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C’est en parlant français que l’Ontario se diversifie des autres provinces au Canada. Avec 4,8% de la 

population ontarienne francophone, les franco-ontariens sont la plus grande communauté francophone 

après le Québec. Donc pourquoi y’a t’il si peu d’immigrants francophones qui viennent s’installer en 

Ontario? La province est pourtant très bien préparée à les accueillir avec ses multitudes de services 

francophones incluant l’éducation, les groupes et centres destinés aux francophones et en raison d’une 

communauté francophone très présente.    

 Une des causes de l’immigration est le désir d’un avenir meilleur dans un nouveau pays. Les parents de 

familles à travers le monde veulent un meilleur avenir pour leurs enfants. Arrivant de la Belgique, Sophie 

Millian et sa famille ont choisis d’habiter à Thunder Bay en Ontario. Elle a  premièrement envoyé ses 

enfants à une école anglaise pour qu’ils apprennent l’anglais. Ensuite, elle a pu facilement leur trouver 

une école francophone lorsqu’elle a trouvé qu’ils avaient assez bien maîtrisé l’anglais. L’Ontario compte 

343 écoles élémentaires francophones, plus que toutes les autres provinces, en excluant le Québec. Il 

est donc très facile pour les nouvelles familles canadiennes de trouver une éducation francophone pour 

leurs enfants car ils peuvent choisir une école  parmi plusieurs. La famille de Loïc Finette, un adolescent 

de 15 ans, a immigré dans la capitale du Canada venant de l’Île Maurice en 2005, pour l’éducation : 

«Mes parents trouvaient que le système d’éducation à l’Île Maurice était clairement inférieur à celui au 

Canada et ils voulaient me garantir un bon avenir. »     

 Une fois arrivé et installé en Ontario les nouveaux immigrants francophones vont vouloir se sentir 

comme s’sont acceptés dans leur nouvel environnement. La communauté va jouer un grand rôle pour 

combler leur sentiment d’appartenance. La province a plusieurs organisations qui rassemblent des 

francophones comme par exemple l’ACPAS (Association culturelle et professionnelle des Africains à 

Sudbury) et le Centre Multiculturel de North Bay et district. L’Ontario est préparé à bien accueillir des 

immigrants et ça en anglais ET en français, ce qui peut être réconfortant pour des immigrants 

francophones qui ne savent pas comment ils vont s’installer dans leur nouvelle communauté. Selon 

Bululu Kabatakaka un Africain qui a immigré au Canada et qui vit maintenant en Ontario à Sudbury, : 

«L’important c’est de participer à la vie de la communauté locale.» Écouter les conseils de M. 

Kabatakaka n’est pas compliqué pour les nouveaux Franco-Ontariens à cause de toutes les organisations 

qui existent.     

Changer complètement de mode de vie et déménager à l’autre coin du monde est assez difficile pour les 

nouveaux immigrants francophones. Par contre, ils ont un autre obstacle à franchir. Oui le français est 

très présent dans certaines communautés en Ontario (comtés de Prescott-Rusell, grand Sudbury, région 

de Cochrane), mais la langue la plus parlée dans la province est l’anglais. Donc, savoir parler l’anglais est 

requis. Heureusement, si l’immigrant francophone arrive dans une communauté où le français est 

présent, il n’a pas besoin de se submerger complètement dans la langue anglaise. À nouveau, selon 

Bululu Kabatakaka, « les immigrants n’ont pas à se plonger dans l’environnement majoritairement 

anglophone dès leur arrivée, comme c’est parfois le cas ailleurs. Ils peuvent parler français dans leur vie 



professionnelle et sociale, tout en découvrant l’anglais et en se familiarisant avec cette nouvelle langue.  

En conclusion, il est surprenant que le pourcentage d’immigration francophone en Ontario soit 

tellement bas puisque la province est très bien préparée à accueillir des immigrants francophones. Les 

écoles franco-ontariennes par exemple, avec un nombre de 343 éparpillées un peu partout à travers la 

province, rend les tâches beaucoup plus faciles pour les parents francophones qui sont nouveaux en 

Ontario et qui cherchent une école francophone pour leurs enfants. De plus, il existe plusieurs groupes 

et centres ontariens qui accueillent des immigrants francophones pour rendre l’intégration dans leur 

communauté plus simple. Plusieurs affirment qu’il y a si peu d’immigrants francophones qui viennent 

s’installer en Ontario car la province n’a fait aucun effort pour atteindre son objectif fixé en 2012 qui 

était que 5% des immigrants en Ontario serait francophones. D’autres, affirment que c’est à cause d’un 

manque d’information: les immigrants qui arrivent ne savent donc pas que la plupart des services offerts 

en anglais sont offerts en français aussi. Peut-être qu’après la semaine de l’immigration francophone au 

Canada, la province qui accueille le deuxième plus grand nombre de francophones au pays, va se 

réveiller et commencer à faire plus d’efforts envers les immigrants francophones pour en accueillir plus 

dans les années à venir.                 
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