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L’IMMIGRATION, LES RÉFUGIÉS ET LA CITOYENNETÉ
LA RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS—
LES COMMUNAUTÉS MINORITAIRES FRANCOPHONES

L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, nous
savons que le gouvernement fédéral a pour objectif de faire en
sorte que, d’ici 2023, les nouveaux arrivants francophones
représentent au moins 4,4 p. 100 de tous les immigrants qui
s’établissent à l’extérieur du Québec. Malheureusement, la
commissaire aux langues officielles par intérim nous a appris, le
12 mai dernier, que le gouvernement fédéral n’a pas tenu compte de
l’impact de la réinstallation des réfugiés syriens sur les communautés
francophones en situation minoritaire. Selon elle, tout au long du
processus, le ministère n’a jamais cherché à connaître les besoins des
communautés francophones en situation minoritaire, et elle a cité en
exemple de nombreuses propositions soumises par des organismes
d’établissement francophones qui ont été rejetées.
Monsieur le leader, n’est-ce pas là une situation qui sème le doute
quant au sérieux que le gouvernement accorde à son objectif
d’atteindre ses propres cibles en matière d’immigration francophone
hors Québec?

[Traduction]
L’honorable Peter Harder (représentant du gouvernement au
Sénat) : Je remercie l’honorable sénatrice de sa question. Il
s’agit d’une dimension importante du plan d’immigration du
gouvernement du Canada. Je n’ai pas lu le témoignage de la
commissaire par intérim, mais, dès que ce sera fait, je soumettrai la
question au ministre de l’Immigration pour qu’il puisse répondre
aux observations de la commissaire et qu’il nous indique ses
intentions.
[Français]
La sénatrice Tardif : Quel est le plan d’action du gouvernement
pour atteindre ses propres cibles en ce qui a trait à l’immigration
francophone à l’extérieur du Québec?
[Traduction]
Le sénateur Harder : Je répète que je soumettrai la question au
ministre et que je vous reviendrai avec sa réponse.

