur le forum et le Réseau de
soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario.

 

Ne laissez pas les QR codes vous échapper - scannez-les tous

Site web du RSIFEO Page web du Forum
règional 2023

FAQ du Forum
Suivez nous sur

Facebook

Suivez-nous sur Twitter
@rsifeo

Utilisez le mot-clé : #ForumRif23
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UN GRAND 
MERCI

 

   Nous voulons prendre un moment
pour exprimer notre gratitude à
tous ceux qui ont contribué au
succès du Forum régional du
Réseau de soutien à l'immigration
francophone de l'Est de l'Ontario.
Votre soutien et votre engagement
sont essentiels pour la réussite de
cet événement unique.
 
Le RSIFEO tient également à
remercier son bailleur de fonds
Immigration,Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC) pour
son soutien généreux et
inestimable. 
 
Grâce à son appui, nous avons pu
réaliser une étude approfondie sur
les défis d'attraction et l'impact du
manque d'appui à l'établissement et
à l'intégration des nouveaux
arrivants francophones dans l'Est
de l'Ontario.
 
Cette étude a permis d'identifier les
défis les plus importants et de
proposer des solutions innovantes
pour soutenir l'immigration
francophone dans la région.
 

le RSIFEO est reconnaissant pour
le financement de cet événement
et pour cette collaboration
importante qui nous a permis
d'offrir une programmation riche
et variée. 
 
Encore une fois, nous tenons à
remercier tous les partenaires
présents, ainsi que le bailleur de
fonds IRCC pour son engagement
à l'égard de l'immigration
francophone dans l'Est de
l'Ontario. 
 
Nous espérons que ce forum sera
une source d'inspiration pour
continuer à travailler ensemble
pour bâtir un avenir radieux pour
notre communauté francophone.
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Laissez libre cours à votre imagination ici :



Laissez libre cours à votre imagination ici :



815 Boulevard St-Laurent,
Ottawa, ON K1K 3A7
Tèl : 613-248-1343
 
www.rsifeo.org
 


