Étude ciblée de la situation
des diplômés internationaux
en santé à Toronto et dans le
Sud-ouest de l’Ontario
PRÉPARÉ PAR

Septembre 2010

ÉTUDE CIBLÉE DE LA SITUATION DES DIPLÔMÉS INTERNATIONAUX EN SANTÉ À TORONTO ET DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Étude ciblée de la situation
des diplômés internationaux en santé
à Toronto et dans
le Sud-ouest de l’Ontario
Préparé par

Septembre 2010
RÉPARÉ

2

Brynaert et associé.e.s

ÉTUDE CIBLÉE DE LA SITUATION DES DIPLÔMÉS INTERNATIONAUX EN SANTÉ À TORONTO ET DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO

TABLE DES MATIÈRES
SOMMAIRE EXÉCUTIF ............................................................................................... 5
LES CONSTATS ET CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE ...................................... 5
LES RECOMMANDATIONS ........................................................................................ 8
LES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ENJEUX
SYSTÉMIQUES .................................................................................... 8
LES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ENJEUX
INDIVIDUELS........................................................................................ 8
1. LE MANDAT......................................................................................................... 10
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

La description du travail ...................................................................... 11
Zone 1 : Grande région métropolitaine de Toronto .............................. 12
Zone 2 : Hamilton/St. Catharines/Welland ........................................... 12
Zone 3 : London/Sarnia ....................................................................... 13
Zone 4 : Windsor ................................................................................. 13

2. LA RECENSION DES ÉCRITS............................................................................. 14
2.1. Le Bureau du commissaire à l‟équité ................................................... 16
3. LA RECENSION DES SERVICES D’INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE DES DIS DANS LA RÉGION DE
TORONTO ET DU SUD-OUEST DE L’ONTARIO ............................... 20
3.1. Centre pour les professionnels de la santé formés à l'étranger ........... 20
3.2. Stratégies de mise en œuvre des programmes de perfectionnement
pour les enseignants des diplômés internationaux en médecine
(DIM) ................................................................................................... 22
3.3. Compréhension du contexte, de la culture et du système de soins
de santé canadien : un programme d'orientation pour les
professionnels de la santé formés à l'étranger (PSFE) ........................ 23
3.4. Formation des professionnels francophones de la santé formés à
l'étranger ............................................................................................. 24
3.5. Évaluation clinique provinciale des diplômés internationaux en
médecine (DIM) ................................................................................... 25
3.6. Exemples de programmes relais ......................................................... 26
4. LES RÉSULTATS DES ENTREVUES AUPRÈS DES SERVICES
D’ÉTABLISSEMENT ........................................................................... 29
4.1. La répartition des entrevues complétées ............................................. 29
4.2. Les résultats des entrevues avec les services d‟établissement ........... 30
5. LES RÉSULTATS DES ENTREVUES AUPRÈS DES GROUPES
ETHNOCULTURELS .......................................................................... 39
5.1. La répartition des groupes ethnoculturels ............................................ 39
5.2. Les résultats des entrevues auprès des groupes ethnoculturels ......... 39
Brynaert et associé.e.s
3

ÉTUDE CIBLÉE DE LA SITUATION DES DIPLÔMÉS INTERNATIONAUX EN SANTÉ À TORONTO ET DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO

6. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ONTARIO ET CERTAINS
PROGRAMMES RELAIS .................................................................... 41
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Médecins............................................................................................. 41
Les sciences infirmières ...................................................................... 42
Les programmes relais en Ontario ...................................................... 42
World Education Services Canada - évaluation des diplômes
obtenus à l‟étranger............................................................................. 45
6.5. Expérience Globale Ontario ................................................................ 45
6.6. CaRMS ............................................................................................... 46
6.7. ProfessionsSantéOntario .................................................................... 46
7. LES RÉSULTATS DES GROUPES TÉMOINS .................................................... 48
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Les scénarios utilisés lors des dialogues délibératoires ....................... 48
Les résultats du groupe témoin de Toronto ......................................... 49
Les résultats du groupe témoin de Hamilton ....................................... 56
Les résultats du groupe témoin de London.......................................... 63
Les résultats du groupe témoin de Windsor ........................................ 67

8. L’ANALYSE DES FICHES SIGNALÉTIQUES DES PARTICIPANTS
AUX GROUPES TÉMOINS ET LES CONSTATS ............................... 67
9. L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE – FRANCOPHONES DU SUD DE
L’ONTARIO – 2006 ............................................................................. 69
10. LES DONNÉES DU SUD DE L’ONTARIO – SANTÉ ........................................... 76
11. LES CONSTATS ET CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE ............................... 81
12. LES RECOMMANDATIONS ................................................................................ 83
12.1. LES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ENJEUX
SYSTÉMIQUES .................................................................................. 84
12.2. LES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ENJEUX
INDIVIDUELS...................................................................................... 84
13. ANNEXE A: CADRE RÉGLEMENTAIRE ET PROGRAMMES
PASSERELLES, ORDRE DES MÉDECINS ET
CHIRURGIENS DE L’ONTARIO ......................................................... 87
14. ANNEXE B : CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ORDRE DES
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ONTARIO ................................ 90

4

Brynaert et associé.e.s

ÉTUDE CIBLÉE DE LA SITUATION DES DIPLÔMÉS INTERNATIONAUX EN SANTÉ À TORONTO ET DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO

SOMMAIRE EXÉCUTIF

LES CONSTATS ET CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE
La recension des écrits confirme que de nombreux organismes et auteurs se
penchent sur la question de l‟insertion des diplômés internationaux en santé
(DIS) sur le marché du travail canadien depuis plusieurs années. La
problématique est fortement analysée et rien dans notre recension des écrits
ne contredit les conclusions de l‟étude de l‟Institut canadien de recherche sur
les minorités linguistiques publiée pour le compte du Consortium national de
formation en santé (CNFS) en 2009.
Le Bureau du commissaire à l‟équité du gouvernement de l‟Ontario joue un
rôle de premier plan pour identifier les obstacles systémiques et tenter de les
éliminer. Ce rôle de « protecteur du citoyen » ressort constamment dans les
groupes de discussion comme étant essentiel pour les DIS francophones.
La question suivante semble être la plus pertinente suite à la recension des
écrits : Les difficultés rencontrées par les DIS sont-elles seulement liées à la
complexité du système canadien ou sont-elles aussi liées à la qualité de
l‟enseignement reçu par ces DIS ? Si les difficultés sont rattachées à la
qualité de l‟enseignement reçu par les DIS, y a-t-il des particularités en ce qui
concerne les DIS francophones pour le Sud de l‟Ontario ? Il est important de
noter que les enjeux entourant la qualité de l‟enseignement peuvent être un
facteur réel ou un facteur perçu par les ordres professionnels et autres
intervenants responsables des professions de la santé. Dans un cas comme
dans l‟autre, le résultat est le même pour les DIS.
Les gouvernements du Canada et de l‟Ontario ont investi et continuent à
investir des sommes très importantes dans la mise en œuvre de projets et
d‟initiatives visant à atténuer les défis que rencontrent les DIS.
Les services d‟établissement anglophones et soi-disant bilingues du Sud de
l‟Ontario semblent peu aptes à desservir les DIS francophones. Leur faible
taux de réponse suite à nos demandes répétées d‟entrevue ne permet même
pas de mesurer leur degré d‟intérêt à discuter de l‟enjeu des DIS
francophones.
Les services d‟établissement francophones connaissent la problématique et
offrent des services d‟information, mais ils ne disposent pas des ressources
nécessaires pour s‟occuper de la situation spécifique des DIS.
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Les groupes communautaires issus des communautés immigrantes ne sont
pas outillés pour aider les DIS francophones à intégrer le marché du travail
dans une profession de santé dans le Sud de l‟Ontario.
À l‟heure actuelle, dans le Sud de l‟Ontario, aucun organisme ne s‟occupe
des enjeux spécifiques des DIS francophones.
En Ontario, le cadre règlementaire de diverses professions de santé est très
complexe et présente des défis de compréhension pour les non-immigrants.
Ces défis sont encore plus grands pour les immigrants en général et pour les
immigrants francophones en particulier. L‟objectif patent des organismes
réglementaires est de protéger la qualité et l‟excellence des services rendus
par les professions. Leur mandat général n‟est pas de faciliter l‟accès aux
professions. C‟est plutôt le contraire.
Le gouvernement de l‟Ontario a développé des portails complets, dont le site
www.ontarioimmigration.ca, afin d‟offrir toutes les informations nécessaires
concernant le parcours que doivent suivre les DIS pour tenter de s‟insérer sur
le marché du travail.
Il est possible d‟obtenir une équivalence canadienne des diplômes obtenus à
l‟étranger par l‟entremise du World Education Services. Le fait est que cette
équivalence n‟ouvre pas aux détenteurs les portes d‟une carrière en santé.
La participation aux groupes témoins a ouvert toute une nouvelle analyse
dans le Sud de l‟Ontario. Un peu plus des trois quarts des participants étaient
des DIS d‟origine africaine. La question que cela a provoqué est la suivante :
Les défis d‟insertion des DIS francophones dans le Sud de l‟Ontario sont-ils
plus grands et plus difficiles à surmonter pour les gens formés en Afrique que
pour les gens formés ailleurs au monde?
Deux études de Statistique Canada (2007 et 2010) confirment que les défis
d‟insertion sur le marché du travail sont beaucoup plus grands pour les
immigrants d‟origine africaine (toutes régions de l‟Afrique et toutes langues
confondues) que pour les autres immigrants.
En Ontario, 80 % des immigrants se retrouvent dans le Sud de la province,
dont 68 % dans la région du Grand Toronto.
La proportion d‟immigrants francophones d‟origine africaine par rapport à la
population francophone de l‟Ontario est de 37,7 %. En comparaison, la
proportion d‟immigrants anglophones d‟origine africaine par rapport à la
population anglophone de l‟Ontario est de 5 %.
À Toronto, 44,8 % des immigrants ayant le français comme seule première
langue officielle parlée sont d‟origine africaine.
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Les constats démographiques ont au moins trois grandes incidences :
Dans le Sud de l‟Ontario, l‟impact des défis vécus par les immigrants
francophones d‟origine africaine se feront sentir d‟une façon beaucoup
plus aiguë dans la communauté francophone que dans la
communauté anglophone.
Pour relever ces défis, il faudra affecter des ressources qui ne seront
pas proportionnelles au poids démographique des communautés,
mais qui seront plutôt proportionnelles aux défis connus par chacune
des communautés.
Il sera nécessaire de concevoir des initiatives qui ciblent précisément
les DIS d‟origine africaine dans le Sud de l‟Ontario et non seulement
des initiatives qui ciblent les DIS francophones en général.
Les solutions avancées par les groupes témoins de DIS francophones tenus
à Toronto, Hamilton, London et Windsor comprennent les composantes
suivantes :
Des changements systémiques sont requis;
Il faut une seule structure de référence, qui soit compétente d‟une part, et
qui jouisse d‟une crédibilité auprès des autorités et des DIS d‟autre part;
Il faut une structure qui dépasse la simple transmission d‟information et
qui accompagne les DIS tout au long du parcours d‟intégration – il faut un
aiguillage personnalisé et une approche holistique;
Les DIS doivent être engagés et proactifs dans leur processus d‟insertion;
Il faudra organiser des parcours de formation adaptés, permettant des
mises à niveau;
Les parcours de formation exigeront des partenariats entre plusieurs
prestataires de services;
L‟apprentissage et la mise à niveau de l‟anglais est une partie importante
du parcours;
Il faut un soutien financier tout au long du parcours.
ProfessionsSantéOntario et CaRMS doivent être proactifs dans l‟offre de
services en français dans la région. Les portails d‟information mènent plus
souvent qu‟autrement à des ressources en anglais inaccessibles aux
immigrants et réfugiés francophones. Une ressource spécialisée en
professions de la santé dans les services d‟accueil et d‟intégration des
immigrants permettrait de pallier aux lacunes d‟information. L‟accès à des
stages cliniques et à la formation en résidence dans la région est plus
problématique puisque la formation en français est peu accessible.
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LES RECOMMANDATIONS
Le grand constat qui se dégage de la recherche est le suivant : les difficultés et
les défis d‟insertion des DIS francophones sur le marché du travail sont collectifs,
mais les solutions seront individuelles. Ce constat est important puisqu‟il permet
de comprendre que le CNFS et ses membres ne peuvent pas seulement
s‟attaquer à des enjeux systémiques pour faciliter l‟insertion des DIS
francophones dans des carrières en santé. Le pire résultat possible de toute
initiative serait de voir que la diminution de barrières systémiques générales n‟ait
aucun effet sur l‟augmentation des DIS francophones sur le marché du travail.
Il faut à la fois s‟attaquer aux enjeux systémiques et aux enjeux individuels de
chaque DIS pour favoriser les chances de succès. Les recommandations qui
suivent sont fondées sur cette prémisse.
LES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ENJEUX SYSTÉMIQUES
Recommandation un : Que le CNFS demande, de concert avec le Commissariat
aux services en français ou l‟Office des affaires francophones, une étude ciblée
sur la situation des DIS en Ontario au Bureau du commissaire à l‟équité.
Recommandation deux : Que le CNFS et ses établissements membres
ontariens travaillent de concert avec des partenaires anglophones en immigration
et les ordres professionnels et agences publiques en santé pour améliorer l‟accès
aux professions de la santé.
Recommandation trois : Que le CNFS documente, par la voie de projets pilotes
menés à Toronto et dans le Sud-Ouest de l‟Ontario, les dimensions particulières
de l‟intégration sociale et professionnelle des DIS francophones provenant de
l‟Afrique, dont les réfugiés sont une proportion importante, et réalise une étude
sommative en 2014.
LES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ENJEUX INDIVIDUELS
Recommandation quatre : Que le Collège Boréal soit l‟établissement membre
du CNFS désigné comme guichet unique pour offrir les services suivants aux DIS
francophones :
un service d‟orientation professionnelle et d‟aiguillage personnalisé
permettant d‟identifier les parcours et les options (reconnaissance des
diplômes et acquis, études et diplômation canadienne, parcours alternatifs en
professions de la santé, etc.);
un service de référence aux organismes communautaires francophones
d‟intégration sociale (intégration socioculturelle, scolaire, soutien au revenu,
appuis ponctuels à la famille, etc.);
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un service d‟apprentissage linguistique du français ET de l‟anglais comme
langues professionnelles;
un accès aux programmes de formation d‟appoint offerts par les
établissements membres du CNFS;
un lieu d‟accès à la formation à distance dans toutes les disciplines où un
service en français est disponible;
Le Collège Boréal devrait travailler en collaboration avec le Regroupement
des intervenantes et intervenants francophones en santé et en services
sociaux de l‟Ontario (RIFSSSO) qui poursuit diverses initiatives dans le SudOuest de la province auprès des professionnels formés à l‟étranger;
à Toronto et Hamilton, le modèle de guichet unique du projet pilote d‟Ottawa
pourrait être adapté en misant sur un partenariat privilégié de mise en œuvre
avec le Centre francophone de Toronto et le Centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara;
à London, compte tenu des défis de maillage institutionnel dans un milieu où
les établissements de santé et de formation forment un ensemble en grande
partie fermé aux francophones, aucun projet pilote n‟est recommandé à ce
moment;
à Windsor, le Collège Boréal et ses partenaires communautaires travaillent à
mettre sur pied un service d‟accueil et d‟intégration des immigrants. Dans le
prochain cycle de programme (vers 2014-2015), lorsque ce service sera rodé,
un projet pilote pourrait se concentrer sur l‟aiguillage des DIS réfugiés et leur
transition vers d‟autres communautés francophones, le cas échéant, afin
d‟assurer une continuité géographique de services au-delà de la localité
d‟accueil (dans le but de tester le maillage des services dans la province ou le
pays).
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1.

LE MANDAT

En 2009, l‟étude L’intégration des diplômés internationaux en santé francophones
dans les communautés francophones en situation minoritaire réalisée par l‟Institut
canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) a brossé un
portrait des difficultés d‟intégration sociale et professionnelle des DIS dans les
communautés francophones en situation minoritaire (CFSM). En complémentarité
à cette recherche, notre firme, Brynaert et associé.e.s, a conçu un processus de
dialogue délibératoire et animé des consultations à Ottawa, Toronto, Edmundston
et Winnipeg afin d‟identifier les dimensions locales des besoins cernés par l‟étude
et les approches de services qui pourraient les combler.
Les projets pilotes mis en place par les établissements membres du CNFS
permettent de tester ces paramètres de services d‟intégration sociale et
professionnelle des DIS dans des communautés « typiques » de la francophonie
canadienne :
Ottawa reflète une francophonie urbaine ayant un bassin de DIS et une
infrastructure de santé en français importante et variée;
Winnipeg, centre urbain régional, est un pôle de services de santé ayant
un rayonnement sur plusieurs petites communautés rurales et mise sur
une stratégie novatrice d‟accueil d‟immigrants;
Edmundston reflète la réalité d‟un petit centre régional cherchant à attirer
et à retenir des professionnels de la santé provenant de l‟étranger.
Compte tenu de la complexité de la question de l‟immigration dans les centres
urbains du Sud de l‟Ontario, le CNFS n‟a retenu ni Toronto ni le Sud-Ouest de
l‟Ontario dans la première phase des projets pilotes.
Le CNFS veut maintenant mener une étude ciblée de Toronto et du Sud-Ouest
de l‟Ontario pour mieux circonscrire les défis et caractéristiques propres à
l‟intégration des DIS francophones dans ces régions. L‟appel d‟offres précise le
mandat suivant :
Toronto est la plus importante porte d’entrée canadienne pour les
immigrants. Un nombre important de nouveaux immigrants déclarant
parler le français ou le français et l’anglais s’installent dans la grande
région métropolitaine de Toronto et dans les zones urbaines du SudOuest de la province, dont une grande proportion de DIS. Les initiatives –
parfois disparates – d’intégration des DIS, les nombreux services
d’intégration sociale en anglais, l’absence d’institutions majeures
francophones en santé contribuent à une intégration sociale et
professionnelle au milieu anglophone, ou pire, à une marginalisation
encore plus problématique du DIS francophone qui n’a pas accès aux
services nécessaires.
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Les facteurs d’intégration particuliers aux très grands centres urbains
comme Toronto doivent être explorés afin de développer des approches
de travail plus conformes aux réalités locales et favorables à la mise en
œuvre d’un projet pilote qui concrétisera une intégration
socioprofessionnelle adéquate des DIS.
La recherche-action avait pour but d‟identifier les paramètres d‟un éventuel projet
pilote pour la région.
1.1. La description du travail
Ce projet de recherche-action fut réalisé en partenariat avec les établissements
francophones de santé communautaire, les regroupements des diverses
communautés ethniques et les organismes d‟accueil et d‟intégration des
immigrants. Les étapes du projet ont été les suivantes :
un profil des DIS francophones a été établi, fondé sur les recherches de
l‟ICRML et les données de 2006 de Statistique Canada;
l‟intégration professionnelle dans le domaine de la santé dans les quatre
zones ciblées (voir ci-après) a été analysée, en particulier en examinant le
rôle des organismes spécialisés anglophones;
les besoins d‟intégration sociale et professionnelle des DIS francophones
et les défis de livraison des services ont été analysés;
des recommandations pour un modèle de services et les paramètres d‟un
projet pilote ont été formulées.
La région fut divisée en quatre grandes zones pour les fins de l‟étude : la grande
région métropolitaine de Toronto, la région de Hamilton/St. Catharines/Welland,
correspondant à la région « Centre » (Réseau franco-santé du Sud de l'Ontario,
2006), ainsi que les régions de London/Sarnia et de Windsor, qui forment la
région « Sud-Ouest ».
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1.2. Zone 1 : Grande région métropolitaine de Toronto
D‟est en ouest, la grande région métropolitaine s‟étend d‟Oshawa à Burlington,
soit sur plus de 120 km. Au nord, elle s‟étend jusqu‟à Newmarket, à 60 km du
centre-ville de Toronto. Elle inclut la ville de Toronto et les municipalités
régionales de York, Durham, Peel et Halton. Comme la région couvre un très
grand territoire, il faudra identifier les facteurs « localisés » et les facteurs
« régionaux » qui influencent le travail et l‟utilisation des services publics. Les
résidents de cette grande région urbaine profitent d‟une vaste gamme de services
de santé et d‟éducation, universellement accessibles en anglais et ici et là, dans
plusieurs langues ancestrales. Les immigrants bénéficient d‟une panoplie
importante de services d‟intégration sociale et professionnelle, celle-ci étant
probablement l‟offre de services la plus complète au Canada.

1.3. Zone 2 : Hamilton/St. Catharines/Welland
La partie sud du « Golden Horseshoe » ontarien constitue la zone 2 de l‟étude et
s‟étend sur 80 km. La région inclut les villes de Hamilton, St. Catharines et
Welland. Cette région est dans l‟orbite de Toronto (St. Catharines est à 120 km
du centre-ville et est desservie par GO Transit), mais elle est suffisamment
distincte pour être étudiée séparément puisqu‟elle inclut des petites villes.
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1.4. Zone 3 : London/Sarnia
La ville de London est située à 200 km à l‟ouest de Toronto. Cette ville
universitaire est un centre régional de services qui attire des immigrants
francophones. Sarnia est une ville industrielle à 100 km à l‟ouest de London. Les
organismes communautaires franco-ontariens regroupent souvent ces deux
localités dans leurs activités.

1.5. Zone 4 : Windsor
La ville de Windsor est située à 400 km au sud-ouest de Toronto. C‟est une ville
industrielle importante et un centre de services desservant plusieurs
communautés rurales francophones dans un rayon de 80 km, soit jusqu‟à
Pain Court, près de Chatham.

Le dépistage des DIS francophones s‟est fait en partenariat avec les
regroupements des communautés ethniques et les centres de santé
communautaire.
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2.

LA RECENSION DES ÉCRITS

Nous avons réalisé une recension des principaux écrits traitant des enjeux
entourant l‟insertion des DIS sur le marché du travail. Le tableau en fin de section
est un répertoire des 21 études analysées et présente les auteurs, titres et
années de publication. (Les études complètes ont été remises au CNFS.)
Cette recension, en lien direct avec l‟étude effectuée, a fait ressortir les éléments
suivants.
De nombreuses études effectuées par diverses institutions démontrent que les
immigrants francophones hors Québec rencontrent de nombreux obstacles dans
leur processus d‟intégration (sociale et économique). Ces difficultés sont liées à
plusieurs facteurs :
la barrière linguistique (la méconnaissance de l‟anglais);
la barrière des acquis, liée aux difficultés rencontrées dans la
reconnaissance des compétences et des diplômes internationaux,
incluant la reconnaissance de l‟expérience acquise à l‟étranger;
la barrière de l‟expérience significative, liée à l‟absence d‟expérience de
travail dans le contexte canadien.
Sur les différents sites Web consultés, aucun document n‟a été publié en ce qui
concerne l‟intégration des DIS francophones qui se sont installés dans la grande
région métropolitaine de Toronto ou dans le Sud de l‟Ontario. Les entrevues avec
des personnes ressources en charge de la santé dans la ville de Toronto ont
révélé que beaucoup d‟actions sont menées pour faciliter l‟intégration des DIS de
Toronto, mais nous n‟avons pu obtenir aucune documentation à ce sujet.
Notre recension des écrits visait l‟identification de documents propres à l‟Ontario
et aux dynamiques d‟intégration sociale et professionnelle des DIS en général, et
des DIS francophones en particulier. Le tableau en page suivante présente les
écrits recensés.
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N°
1

Auteur
Comité consultatif
fédéral/provincial/territorial sur la
prestation des soins de santé et
les ressources humaines

Titre

Année

Rapport du Groupe de travail sur le Permis d‟exercice des diplômés
internationaux en médecine

Février 2004

2

Bureau du commissaire à l‟équité

Examen des pratiques d‟inscription de l‟Ordre des technologistes de
laboratoire médical de l‟Ontario

2007

3

Bureau du commissaire à l‟équité

Rapport annuel

2008-2009

4

Arthur Sweetman*

Qualité de l‟éducation des immigrants dans leur pays
d‟origine et résultats sur le marché du travail canadien

Décembre 2004

5

Diversis, cabinet-conseil en
gestion de l‟immigration et de la
diversité culturelle

La reconnaissance des diplômés internationaux
en santé chez les Francophones

Janvier 2008

6

Bureau du commissaire à l‟équité

Examen des pratiques d‟inscription de l‟Ordre des infirmières et
infirmiers de l‟Ontario

2007

7

Bureau du commissaire à l‟équité

Examen des pratiques d‟inscription de l‟Ordre des médecins et
chirurgiens de l‟Ontario

2007

8

Bureau du commissaire à l‟équité

Examens du processus d‟accès à la profession :Guide à l‟intention
des organismes de réglementation des professions de l‟Ontario

2009

9

Bureau du commissaire à l‟équité

Cadre de vérification des pratiques d‟inscription : Directives à
l‟intention des organismes de réglementation de l‟Ontario

Août 2008

10

Bureau du commissaire à l‟équité

Directives visant les rapports sur les pratiques d‟inscription équitables

Juin 2008

11

Consortium national de formation
en santé (CNFS)

Nouvelles du dossier l‟immigration

Septembre 2009

12

Sarah V. Wayland, Ph. D.

S‟établir au Canada? Entraves politiques et juridiques

2006

13

Ilene Hyman, Ph. D.

Le racisme comme déterminant de la santé des immigrants

30 mars 2009

14

Laurel Broten

Rapport sur l‟élimination des obstacles auxquels les diplômés
internationaux en médecine doivent faire face

31 mars 2008

15

Jean Lafontant, Éric Forgues,
Chedly Belkhodja, Ghislain
Sangwa-Lugoma, Tayeb Meridji,
Linda Pietrantonio, André
Tremblay, Christine Kayirangwa

La reconnaissance des diplômés internationaux francophones en
santé : un potentiel pour les communautés francophones en situation
minoritaire au Canada

Janvier 2006

16

Chedly Belkhodja, Éric Forgues,
Isabelle Gaboury, Josée
Guignard Noël, Boniface Bahi,
Christine Nkolo et Nada Tawil

L‟intégration des diplômés internationaux en santé francophones dans
les communautés francophones en situation minoritaire

Mars 2009

17

Métropolis

Progrès et défis en matière de reconnaissance des titres étrangers

Octobre 2003

18

Bill Ahamad, Margaret Roberts,
Jo-Ann Sobkow et Dan Boothby

Indice des possibilités d‟emploi des nouveaux immigrants reposant
sur la transférabilité des compétences et les obstacles qui entravent
l‟accès aux professions

Janvier 2003

19

Bureau du commissaire à l‟équité

Guide de démarrage pour l‟examen des pratiques d‟inscription

Décembre 2008

20

Bureau du commissaire à l‟équité

Étude sur les organismes d‟évaluation des titres de compétences

Mars 2009

21

Suzanne Dufour et Christiane
Fontaine (RIFSSO)

Les défis du recrutement et de la rétention en milieu minoritaire
francophone dans le secteur de la santé

Mai 2008
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En Ontario, sur près de 40 professions règlementées, 23 relèvent du domaine de
la santé (http://www.ontarioimmigration.ca/french). Les immigrants formés à
extérieur du Canada et exerçant l‟une de ces professions (DIS) sont appelés à
remplir de nombreuses formalités afin d‟obtenir le permis d‟exercice de leur
fonction et l‟autorisation d‟affiliation à un ordre professionnel. Nous avons compilé
sous une autre rubrique la liste des organismes et programmes vers lesquels les
différentes catégories de DIS voulant exercer leur profession peuvent s‟orienter.
2.1. Le Bureau du commissaire à l’équité
Les documents 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 19 et 20 sont tirés du site du Bureau du
commissaire à l‟équité (http://www.fairnesscommissioner.ca/fr). Le Bureau
joue un véritable rôle de chef de file en ce qui concerne l‟élimination des
obstacles rencontrés par les DIS dans l‟accès aux professions. Il a effectué des
examens sur les pratiques d‟inscription aux ordres professionnels de toutes les
professions réglementées en Ontario. Nous avons choisi les documents 2, 6 et 7
pour illustrer le parcours des DIS en Ontario pour deux raisons :
Selon l‟étude réalisée par le CNFS en mars 2009 et intitulée L‟intégration
des diplômes internationaux en santé francophones dans les
communautés francophones (document 16, page 27), « La majorité des
DIS sont des médecins ou des infirmières, puis des médecins spécialistes
et des scientifiques de laboratoire. »
Selon le document 15, page 24, ces professions font partie de la catégorie
des emplois en santé les plus difficiles à obtenir pour les immigrants.
Les emplois en santé les plus difficiles à obtenir pour les immigrants sont :
• médecins;
• dentistes;
• infirmières et infirmiers;
• pharmaciens et techniciens en pharmacie;
• techniciens de laboratoire;
• psychologues;
• tous les emplois nécessitant une certification de l‟Ontario (en raison
des coûts, de la démarche complexe et du temps qu‟il faut y mettre).
Le Bureau a effectué un examen des pratiques d‟inscription auxquelles doivent
se soumettre les DIS techniciens de laboratoire médical, infirmières et infirmiers,
médecins et chirurgiens de l‟Ontario avant d‟accéder à leur profession. La lecture
de ces documents révèle qu‟il s‟agit de parcours longs, coûteux et qui nécessitent
beaucoup de sacrifices de la part des DIS. Ces constats sont confirmés par une
étude effectuée par le CNFS : La reconnaissance des diplômés internationaux en
santé francophones en janvier 2008 (document 5, pages 5 et 6).
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«…Pour ces personnes, ces difficultés provenaient des sources
suivantes :
• lourdeur du traitement institutionnel ou bureaucratique pour
l’établissement des équivalences;
• lenteur du système;
• complexité d’un système à divers paliers;
• caractère plus ou moins équitable des critères d’évaluation;
• problèmes de transmission de l’information (clarté et rapidité);
• difficultés liées à la langue de service en Ontario, au Manitoba et en
Alberta, car tout s’y déroule en anglais uniquement.»
«Le deuxième constat était que bon nombre de diplômés internationaux
de la santé francophones déploraient des insuffisances sur le plan de la
formation ou de la mise à niveau, notamment en langue française. Bien
que ces personnes reconnaissaient les avantages, et même la nécessité
dans certains cas, de parfaire leur formation dans certains domaines
(habiletés techniques, langue et environnement de travail, rapports avec
la clientèle, etc.), pour elles ces insuffisances engendraient un coût élevé
sur le plan humain et financier.»
« Le troisième constat était que l’absence d’expérience de travail dans le
domaine de la santé dans le contexte canadien occasionnait aussi des
difficultés importantes à leur intégration professionnelle sur le marché du
travail. »
Cependant, le Bureau déploie beaucoup d‟effort pour remédier à ces problèmes.
Il a d‟ailleurs mené bon nombre d‟actions, comme le décrivent les documents 8,
9, 10, 19 et 20. Néanmoins le problème persiste. Même si 23,7 % des médecins
actuellement en exercice au Canada sont diplômés d‟écoles de médecine
d‟autres pays, les DIS doivent surmonter de nombreux obstacles lorsqu‟ils tentent
de joindre les rangs des médecins praticiens au Canada et beaucoup d‟entre eux
n‟arrivent pas à obtenir un permis d‟exercice (document 1).
Le document 20 « Étude sur les organismes d‟évaluation des titres de
compétences » présente les témoignages de quelques DIS candidats aux
examens.
1- « En tant que nouvel immigrant, un service d’évaluation a évalué mes
titres de compétences. J’ai dû aller en Inde pour obtenir que divers
établissements d’enseignement envoient au Canada mes relevés de
notes. Le rapport d’évaluation que j’ai obtenu m’a permis de trouver du
travail, mais pas dans mon domaine d’étude. La même année, j’ai aussi
fait une demande de licence pour exercer ma profession, mais
l’organisme de réglementation n’a pas accepté mon rapport d’évaluation.
Pour satisfaire aux exigences de ce nouveau processus, je dois obtenir
que les mêmes établissements d’enseignement en Inde envoient de
nouveau mes relevés de notes à l’organisme d’évaluation.» (page 22)
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2- « Je ne sais pas comment on a procédé à l’évaluation, qui en a été
chargé ou quels étaient les titres de compétences de l’évaluateur. On ne
m’a jamais fourni un rapport d’évaluation pour m’indiquer quelles étaient
mes lacunes par rapport aux normes en vigueur en Ontario, pas plus
qu’un rapport général. On ne m’a jamais non plus fourni une justification
des décisions me concernant…» (page 23)
3- « Je suis venu au Canada en août 2004. C’était terrible à ce moment-là.
J’ai été confronté à tous les problèmes qu’on peut imaginer.
Premièrement, savoir où trouver de l’information… J’ai fini par obtenir
cette information et j’ai appris quand les examens auraient lieu et quelles
étaient les options s’offrant à moi; on m’a aussi donné une idée réaliste
des difficultés auxquelles je ferais face. Si j’avais eu à ce moment-là —
en 2004 — l’information dont je dispose maintenant, je me serais tout
simplement immédiatement inscrit aux examens voulus au lieu d’attendre
trois ans pour le faire. Il y a vraiment beaucoup de gens, animés du rêve
de réussir, qui viennent s’installer au Canada, et plus particulièrement en
Ontario, pour travailler dans le domaine de la santé. Je suis optimiste. Je
pense que la situation va évoluer de façon positive et que les problèmes
auxquels j’ai fait face ne se poseront plus. » (page 20)
Dans ce document, les organismes d‟évaluation de diplômes et titres scolaires
ayant fait l‟objet de l‟étude du Bureau estiment que les principaux défis auxquels
sont confrontés les candidats ayant fait leurs études à l‟étranger sont les
suivants :
Accès aux cours, à la formation et aux programmes relais;
Coûts;
Besoin urgent de procéder à l‟évaluation parce qu‟un emploi a été
offert aux candidats;
Références professionnelles pas assez précises;
Contraintes de temps et d‟argent imposées par des « emplois de
survie » empêchant les candidats de participer à des programmes de
formation;
Obtention de documents.
Quant aux organismes, ils sont aussi confrontés à divers défis lorsqu‟il s‟agit
d‟améliorer l‟accès à la profession pour les candidats ayant fait leurs études à
l‟étranger (page 15) :
Manque de ressources (financières, humaines ou technologiques);
Besoin de programmes d‟évaluation et de formation propres à une
profession;
Insuffisance de places au sein des programmes pour accueillir
davantage de candidats;
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Nécessité d‟évaluer des titres de compétences des candidats
provenant d‟un nombre croissant de pays.
Il est important de souligner que si certaines professions de la santé (les mieux
rémunérées) sont d‟accès difficile pour les DIS, certaines (les moins rémunérées)
ne le sont pas (document 15, page 24). Il s‟agit des professions de préposé aux
soins, notamment auprès des personnes âgées ou handicapées. Elles peuvent
porter divers titres : « personal care worker », préposé aux soins, « health care
aide/home support worker », préposé aux bénéficiaires.
Le document 4 soulève un problème bien différent, la question ici étant de savoir
si les difficultés rencontrées par les immigrants en général pour accéder au
marché du travail canadien ne sont pas liées à la qualité de l‟enseignement qu‟ils
ont reçu dans leur d‟origine. Selon l‟auteur de ce document :
« Les immigrants ayant reçu une instruction de moindre qualité dans leur
pays d’origine, telle que mesurée par les résultats aux examens
internationaux, reçoivent une moindre rétribution moyenne par rapport à
leur scolarisation sur le marché du travail canadien que ceux qui viennent
de pays où l’éducation est d’une meilleure qualité. Par comparaison avec
la situation des immigrants qui ont fait leurs études à l’étranger, les
résultats de la scolarisation dans les pays d’origine n’ont aucune
incidence sur les gens qui immigrent dans leur jeune âge. »
Il s‟agit d‟un document qui ne reflète que les opinions de l‟auteur mais la question
soulevée ici mérite une grande réflexion et les avis seront forcément discutables
selon le contexte des pays d‟origines des DIS. À l‟heure actuelle, force est de
remarquer que le continent africain est le plus pauvre de la planète. Les
technologies du domaine de la santé en matière de soins médicaux et
d‟éducation restent archaïques à cause des moyens financiers limités. Ceci est le
cas de nombreux pays africains et de beaucoup d‟autres pays moins nantis.
L‟étude soulève les questions suivantes :
Les moyens limités sont-ils en relation avec la qualité de l‟enseignement
reçu?
Les diplômés en santé des pays riches reçoivent-ils un enseignement de
meilleure qualité que ceux des pays pauvres ?
Les difficultés rencontrées par les DIS sont-elles simplement liées à la
complexité du système canadien ou sont-elles aussi reliées à la qualité de
l‟enseignement qu‟ils ont reçu?
Nul ne pourrait répondre par oui ou par non à ces questions parce que nous
savons par exemple que la science a beaucoup évolué dans les pays européens.
Même si les systèmes européen et canadien sont différents, les techniques et les
méthodes d‟enseignement des universités et collèges européens dans le
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domaine de la santé sont de bonne qualité. Pourtant, les DIS européens doivent
suivre le même parcours pour réussir à pratiquer leur profession au Canada.
Reste à savoir si ce parcours est moins difficile pour ces personnes que pour les
candidats venus de pays pauvres. Il est à supposer que non, mais si nous nous
référons à la déclaration d‟un candidat de l‟Ontario diplômé en médecine, les
coûts élevés pour s‟inscrire à l‟Ordre des médecins et chirurgiens de l‟Ontario
posent de véritables problèmes; il en est de même pour les examens à passer.
« En tant qu’étudiant en médecine, vous suivez le programme en sachant
que vous devez passer des examens. Les renseignements sur les
examens de qualification étaient relativement faciles à trouver, et nous
avions, grâce à l’école, accès aux examens et cours de préparation. J’ai
trouvé les frais d'examen très chers et nombreux, et ils étaient imposés à
un moment où vous deviez acquitter les frais de permis et d'assurance,
ainsi que de nombreux nouveaux frais. La composante pratique des
examens du Collège des médecins de famille du Canada fait appel à des
évaluateurs et des acteurs. Par conséquent, l’erreur humaine est
possible.» Document 20, page 21
Selon deux DIS (document 15, page 13) : «… même pour des candidats
d’Europe ou du Commonwealth ; la rigidité administrative et les délais de
traitement du dossier par les ordres professionnels sont les mêmes. »
La problématique qui entoure l‟intégration des DIS dans tout le Canada, et en
particulier en Ontario, demeure une préoccupation pour toutes les autorités des
divers paliers du système santé. Pour remédier aux problèmes de pénurie que
connaît le système de santé canadien et pour faciliter l‟intégration économique
des DIS, le ministère de la Santé du Canada a contribué à la réalisation de
nombreuses études et de nombreux projets à travers tout le pays et surtout en
Ontario.
3.

LA RECENSION DES SERVICES D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE
DES DIS DANS LA RÉGION DE TORONTO ET DU SUD-OUEST DE
L’ONTARIO

Nous avons recensé quelques uns des projets d‟intégration professionnelle dans
le milieu de la santé et les présentons ici. Ils offrent des pistes de réflexion
intéressante pour le CNFS et ses membres.
3.1. Centre pour les professionnels de la santé formés à l'étranger
Montant et durée
15 952 445 $ - de 2006-2007 à 2009-2010
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Bénéficiaire
Gouvernement de l'Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée
(MSSLDO)
Objectif
Créer un centre pour les professionnels de la santé formés à l'étranger (PSFE)
afin de réunir en un point d'accès unique tous les renseignements, les ressources
et les services d'aide dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements, les
évaluations, l'éducation et la formation nécessaires à la pratique en Ontario.
Créer un centre d'évaluation des PSFE, qui sera lié au centre pour les PSFE. Le
centre d'évaluation renforcera les services d'évaluation à l'intention des diplômés
internationaux en médecine et prévoira l'élaboration de services d'évaluation pour
d'autres professionnels de la santé.
Activités
Concevoir et faire fonctionner deux nouveaux programmes connexes : le centre
pour les PSFE et le centre d'évaluation des PSFE.
Ce projet s'appuie sur l'analyse de l'environnement et de la planification
stratégique effectuée par l'Ontario en 2005-2006, dont les conclusions indiquent
la nécessité d'améliorer l'accès aux évaluations pour les PSFE dans différentes
professions du domaine de la santé et de créer un centre unique où ceux-ci
pourront recevoir conseils, recommandations, renseignements et services.
Résultats prévus - Extrants
Création d'un point d'accès unique à des renseignements complets, des
ressources et des conseils d'orientation qui aideront les professionnels de la
santé formés à l'étranger à obtenir les renseignements, les évaluations,
l'éducation et la formation nécessaires pour pratiquer en Ontario.
Point de contact
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
12-56, rue Wellesley Ouest
Toronto (Ontario) M5S 2S3
Téléphone : 416-314-5518
Site Web :
ProfessionsSantéOntario (www.professionssanteontario.ca)

21

Brynaert et associé.e.s

ÉTUDE CIBLÉE DE LA SITUATION DES DIPLÔMÉS INTERNATIONAUX EN SANTÉ À TORONTO ET DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO

3.2. Stratégies de mise en œuvre des programmes de perfectionnement
pour les enseignants des diplômés internationaux en médecine (DIM)
Montant et durée
329 000 $ - de 2006-2007 à 2009-2010
Bénéficiaire
L‟Association des facultés de médecine du Canada (AFMC)
Objectif
Proposer aux 17 facultés de médecine du Canada d'organiser des séances de
formation destinées aux enseignants des DIM, à l'aide de la documentation
préparée par le programme de perfectionnement des enseignants.
Activités
Distribuer la documentation préparée par le programme de perfectionnement des
enseignants dans le cadre de séances de formation afin de permettre aux
enseignants et aux dirigeants du programme de formation d'utiliser les
documents et de mettre en application les concepts qui y sont présentés de
manière efficace.
Inviter les 17 facultés de médecine, par l'entremise d'un bulletin d'information et
du site Web de l'AFMC, à présenter un projet sur l'organisation d'une séance de
formation. Les facultés sont aussi encouragées à inviter leurs responsables du
programme provincial de DIM de leur région à assister aux séances locales afin
d‟être en mesure de diriger le programme de perfectionnement pour leurs
enseignants des DIM.
En raison de son succès, le programme a été prolongé afin d‟en assurer la
durabilité et de rejoindre d'autres facultés canadiennes.
Consolider le programme de perfectionnement multimédia à l'intention des
médecins et des précepteurs qui travaillent avec des DIM.
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Résultats prévus - Extrants
Collaboration efficace entre les médecins et les enseignants pour préparer les
diplômés internationaux en médecine à pratiquer au Canada.
Point de contact
Association des facultés de médecine du Canada
265, avenue Carling, bureau 800
Ottawa (Ontario) K1S 2E1
Téléphone : 613-730-0687
Site Web :
Association des facultés de médecine du Canada (www.afmc.ca)
3.3. Compréhension du contexte, de la culture et du système de soins de
santé canadien : un programme d'orientation pour les professionnels
de la santé formés à l'étranger (PSFE)
Montant et durée
1 283 465 $ - de 2006-2007 à 2009-2010
Bénéficiaire
Université de Toronto, Leslie Dan Faculty of Pharmacology
Objectifs
Concevoir un programme d'orientation pancanadien pour les PSFE par
l'Université de Toronto, en collaboration avec Santé Canada, l'Ontario, la
Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que des
représentants de six professions.
Activités
La première étape consistait en la collecte et l'analyse de renseignements sur les
programmes d'orientation pour les PSFE afin de déceler leurs lacunes et
d'élaborer un profil complet des besoins en formation des PSFE. Les moyens
d'exécution du programme (documents papier, cours en personne, formation en
ligne, etc.) ont été examinés afin de déterminer la plate-forme d'apprentissage la
plus efficace et efficiente, du point de vue des étudiants et des enseignants.
La deuxième étape consistait en l'élaboration d'un programme complet. Les
concepteurs ont élaboré ce programme sous forme de cours dispensé en classe
et l'exécution du programme a été mise à l‟essai dans divers lieux à l'échelle du
pays.
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Un cours en ligne a aussi été conçu et sera mis à l'essai. Cette formule permettra
à plus de PSFE d'avoir accès à des programmes de préparation à l'emploi
destinés aux membres de leur profession.
Résultats prévus - Extrants
Création d'un programme d'orientation pancanadien pour les PSFE, structuré et
systématique, qui portera principalement sur les différents volets de la pratique
des fournisseurs de soins de santé dans le système canadien. Le programme
sera offert à un large éventail de PSFE à l'échelle du pays.
Analyse des programmes d'orientation pour les PSFE et des mécanismes de
livraison.
Point de contact
Université de Toronto
Leslie Dan Faculty of Pharmacology
144, rue College
Toronto (Ontario) M5S 3M2
Téléphone : 416-978-2889
Site Web :
Leslie Dan Faculty of Pharmacology (pharmacy.utoronto.ca)

3.4. Formation des professionnels francophones de la santé formés à
l'étranger
Montant et durée
1 000 000 $ - de 2006-2007 à 2009-2010
Bénéficiaire
Consortium national de formation en santé (CNFS)
Objectifs
Élaborer trois initiatives pour augmenter le nombre de professionnels de la santé
pouvant fournir des services de santé aux communautés francophones en
situation minoritaire à l'extérieur du Québec.
Activités
Créer un programme de formation interculturelle axé sur les communautés
francophones en situation minoritaire. Ce programme permettra aux enseignants
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et au personnel qui travaillent avec des PSFE francophones de promouvoir leur
intégration dans ces collectivités.
Créer un programme de formation afin d'augmenter le taux de réussite des
infirmières francophones formées à l'étranger à l'examen d'agrément national en
sciences infirmières.
Organiser des séances de consultation pour élaborer et mettre en œuvre un plan
d'action visant à promouvoir l'accessibilité des programmes de formation,
d'évaluation et d'intégration des PSFE en français.
Résultats prévus - Extrants
Nombre accru de professionnels de la santé pouvant fournir des services de
santé dans les communautés francophones en situation minoritaire à l'extérieur
du Québec.
Point de contact
Consortium national de formation en santé
260, rue Dalhousie, bureau 400
Ottawa (Ontario) K1N 7E4
Téléphone : 613-244-7837
Site Web :
Consortium national de formation en santé (www.cnfs.net)

3.5. Évaluation clinique provinciale des diplômés internationaux en
médecine (DIM)

Montant/Durée
1 176 063 $, 2004-2005
Bénéficiaire
Gouvernement de l‟Ontario, ministère de la Santé et des Soins de longue durée
(MSSLDO
Contexte
Ce projet appuie les objectifs du volet des DIM de l'initiative du recrutement et de
maintien en poste.
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Objectifs
Fournir une évaluation clinique aux DIM qui souhaitent exercer leur profession en
Ontario. Mener une analyse de l'élaboration, de la mise en œuvre et des résultats
de ce système d‟évaluation.
Activités
En ce qui concerne ce projet, le MSSLDO s'est appuyé sur le programme des
DIM de l'Ontario pour mener une évaluation clinique provinciale des DIM. Le
financement en provenance de la Stratégie pancanadienne relative aux
ressources humaines en santé a permis au programme des DIM de l'Ontario
d'élargir sa capacité de mener une évaluation clinique visant le groupe admissible
désigné.
Résultats prévus - Extrants
Détermination du nombre de DIM admissibles et souhaitant exercer leur
profession en Ontario et qui sont qualifiés pour subir l'évaluation et occuper des
postes de stagiaires.
Établissement des appuis nécessaires à la réussite des DIM.
Point de contact
Diane McArthur
Directrice
Direction des politiques relatives aux ressources humaines dans le domaine de la
santé
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario
101, rue Bloor Ouest, 9e étage
Toronto (Ontario) M5S 2Z7
Téléphone : (416) 327-7483
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/hhrhs/2005-ar-ra/recru/mohltc-mssldofra.php

3.6. Exemples de programmes relais
Dans le but de trouver des solutions au problème de l‟intégration professionnelle
des DIS dans la province de l‟Ontario et de régler le problème de pénurie de
professionnels de la santé, certaines institutions de la province offrent des
programmes relais aux programmes de transition aux DIS (document 7,
page 23). En voici deux exemples.
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Centre catholique pour immigrants (Ottawa)
Ce projet aide aux médecins formés à l‟étranger à établir leurs
compétences transférables et à obtenir de l‟emploi dans les industries
connexes du domaine de la santé. L‟Ordre des médecins et chirurgiens
de l‟Ontario ne participe pas à la mise en œuvre de ce programme.
Projet de formation linguistique préalable à la formation relais pour
les professionnels de la santé, Collège Mohawk (Hamilton)
Ce projet aide les candidats à se préparer pour leur participation à des
programmes de transition, en améliorant leurs compétences linguistiques
afin de les faire passer du niveau linguistique canadien 5 au niveau 7. Des
modules de formation en ligne, d‟une durée de 50 heures chacun, qui
replacent l‟information fournie dans le contexte du système de santé
canadien, aident les participants à acquérir des compétences linguistiques
et à améliorer leur niveau de communication interpersonnelle. L‟Ordre ne
participe pas à la mise en œuvre de ce programme.
Le document 14 : « Rapport sur l‟élimination des obstacles auxquels les diplômés
internationaux en médecine doivent faire face » propose aussi des pistes de
solution pour améliorer le parcours des DIM. On pourrait donc s‟en inspirer pour
élaborer des pistes de solutions pour les autres professions de la santé en
Ontario.
1- Accélérer, simplifier et réorganiser le processus d‟inscription des médecins
qui exercent déjà ailleurs au Canada, aux États-Unis ou dans tout autre pays
possédant un système de soins de santé comparable au système canadien.
2- Aider les médecins formés à l‟étranger à accéder à la pratique médicale en
Ontario en créant un permis de transition qui leur permettrait d‟exercer sous
supervision pendant qu‟ils terminent les études nécessaires ou qu'ils
acquièrent une expérience pratique précise.
3-

Entreprendre des évaluations de façon plus efficace afin de permettre aux
médecins formés à l‟étranger de poursuivre leurs études et de s‟intégrer au
système de santé de l‟Ontario.

4- Offrir un soutien de transition individuel qui comporterait notamment une
formation culturelle et linguistique, un mentorat et une formation pratique.
5- Mettre en place une aide personnalisée et coordonnée pour ceux qui
cherchent à transférer leurs compétences et leurs connaissances en
médecine acquises à l‟étranger dans un autre domaine du secteur de la santé
ou dans une carrière connexe.
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Selon notre analyse, la proposition no 2 paraît non seulement réaliste mais
souhaitable, dans la mesure où les candidats éviteraient ainsi de perdre la main
durant l‟accomplissement des formalités requises pour accéder à la profession,
les sciences de la santé étant en perpétuelle évolution. Le professionnel qui est
en fonction doit se mettre à jour de façon continuelle par le biais de la pratique
quotidienne, les ateliers de formations, les séminaires, etc. Il serait donc
important de mener une action en faveur des candidats en attente pour qu‟ils ne
soient pas en retard sur la profession, une fois les formalités complétées.
Le document 13 soulève le racisme comme un déterminant de la santé des
immigrants. La recherche pose certaines questions. Les patients des hôpitaux et
centres de santé au Canada seraient-ils soignés en fonction de la couleur de leur
peau ou de leur origine ? Pourrait-on en déduire que si les DIS rencontrent
beaucoup d‟obstacles dans le processus de leur intégration professionnelle, il en
est de même pour les populations immigrantes en matière de soins de santé ?
Selon ce document, plusieurs facteurs influencent la santé de tous les
Canadiens : «Selon le cadre pour l’amélioration de la santé de la population du
Canada, de nombreux déterminants influencent la santé de tous les Canadiens,
notamment le genre/sexe, le revenu, le statut social, l’emploi et les conditions de
travail, l’hygiène de vie, les environnements sociaux et physiques et la culture.
(Santé Canada, 1994) »
L‟auteur rapporte aussi que : « … Le racisme est considéré comme une
importante forme d’exclusion sociale. La récente commission de l’ONU sur les
DSS (ONU, 2007) a explicitement reconnu le racisme à titre de facteur du statut
socioéconomique, un déterminant structural clé de la santé. » Il propose
donc «…d’ajouter le racisme au nombre des déterminants sociaux de la santé
(DSS) du cadre d’amélioration de la santé de la population du Canada. »
Cependant, il apporte aussi des suggestions pour améliorer la situation
(document 13, pages 12, 13, 14) :
1. Accroître la sensibilisation du public au racisme et à ses répercussions
sur la santé, sur l‟accès aux soins de santé et sur la qualité de ceux-ci;
2. Mettre en place et renforcer des politiques et des procédures en vue
d‟éliminer le racisme institutionnel dans tous les secteurs;
3. Éliminer le racisme institutionnel dans les politiques, l‟administration et
les pratiques relatives à la santé;
4. Réduire les conséquences négatives du racisme sur la santé;
5. Financer les activités de recherche et de surveillance;
6. Examiner la création d‟un comité permanent, semblable à la
Commission for Racial Equality au Royaume-Uni.
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4.

LES RÉSULTATS DES ENTREVUES AUPRÈS DES SERVICES
D’ÉTABLISSEMENT

4.1. La répartition des entrevues complétées
Le tableau suivant présente la répartition du nombre de services recensés et
d‟entrevues complétées.
Régions

Nombre
d’organismes

Services
francophones

Services
anglophones

Services
bilingues

Toronto

10

4

2

4

Windsor

5

3

1

1

Hamilton

5

3

1

1

London

Total

Nombres
d’entrevues
complétées
3 dont :
Francophones : 3
Anglophones : 0
Bilingues : 0
2 dont :
Francophones : 2
Anglophones : 0
Bilingues : 0
3 dont :
Francophones : 3
Anglophones : 0
Bilingues : 0

4

2

1

1

2 dont :
Francophones : 1
Anglophones : 1
Bilingues : 0

24

12

5

7

10

La recherche a recensé 24 agences d‟accueil dans les 4 zones d‟étude.
Seulement 10 agences ont pu compléter l‟entrevue, ce qui représente un faible
taux de réponse sur l‟ensemble. La répartition entre les catégories linguistiques
est la suivante :
75 % des agences francophones ont complété l‟entrevue (9 sur 12);
20 % des agences anglophones ont complété l‟entrevue (1 sur 5);
0 % des agences dites bilingues ont complété l‟entrevue (0 sur 7);
Il est difficile d‟interpréter le silence et le faible taux de réponse des agences de
langue anglaise ou bilingues. La firme a communiqué au moins trois fois avec
chacune de ces agences. Une seule agence de langue anglaise a participé à
l‟entrevue. Quant aux autres, nous ne savons pas s‟il s‟agit d‟un manque
d‟intérêt, d‟un manque de temps ou autre.
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Les agences dites bilingues présentent un défi particulier. Les sites Web de ces
agences indiquent que des services sont offerts en français et en anglais. Nous
avons remarqué que le personnel à l‟accueil parle français et anglais, mais que le
personnel en charge des services d‟accueil et d‟établissement, qui était
disponible toutes les fois que nous avons appelé, ne parle pas français. Dans
certains cas, on demandait de laisser nos coordonnées afin qu‟un membre
bilingue du personnel nous rappelle lorsqu‟il serait disponible. Malheureusement,
nous n‟avons reçu aucun retour d‟appel à ce jour. Nous ne savons pas si les DIS
francophones qui ont recours à ces agences sont traités de la même façon.
4.2. Les résultats des entrevues avec les services d’établissement
Années de création
La plus vieille des agences ayant participé à l‟enquête (ACFO –Hamilton) existe
depuis plus de cent ans, mais les services d‟accueil et les centres de ressources
à l‟emploi ont vu le jour il y a à peine plus de vingt ans. A London par contre, c‟est
le LCCLC (London Cross Cultural Learner Centre) qui est la plus ancienne
agence; elle offre des services d‟accueil, d‟établissement et de ressources à
l‟emploi depuis sa fondation.
Mission des agences d’accueil et d’établissement et services offerts
Toutes les agences ayant complété l‟entrevue visent une meilleure intégration
des nouveaux arrivants par le biais d‟offres de services plutôt variés : culture,
économie, emploi, communications, santé, services sociaux et communautaires,
loisirs, valeurs religieuses et humaines, éducation. On y offre aussi des services
touchant aux domaines juridique, constitutionnel et politique.
Nombre de personnes servies par an et profil de cette clientèle
Les plus grandes agences comme l‟ACFO London-Sarnia, l‟ACFO Hamilton et le
Centre francophone de Toronto reçoivent entre 2 500 et 5 000 clients, toutes
catégories confondues (immigrants économiques, chercheurs d‟emploi, réfugiés,
femmes victimes de violence conjugale, DIS, etc.) au cours d‟une année. Des
quatre agences qui tiennent des statistiques sur les DIS, le pourcentage de DIS
accueillis par celles-ci est relativement bas :
8 %, soit quelque 200 des 2 500 clients reçus par l‟ACFO Hamilton;
1,8 %, soit 72 clients sur les 4 000 reçus par le London Cross Cultural
Learner Centre;
10 %, soit 25 des 250 clients de l‟ACFO Burlington;
20 %, soit 600 des 3 000 clients de La Passerelle.
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Les autres agences n‟ont pas de statistiques sur les DIS. Par exemple, à L‟ACFO
London, les DIS sont dirigés vers d‟autres services comme le WIL Employment
Connections et le London Cross Cultural Learner Centre.
Sources de financement
Toutes les agences ayant participé aux entrevues reçoivent du financement de
diverses instances, fédérales, provinciales et communautaires, dont Santé
Canada, CIC, Immigration Ontario, Patrimoine canadien, Centraide, le
gouvernement du Québec, le Conseil des arts de l'Ontario, la Fondation Trillium
de l‟Ontario, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, et
autres.
Une des agences est financée à plus de 90 % par des dons versés par les
membres de la communauté, une infime partie de son financement provenant du
gouvernement fédéral. La majorité de ces agences (plus de 80 %) confient que
leurs ressources sont insuffisantes, les financements étant souvent basés sur les
statistiques de l‟année précédente.
« Les fonds mis à notre disposition correspondent souvent à nos
statistiques. Ils sont souvent insuffisants et nous devons être très créatifs
afin de satisfaire aux besoins de notre clientèle en général. En ce qui
concerne les DIS, nous les orientons vers le Collège Boréal et les
différentes associations du domaine de la santé. »
« Les ressources ne suffisent pas parce que la demande dépasse nos
capacités, la clientèle augmente tous les jours et nos ressources restent
stables. »
Les besoins pour une meilleure intégration sociale et professionnelle des
diplômés internationaux en santé (DIS)
Les besoins pour une meilleure intégration sociale
La majorité des agences indiquent que les obstacles rencontrés par les DIS se
situent autant au niveau de l‟insertion sociale que de l‟insertion professionnelle.
Ils confient que les DIS ne sont pas les seuls en difficulté. Tous les immigrants
francophones vivant dans les communautés francophones en situation minoritaire
ont du mal à intégrer la société canadienne. Mais force est de constater que le
problème est encore plus sérieux pour les immigrants exerçant des métiers
règlementés. Selon un de nos répondants, on ne peut pas parler d‟intégration
sociale sans parler d‟intégration professionnelle :
« L'insertion sociale passe par l'intégration économique. Si les DIS ne
réussissent par leur intégration économique, il sera bien difficile pour eux
de participer à la vie sociale. »
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La liste des besoins énumérés par les répondants démontre l‟ampleur de la
problématique des DIS en matière d‟insertion sociale. Cependant les
responsabilités sont bien partagées. Toutes les parties, à savoir le
gouvernement, les services d‟accueil, la communauté d‟accueil et les DIS euxmêmes, ont un rôle à jouer pour répondre à ces besoins.
Le gouvernement : il doit renforcer les services d‟accueil afin de les aider à offrir
de meilleurs services aux DIS.
« Dès leur arrivée, il leur faut des formations en compétence culturelle
pour mieux connaître la société canadienne, leur offrir de meilleurs
services d'accueil et d'établissement, les aider à créer des liens avec leur
communauté s'il y en a. »
« Les DIS ont besoin de services d'accueil et d'établissement spécialisés.
Le gouvernement ontarien doit mettre en place des structures qui
donneront aux DIS des opportunités sociales avec les Canadiens à
travers des jumelages professionnels. »
« L'accès à la profession est plus difficile pour les réfugiés et la durée
d'attente de la régularisation de leur statut très longue constitue l'une des
causes de découragement. Le gouvernement devrait mener des actions
pour faciliter la vie à cette catégorie d'immigrants. »
« Les travailleurs qualifiés eux n'ont pas droit aux aides du gouvernement
donc ils sont confrontés à des problèmes financiers après quelques mois
dans leur nouveau milieu pour des raisons d'emploi difficile à trouver. »
Les agences d’accueil : elles doivent offrir aux DIS des services efficaces,
revoir les domaines où elles ont des lacunes et mettre à la disposition des DIS un
personnel qualifié et motivé.
« Comme tous les nouveaux arrivants dans notre région, les DIS ont
besoin d'information sur leur nouveau milieu de vie, d'orientation et de
soutien. Ceci est un rôle que doivent prendre au sérieux les agences
d'accueil. »
« …Pouvoir trouver les informations disponibles et nécessaires pour eux,
mettre à leur disposition des guides adaptés. »
« Sensibiliser les intervenants sur la façon de rejoindre les immigrants à
cause des points d'entrée qui sont nombreux et ceci à travers une
collaboration entre les agences et la population immigrante qui est déjà
installée parce que ces derniers connaissent toujours les nouveaux qui
arrivent. »
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« Tout d'abord les services d'accueil doivent revoir leur politique de
fonctionnement, ils doivent examiner les domaines où ils ont des lacunes,
beaucoup prétendent être bilingues (offre de services dans les deux
langues) et ce n'est pas toujours le cas (le taux de simulation va de
manière grandissante dans notre région parce que les agences ne
pensent qu'à leur survie à travers les financements et négligent les
besoins des clients). Donc il faut commencer par assurer aux DIS des
services de qualité parce que le pays a besoin d'eux. »
« A leur arrivée il faut des services pour les accueillir, les aider à trouver
un logement et à s'établir. Il faut les jumeler avec des gens qui
connaissent bien le milieu canadien et les orienter vers les cours
d'anglais. »
La communauté d’accueil : selon les répondants, elle a aussi des efforts à faire.
Elle doit apprendre à accepter les immigrants. Le sentiment d‟appartenance à la
communauté pourrait procurer à certaines personnes immigrantes la sécurité et
la confiance, tout en favorisant la rétention dans le lieu d‟accueil.
« Le sentiment d'appartenance à la communauté où ils s'installent. La
société d'accueil aussi doit faire un effort pour s'approcher des nouveaux
arrivants, ce qui peut leur procurer un sentiment de sécurité et de
confiance. »
« Ils ont besoin d'un réseau de soutien pour faire face au choc culturel, un
renforcement du programme de jumelage pour les aider à intégrer la
communauté. Les personnes refugiées sont souvent submergées par le
sentiment d'insécurité et préfèrent rester auprès des gens de leur
communauté. Il faut donc une sensibilisation de la communauté d'accueil
pour les accueillir avec beaucoup de chaleur. »
Les DIS : ils sont d‟une façon ou d‟une autre responsables de leur propre destin,
ils doivent prendre une part active aux activités de la société pour assurer leur
bonne intégration. Selon les répondants, les DIS doivent exercer des efforts pour
ne pas se faire victime de l‟isolement.
« Les DIS de leur côté doivent créer des réseaux avec les membres de la
communauté d'accueil afin de bien connaître la culture canadienne. »
« Les DIS aussi doivent s'engager, s'investir, s'impliquer dans leur
nouveau milieu. Ils doivent faire l'effort d'approcher les Canadiens et
apprendre à s'adapter aux contextes de leur nouveau cadre de vie. »
« Ils doivent eux aussi s'engager dans la communauté afin d'éviter
l'isolement. »
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« Les DIS doivent aussi faire des efforts pour approcher les membres de
la société, ne pas s'isoler, devenir bénévoles auprès des centres
communautaires, participer aux activités de la communauté et créé des
réseaux. »
Les besoins pour une meilleure intégration professionnelle
En matière d‟intégration professionnelle, même si la grande majorité des
répondants n‟offrent pas des services directs aux DIS, ils connaissent très bien
les difficultés que ces derniers rencontrent pour accéder aux marché de l‟emploi.
Ils sont conscients que les DIS, comme tous les autres immigrants exerçant une
profession règlementée, doivent remplir de nombreuses formalités avant d‟avoir
le droit d‟exercer leur métier. Tous pensent aussi que le processus est long,
difficile et coûteux pour les DIS.
« Je sais que le processus d'insertion professionnelle est long, coûteux et
difficile pour les DIS, mais je ne connais pas en détail le cheminement.
Cependant quand j'écoute la presse et les gens autour de moi, je sais qu'il
existe un besoin d'alléger le processus. Je crois aussi que l'intégration
sociale ne peut se faire sans l'intégration économique. »
Ils connaissent aussi les besoins des DIS pour une bonne intégration
professionnelle.
«Ils ont besoin des services en français, des cours d’anglais adaptés à
leurs besoins (anglais professionnel) et non des généralités, des cours de
remise à niveau, ou des formations relais en français. La traduction en
français des pages Web des divers organes qui desservent les DIS. La
création d'emploi en français... »
« Besoin d'orientation vers les organes spécifiques. S'affilier à l'ordre
professionnel de leur métier. Cependant les processus pour l'intégration
professionnelle sont très longs et très coûteux et les organismes
d'évaluation de diplômes ne sont pas toujours crédibles, il faut donc
trouver des solutions à ces problèmes. »
Selon eux, le gouvernement, les ordres professionnels et les DIS ont des rôles
bien déterminés à jouer pour que toutes les parties soient gagnantes.
Le gouvernement : il doit donner aux institutions académiques (collèges et
universités) les moyens de dispenser une formation de qualité aux DIS et
protéger ces derniers des soucis financiers à l‟aide de prêts.
« Des cours de langue adaptés à leurs besoins, des connexions à des
réseaux professionnels dans la communauté. Le gouvernement doit doter
les universités et les collèges de moyens pour assurer une bonne
formation aux DIS. »
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« Le gouvernement doit voir avec le Collège des médecins une révision
des exigences et mettre sur place un fond d'aide pour les DIS. »
« Les acteurs de ce domaine doivent alors mener des actions pour
faciliter l'insertion des DIS parce qu'ils représentent quand même une
main d'œuvre non négligeable. Le gouvernement ontarien doit, en
collaboration avec les ordres professionnels, élaborer des formations
accélérées pour permettre aux DIS de se remettre à niveau en un temps
record. »
Les ordres professionnels : Les répondants indiquent que les DIS ont besoin
de l‟accréditation de leurs diplômes, de la reconnaissance des acquis et d‟une
maîtrise de l‟anglais pour réussir leur intégration professionnelle.
«Les DIS ont besoin de l'accréditation de leurs diplômes, la
reconnaissance des expériences et acquis reçus hors du Canada, la
maîtrise de l'anglais pour les professionnels francophones qui constituent
la majorité de notre clientèle. »
Selon eux, les ordres professionnels ont aussi un rôle à jouer en ce qui concerne
les besoins des DIS pour une bonne intégration.
« Les responsables dans ce domaine doivent revoir la bureaucratie en ce
qui concerne la procédure d'accréditation des connaissances étrangères.
Les ordres professionnels doivent alléger leurs exigences, le
gouvernement doit soutenir financièrement les DIS pour une partie des
coûts à engager. »
Les DIS : ils doivent donner le meilleur d‟eux-mêmes pour se trouver une place
dans le système.
« Le marché du travail est très compétitif, il faut que les DIS aient de
l'expertise, il faut qu'ils créent des réseaux pour avoir accès aux
programmes de bénévolat ainsi ils pourront acquérir l'aptitude de travail
canadienne. Ils doivent s'investir à fond pour parvenir à leurs objectifs. »
Le cas particulier des médecins spécialistes
Tous nos répondants reconnaissent que pour le processus d‟intégration
professionnelle, les médecins spécialistes rencontrent plus de problèmes que les
autres professionnels (infirmiers et auxiliaires de santé). Plus le candidat est
qualifié, plus les exigences augmentent. Étant donné que les exigences pour les
spécialistes ne sont pas des moindres, le défi est donc de taille. Il en est de
même pour les besoins. Cependant le défi pour les infirmiers et infirmières n‟est
pas pour autant négligeable.
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« Le processus paraît plus long et plus difficile pour les spécialistes que
pour les autres professionnels de la santé, surtout les auxiliaires de santé
dont la profession n'a pas besoin de beaucoup d'exigences. »
« La situation paraît plus difficile pour les spécialistes, plus vous êtes
qualifiés plus le chemin est long et il faut beaucoup de persévérance pour
y arriver. La maîtrise d'un anglais professionnel est indispensable. Les
infirmiers doivent aussi remplir les formalités mais les choses ne sont pas
aussi difficiles comme pour les spécialistes, les auxiliaires quant à eux, ils
rencontrent moins de difficultés, ils n'ont pas besoin d'avoir un niveau
d'anglais élevé, les exigences pour accéder à la profession sont
minimes. »
« Je pense que les exigences à l'endroit des spécialistes sont énormes
parce qu'il s'agit après tout de la santé humaine. Beaucoup de facteurs
comme la barrière linguistique, l'évaluation des diplômes, la nonreconnaissance des acquis et expériences... empêchent l'accès à la
profession. Les infirmiers ne sont pas non plus épargnés, les auxiliaires
de santé par contre sont traités avec moins de rigueur. »
Les services en anglais qui attirent les DIS dans la zone d’étude
Les répondants n‟ont pas nommé avec exactitude les services en anglais qui
attirent les DIS en particulier dans la zone d‟étude. Seulement deux parmi eux ont
souligné les agences suivantes de Hamilton : le Settlement and Immigration
Services Organization (SISO) et le Collège Mohawk. Néanmoins, ils
reconnaissent tous que les services en anglais reçoivent plus d‟immigrants en
général que les services francophones. Selon eux ceci s‟explique par plusieurs
raisons :
o

Les régions qu‟ils desservent sont des régions fortement anglophones donc la
majorité des immigrants sont anglophones;

o

Les services en anglais existent depuis très longtemps, alors que le secteur
accueil et établissement des services francophones (même celui des services
comme l‟ACFO qui date de plus de 50 ans) est très récent;

o

Les services en anglais disposent de plus de ressources que les services en
français, ils offrent donc une gamme variée de programmes aux immigrants,

o

Les services en anglais étant les plus anciens sur le terrain, ils sont plus
connus des immigrants et ils ont plus d‟expérience dans le domaine.

Toutefois, selon les répondants, ceci ne veut pas dire que les agences
dispensant des services en anglais sont plus compétentes que les agences
francophones. C‟est plutôt leur ancienneté qui leur procure la place qu‟ils
occupent sur le terrain.
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« Nous ne saurons le dire avec exactitude, mais nous savons que le SISO
et le Collège Mohawk attirent du monde. Nous de notre côté nous
référons les DIS vers le Collège Boréal. »
« Nous pensons que oui, les agences comme le SISO attirent du monde
plus que nous étant donné que nous sommes dans une région où la
population est en majorité anglophone. Certains clients pensent aussi y
trouver de meilleurs services surtout dans le domaine de l'apprentissage
de l'anglais. »
« Tous les services en anglais attirent les immigrants en général. Ils
existent depuis longtemps et sont plus connus de tous, contrairement aux
services en français qui sont plus récents. Ils ont plus d'expérience dans
le domaine, ils offrent des services plus variés que les francophones et
disposent de plus de ressources. »
« Les francophones sont minoritaires par rapport aux anglophones, il
paraît donc évident que les services en anglais reçoivent plus de clientèle
que les services francophones. Ce n'est pas qu'ils sont plus compétents
que les francophones, ou qu'ils offrent des services de qualité, mais c'est
leur ancienneté qui leur procure la place qu'ils occupent sur le terrain. »
Le seul répondant anglophone ayant participé aux entrevues confirme les propos
de certains de nos répondants francophones :
« Nous sommes la principale agence à London, nous existons depuis plus
de 40 ans. Le service d'établissement de l'ACFO a vu le jour il y a
seulement deux ans donc nous servons plus de monde qu'eux, mais nous
référons aussi les francophones qui le désirent vers eux. »
Les solutions pour une meilleure intégration professionnelle et sociale des
DIS
Les répondants ont fait ressortir presque tous les obstacles que les DIS
rencontrent dans leurs propositions de solutions, tant au niveau de l‟insertion
professionnelle que de l‟insertion sociale. Pour la majorité, le besoin d‟assouplir le
processus d‟insertion professionnelle des DIS est plus qu‟évident. Mais il est très
important de préserver l‟excellence dans ce domaine, étant donné qu‟il est
question de la santé des êtres humains. Les ordres professionnels ne doivent pas
élargir les mailles du filet pour laisser passer des professionnels peu compétents.
En ce qui concerne l‟insertion sociale, ils pensent qu‟une bonne intégration
sociale passe toujours par une bonne insertion professionnelle. Les DIS ne
peuvent pas participer à la vie sociale de leur communauté d‟accueil si le
problème d‟insertion professionnelle reste sans solution. À leur avis, les
organismes et programmes nécessaires pour une intégration sociale existent
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déjà; il faut simplement que le gouvernement les renforce. Toutes les parties
concernées doivent apporter leur contribution pour améliorer la situation des DIS.
Les acteurs de l‟intégration professionnelle (les collèges et universités, les
organismes d‟évaluation des diplômes et les ordres professionnels) trouveront
leur contribution envers l‟insertion sociale dans les solutions formulées pour une
meilleure intégration professionnelle. Les agences d‟accueil doivent aider les DIS,
par l‟entremise des divers services qu‟ils offrent (jumelage individuel, familial et
professionnel, organisation d‟évènement culturel, etc.), à comprendre le
fonctionnement de la société canadienne et à se rapprocher de leur communauté
d‟accueil.
Les DIS de leur côté doivent faire l‟effort d‟approcher les membres de la
communauté, de ne pas s‟isoler et de participer à l‟organisation d‟activités
culturelles de leur nouveau milieu.
Le gouvernement en tant qu‟organe suprême doit aider toutes les parties à mener
à bien leur rôle.
Les répondants ont à cet effet formulé les solutions suivantes :
Quelques solutions pour une meilleure intégration professionnelle
« Accélérer le processus d'accréditation des diplômes et de l'affiliation aux
ordres professionnels, diminuer les frais, revoir les examens, sensibiliser
les collèges et universités pour réadapter les cours qu'ils offrent aux DIS.
Contrôler le travail des organes d'évaluation de diplômes. »
« Changer les politiques en matière de reconnaissance des acquis, créer
des réseaux de mentors efficaces, donner aux DIS des opportunités de
faire du bénévolat dans les hôpitaux et cliniques, rendre plus flexibles le
système de fonctionnement des différents organes de règlementation,
offrir une formation en compétence culturelle aux institutions dans le
domaine, changer les mentalités pour éviter les barrières systémiques,
trouver des pistes plus accessibles tout en préservant l'excellence. »
« Instaurer un bon système de mentorat dans toutes les structures qui
aident les DIS. Rendre les services plus accessibles afin d'éviter le
découragement des candidats. Renforcer les programmes de remise à
niveau et les formations relais. Réduire les durées d'attente et les coûts. »
Quelques solutions pour une meilleure intégration sociale
« Amener les DIS par le biais des services existants à participer et à
s'impliquer dans la vie communautaire, identifier des modèles pour les
accompagner, les aider à affronter le choc culturel, sensibiliser la
communauté d'accueil contre les discriminations. »

38

Brynaert et associé.e.s

ÉTUDE CIBLÉE DE LA SITUATION DES DIPLÔMÉS INTERNATIONAUX EN SANTÉ À TORONTO ET DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO

« Les services d'accueil doivent organiser périodiquement des ateliers
d'information pour faciliter l'adaptation des immigrants en général. Les
DIS quant à eux doivent créer des réseaux au sein de leur communauté
d'accueil, ils doivent participer aux activités de la communauté, rencontrer
des gens pour échanger. Les regroupements ethniques aussi sont très
importants, les nouveaux arrivants doivent aussi prendre contact avec leur
communauté d'origine sur place au Canada sans trop rester fermés sur
leur culture. »
« Créer des centres d'aide, à l'image de l'école de langue de Hamilton, qui
aident les nouveaux arrivants à intégrer la société, des centre touristiques
en français et plus de services d'accueil en français. »
5.

LES RÉSULTATS DES ENTREVUES AUPRÈS DES GROUPES
ETHNOCULTURELS

5.1. La répartition des groupes ethnoculturels
Le tableau suivant présente les données sur la répartition des groupes
communautaires recensés et des groupes qui ont accepté de participer à une
entrevue.
Régions
Toronto
Windsor
Hamilton
London
Total

Nombre de groupes
ethnoculturels recensés
6
2
2
1
11

Nombres d‟entrevues
complétées
3
1
1
0
5

Cinq parmi les onze groupes recensés ont participé à l‟entrevue. La firme a laissé
trois messages sur la boîte vocale de cinq autres groupes sans recevoir de retour
d‟appel. Le numéro de téléphone d‟un des groupes était hors service.
5.2. Les résultats des entrevues auprès des groupes ethnoculturels
Années de fondation et mission
Le plus ancien des groupes ethnoculturels a vu le jour en 1979 et le plus récent,
en 2001. Tous ont pour mission de faciliter l‟intégration de leurs compatriotes en
sol canadien.
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Le constat général
Le constat général suite aux entrevues est que la problématique des DIS n‟est
pas du tout sur le radar des représentants de groupes. Ils savent tous que
beaucoup de professions, dont les professions de la santé, sont règlementées en
Ontario, mais ils ne connaissent pas avec précision les obstacles rencontrés par
les DIS. Aucun des groupes interrogés n‟offre de services particuliers aux DIS. Ils
offrent souvent des services variés tels des services d‟accueil, d‟information et
d‟orientation. Ils organisent également des activités culturelles et récréatives dans
le but de d‟aider leurs compatriotes à intégrer la société canadienne tout en
préservant la culture des membres de leur communauté qui viennent s‟installer
au Canada.
Les personnes qui bénéficient de leurs services sont pour la majorité des
réfugiés, ainsi que quelques travailleurs qualifiées et étudiants. Certains groupent
desservent un nombre important de personnes (jusqu‟à 1 200 familles) alors que
d‟autres ont une clientèle restreinte (de 4 à 5 personnes par an).
Ces organismes disent qu‟ils ne peuvent répondre aux besoins particuliers des
DIS. Ils tentent simplement de les informer et de les orienter vers les services et
programmes disponibles.
« Nous leur offrons juste des services d'orientation vers les organismes
pouvant les aider pour leur intégration professionnelle. »
«Nous pouvons juste les orienter vers les organismes qui interviennent
dans ce domaine. Notre organisme n'offre pas de services directs à la
clientèle. »
Leur connaissance des programmes de formation destinés aux DIS et des défis
que ceux-ci rencontrent (reconnaissance des diplômes et insertion sur le marché
de l‟emploi) est très limitée. Il en découle que ces organismes n‟ont pas pu
apporter des propositions pertinentes ou des solutions de taille pour améliorer la
situation des DIS. Cependant deux des répondants ont exprimé des opinions sur
les défis de reconnaissance des diplômes et d‟insertion sur le marché de l‟emploi.
« Non, la formation des DIS n'est pas reconnue au Canada. Je ne crois
pas que la reconnaissance soit fonction du pays de formation, mais je
crois que les DIS formés dans les pays du tiers monde rencontrent plus
de problèmes à cause de la technologie qui n'est pas très avancée dans
ces pays et aussi à cause de la culture qui n'est pas la même dans les
milieux de travail canadien et africain. Je crois par contre que le
processus doit prendre en compte les cours reçus.»
« Les défis sont la barrière linguistique pour les DIS francophones, la non
reconnaissance des diplômes, les réglementations du système canadien,
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le manque d'expérience canadienne et le manque d'ouverture des
employeurs.»
« Les compétences et les diplômes des DIS ne sont pas du tout reconnus,
pour plusieurs raisons. Le système canadien est très différent de celui des
pays de provenance des DIS. Je ne crois pas que la non-reconnaissance
des diplômes dépende du pays de formation, c'est plutôt les normes et les
systèmes de santé qui sont différents. »
6.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ONTARIO ET CERTAINS
PROGRAMMES RELAIS

Cette partie du rapport présente des informations pertinentes sur le cadre
réglementaire de diverses professions de la santé en Ontario. Outre quelques
entrevues, toutes les informations sont tirées des sites Web des divers ordres
professionnels. L‟information est présentée en anglais lorsque ces sites sont
unilingues. Les hyperliens sont préservés dans le document et étaient
fonctionnels en janvier 2010, date de la rédaction de cette partie.
6.1. Médecins
Le point de départ de la recherche est le site du gouvernement provincial sous la
rubrique Immigration en Ontario.
http://www.ontarioimmigration.ca/french/how_work_physician.asp
En Ontario, l‟exercice de la médecine est réglementé par l‟Ordre des médecins et
chirurgiens de l‟Ontario. Si vous êtes un médecin ou un chirurgien formé à
l‟étranger et que vous souhaitez exercer votre profession en Ontario, renseignezvous au sujet des programmes à l‟intention des diplômés internationaux en
médecine (DIM) en consultant la section « organisme de réglementation »
présentée dans cette page. Ce site propose le lien suivant :
http://www.cpso.on.ca/policies/legislation/default.aspx?id=1768 qui mène au site
du College of Physicians and Surgeons of Ontario. Ce site est uniquement en
anglais. (Voir l‟annexe A.)
Nous avons tenu une discussion avec monsieur Arber du Centre catholique pour
immigrants d‟Ottawa (CCI). Selon lui, il n‟y a jamais eu de recherche sur le cadre
législatif et réglementaire en Ontario sur les professions. Citoyenneté Ontario a
produit une « carte des carrières » pour immigrants, mais cela ne donne pas
l‟encadrement réglementaire. Ce dernier site donne les étapes à suivre pour
accéder à des carrières.
Monsieur Arber a expliqué qu‟il y a cinq ans, le CCI a constaté qu‟il y avait
environ 5 000 médecins immigrants en Ontario qui n‟étaient pas licenciés. La
Province réserve environ 200 postes de résidents chaque année pour des
médecins immigrants. Cela est nouveau. Avant il ne s‟agissait que de 24 postes.
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Le programme relais mené par M. Arber a été mis sur pied en collaboration avec
le SISO de Hamilton et Skills for Change de Toronto. Le programme aide les
médecins immigrants à trouver des emplois. Durant les deux premières années,
le programme visait à placer 150 personnes et on a réussi à trouver des emplois
pour 204 médecins qui travaillent comme chercheurs, enseignants, en santé
publique, etc. Ils ne sont pas reconnus comme médecins. Le programme a
amorcé un nouveau cycle de trois ans depuis avril 2009. On vise à insérer
216 personnes dans le marché du travail et déjà, 95 personnes ont trouvé un
emploi, entre avril et décembre 2009.
Les trois villes ciblées par le projet du CCI sont Ottawa, Toronto et Hamilton.
Tous les candidats doivent suivre 10 ateliers.
M. Arber a dressé un inventaire des capacités linguistiques des candidats. Le
CNFS s‟intéresse de près à ce projet.
6.2. Les sciences infirmières
L‟Ordre des infirmières et infirmiers de l‟Ontario offre des services d‟intégration
professionnelle en anglais. Le cadre réglementaire et le survol des programme
d‟intégration sont présentés à l‟annexe B.
6.3. Les programmes relais en Ontario
En plus du programme relais pour médecins décrit précédemment, nous avons
recensé plusieurs autres programmes relais (bridging programs) qui permettent à
des immigrants de faire des études et des stages au Canada.
Le site suivant du ministère des Affaires civiques et de l‟Immigration de l‟Ontario
permet d‟accéder à l‟information concernant ces programmes. Ce site est et
comme tous les sites du gouvernement provincial, les informations y sont
présentées en anglais et en français.
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/working/experience/
Renseignements sur les programmes ontariens de formation relais
Le gouvernement de l‟Ontario appuie les programmes destinés à aider les
nouveaux arrivants à obtenir un permis ou certificat d'exercice de leur profession
ou métier, afin qu‟ils puissent travailler en Ontario.
Ces programmes, appelés programmes relais, ont été mis sur pied par des
employeurs, des collèges, des universités, des organismes de réglementation
professionnelle et des organismes communautaires. Chaque programme relais
est différent et peut offrir aux DIS les services suivants :
Une évaluation des études et compétences;
L‟accès à une expérience clinique ou en milieu de travail;
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Une formation spécialisée ou des programmes ciblés de formation
scolaire;
Une préparation à l‟examen d‟obtention d‟un permis ou certificat;
Une formation linguistique propre à la profession ou au métier exercé;
Des plans d‟apprentissage individuels pour permettre aux DIS de
connaître tout programme de formation supplémentaire dont ils pourraient
avoir besoin.
Secteurs offrant des projets de formation relais
(NDLR : Nous avons identifié en rouge les secteurs pouvant intéresser les DIS.)
Affaires
Agrologie
Amélioration de l’accès aux collèges/universités
Arpentage et relèvement de terrain
Assurance
Biotechnologie
Chaîne d'approvisionnement et logistique
Comptabilité
Counseling d’emploi
Diététique
Diplômés en médecine
Droit
Éducation de la petite enfance
Environnement
Ergothérapie
Gestion de projets
Implication des employeurs
Ingénierie
Journalisme/rédaction
Les métiers (général)
Massothérapie
Médecine vétérinaire
Optométrie
Pharmacie
Physiothérapie
Professions réglementées
Profession de sage-femme
Recherche et technologie
Ressources humaines
Santé
Sciences infirmières
Services financiers
Technique du génie
Technologie de l’information
Technologie de la radiologie médicale
Technologie du laboratoire médical
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Technologie électrique et électronique
Tourisme
Travail social
Vente et marketing
Divers
Voici des exemples de programmes de formation relais en anglais. Ces exemples
peuvent intéresser le CNFS puisqu‟ils présentent une option intéressante à
développer dans une institution francophone.
http://www.citizenship.gov.on.ca/english/working/experience/healthcare.sht
ml
St. Michael's Hospital
Building Employer Capacity for Effective Integration and Retention of
Internationally Educated Health Professionals
This project will develop and implement a customized transition/integration and
mentorship program for 50 internationally educated health care professionals in
nursing, medical radiation, information technology, supply chain management and
vendor administration during their first twelve months of employment. The project
will also build mentorship and coaching capacity for up to 100 mentors/coaches at
the champion, manger and staff level over two years.
Kate Wilson
Manager Corporate Staffing Strategies
Phone: (416) 864-6060 ext 8140
Fax: (416) 864-7430
E-mail: wilsonkat@smh.toronto.on.ca
George Brown College of Applied Arts and Technology
Pre-Health Science Program (for Internationally Trained Individuals
This program is adapting an existing high-demand George Brown Pre-Health
Science program to better meet the particular needs of internationally trained
individuals.
The changes include occupation-specific language training and core curriculum
tailored to address the barriers and gaps that internationally trained individuals
face when looking for work in the health care sector.
Participants gain workplace experience through an unpaid work placement and
will have access to one-on-one career counseling throughout the program.
Contact: Paul Zanettos, Media Relations Consultant
Phone: (416) 415-5000 Ext. 3428
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E-mail: pzanetto@georgebrown.ca
Website: www.georgebrown.ca
Mohawk College
Health Sector Pre-Bridging Language Acquisition Project
This project helps participants prepare to enter health sector bridging projects by
improving their language from CLB 5 to CLB 7. Four online modules of fifty hours
each will help participants develop language skills and improve interpersonal
communications by presenting material in a Canadian health care context.
Contact:
Muzeria Nuredini
Phone: 905-575-2024
Email: muzeria.nuredini@mohawkcollege.ca

6.4. World Education Services Canada - évaluation des diplômes obtenus
à l’étranger
Le site Web de l‟organisme World Education Services Canada (WES Canada)
http://www.wes.org./ca/ est accessible en anglais et en français.
WES-Canada, organisme financé par le gouvernement de l‟Ontario, convertit les
diplômes d‟études secondaires et postsecondaires en leurs équivalents
ontariens. Des évaluations comparatives de documents et de cours ainsi que des
rapports particuliers sont disponibles aux fins d‟études, d‟immigration, d‟obtention
d‟un permis d‟exercice ou d‟emploi. Les services et les rapports d‟évaluation sont
disponibles en français et en anglais.
6.5. Expérience Globale Ontario
Expérience Globale Ontario est un nouveau centre d‟accès mis sur pied par le
gouvernement de l‟Ontario. Il sert de guichet unique et offre une gamme de
services aux personnes formées à l‟étranger.
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/geo/index.htm
Le centre fournit de l‟information aux personnes qui ont l‟intention de présenter
une demande à un organisme de réglementation afin d‟obtenir un permis
d‟exercer dans le domaine de leur choix en Ontario.
Les services sont offerts en français et en anglais, en personne, par téléphone et
en ligne. Le personnel du centre peut aussi répondre aux demandes
d‟information des futurs immigrants.
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6.6. CaRMS
Le service canadien de jumelage des résidents CaRMS est le joueur clé dans
toute la question de permis de résidence pour les médecins. Son site Web
http://www.carms.ca/fre/index.shtml propose des informations en français et
en anglais.
CaRMS, « The Canadian Resident Matching Service », est un organisme sans
but lucratif qui travaille en étroite collaboration avec les facultés, les
résidents/étudiants et la communauté liée à l'enseignement de la médecine à
l'échelle du Canada, pour leur offrir un service de jumelage complètement
informatisé comprenant le montage et l'examen des dossiers de candidature,
ainsi que la comparaison informatisée (via un algorithme) des choix des étudiants
avec ceux des directeurs de programmes de formation médicale postdoctorale.
CaRMS offre un système transparent et structuré qui permet aux candidats de
décider du lieu de leur formation et aux directeurs de programmes de décider des
candidats qu'ils veulent recruter en vue de la formation médicale postdoctorale.
À ce jour, CaRMS administre : le processus d'entrée en 1re année de formation
postdoctorale (R-1); le jumelage des candidats à la médecine d'urgence à partir
de la médecine familiale en troisième année de formation postdoctorale (EM-R3);
le jumelage des résidents dans une spécialité médicale; le jumelage des
résidents dans une spécialité pédiatrique, ainsi que l'accès canadien au système
américain de candidature en ligne pour les postes de formation postdoctorale aux
États-Unis (via ERAS, Electronic Residency Application Service).
Tous les programmes relais décrits précédemment sont en lien avec CaRMS
puisque celui-ci est l‟organisme déterminant le nombre de stages qui seront
ouverts à des médecins étrangers chaque année en Ontario. En ce moment, on
parle de 200 stages. En termes purement démographiques, on pourrait s‟attendre
alors qu‟il y ait 8 ouvertures réservées aux francophones.
6.7. ProfessionsSantéOntario
http://www.professionssanteontario.ca/Default.aspx
ProfessionsSantéOntario est la stratégie provinciale visant à faire en sorte que
les Ontariennes et Ontariens aient accès, en tout temps et lieu, aux services d‟un
professionnel de la santé lorsqu‟ils en ont besoin.
La stratégie de ProfessionsSantéOntario consiste à :
Cerner les besoins de l‟Ontario en matière de ressources humaines pour la
santé et y répondre.
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Pousser les partenaires des systèmes d‟éducation et de santé à former des
fournisseurs de services qualifiés et avertis et à créer des équipes de
prestation de soins de santé mettant à profit leurs capacités.
Donner aux prestataires de soins des rôles nouveaux et élargis afin
d‟accroître leur nombre dans le domaine des soins de santé et de s‟appuyer
sur les compétences de celles et ceux qui font déjà partie du système.
Faire de l‟Ontario un employeur de choix pour l‟ensemble des fournisseurs de
soins de santé.
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le ministère de la
Formation et des Collèges et Universités mettent en œuvre la stratégie
ProfessionsSantéOntario en partenariat avec les consommateurs et les
fournisseurs de services de la province dans le domaine des soins de santé.
L‟Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario est une
initiative de la stratégie ProfessionsSantéOntario qui entend contribuer à
accroître le nombre de professionnels de la santé qualifiés exerçant dans la
province par les moyens suivants :
Recruter des professionnels des soins de santé qualifiés en Ontario;
Aider les professionnels de la santé formés à l‟étranger qui vivent en
Ontario à obtenir un permis d‟exercice dans la province;
Inciter les professionnels des soins de santé formés en Ontario à y rester;
Faciliter la prestation de soins cliniques dans le cadre de l‟administration
de programmes de suppléance;
Administrer et gérer des programmes de subventions pour la collaboration
professionnelle en soins de santé.
ProfessionsSantéOntario nous invite à visiter d‟autres pages importantes de leur
site, dont les deux suivantes :
La page Agence de promotion et de recrutement
http://www.professionssanteontario.ca/jobs/healthforceontariomarketingan
drecruitmentagency.aspx
La page Initiatives, programmes et financement
http://www.professionssanteontario.ca/WhatIsHFO/Initiatives.aspx
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7.

LES RÉSULTATS DES GROUPES TÉMOINS

7.1. Les scénarios utilisés lors des dialogues délibératoires
La méthode retenue pour la réflexion collective était le dialogue délibératoire. Il
s‟agit d‟une méthode d‟animation utilisée depuis plusieurs années afin de réfléchir
à des questions sociales et d‟en discuter. La délibération est un mode de
discussion plus direct et moins conflictuel que le débat.
Au moyen de ce processus, les participantes et participants ont examiné des
scénarios en vue de faire émerger les valeurs importantes conduisant à des
terrains communs d‟action. Cette démarche les aide à saisir les enjeux
complexes et à comprendre les autres points de vue. Il devient alors plus facile
de trouver un terrain d‟entente à partir duquel il est possible de prendre des
décisions éclairées. Ainsi, les dialogues ont permis de définir des points sur
lesquels les participantes et participants s‟entendent.
Le guide a présenté trois grands scénarios élaborés uniquement pour encadrer la
séance de dialogue et encourager les discussions. D‟autres scénarios sont
possibles. D'ailleurs, durant la séance, les participantes et participants pouvaient
faire émerger des points qui font consensus et des valeurs communes à partir
des trois scénarios. À la fin, une vision commune et unique de la diversité pourrait
surgir.
Les trois scénarios en bref étaient les suivants :
Scénario 1 : Un « protecteur du citoyen » DIS francophone ‒ facilitateur de
changements systémiques et de l‟intégration professionnelle : Selon ce scénario,
un « protecteur du citoyen » DIS francophone (ombudsman) serait nommé. Il se
verrait confier un pouvoir d‟enquête et de recommandation et pourrait indiquer
des changements à apporter aux divers éléments du système d‟intégration
sociale et professionnelle des DIS. Son pouvoir pourrait être législatif ou moral.
Son rôle de facilitateur lui permettrait d‟intercéder au nom d‟individus et d‟indiquer
aux preneurs de décisions les changements systémiques nécessaires.
Scénario 2 : Un service d‟orientation ‒ un dispensateur de services de formation
et d‟intégration professionnelle : Selon ce scénario, les institutions
postsecondaires intégreraient à leurs services d‟accueil et d‟appui aux étudiants
étrangers un service parallèle d‟orientation des DIS. Ce service pourrait être lié à
la direction de l‟éducation continue et faire le pont entre les besoins de
reconnaissance des diplômes et des compétences, de la formation d‟appoint et
de l‟intégration professionnelle. Les partenariats communautaires habituels des
institutions seraient concertés pour offrir un service individualisé de soutien à
l‟intégration socio-économique.
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Scénario 3 : Un essaim de services ‒ un courtier de services institutionnels et
communautaires : Selon ce scénario, une personne serait chargée de coordonner
les services offerts par les intervenants institutionnels et communautaires. Cet
accompagnateur spécialisé offrirait un service individualisé permettant aux DIS
de naviguer dans les processus règlementaires et d‟obtenir des services
communautaires d‟intégration professionnelle et sociale. L‟ancrage institutionnel
de l‟accompagnateur serait un organisme communautaire de services aux
immigrants.
Par le dialogue délibératoire, les participantes et participants ont exploré
ensemble où ces scénarios pourraient mener. Dans la plupart des cas, ils ont
réalisé qu‟il sera nécessaire de faire des accommodements ou des concessions
mutuelles entre les scénarios. Puis, ils ont déterminé ensemble quels ont été les
éléments les plus importants de leur réflexion. Enfin, ils ont mis en lumière des
valeurs qui faisaient consensus et un terrain d‟entente.
Au total, 24 personnes ont participé aux 3 groupes témoins.
7.2. Les résultats du groupe témoin de Toronto
Les perspectives des participants de Toronto étaient les suivantes pour chacun
des scénarios.
Scénario 1 : Un « protecteur du citoyen » DIS francophone ‒ facilitateur de
changements systémiques et de l’intégration professionnelle

Points forts
Le mandat législatif : une structure crédible et spécialisée
Le mandat législatif d‟un « protecteur du citoyen » lui donnerait le pouvoir
d‟intercéder pour les DIS auprès d‟autres institutions. Le « protecteur du
citoyen » serait responsable d‟une structure spécialisée en information
pertinente en matière d‟intégration sociale et professionnelle des DIS. Il
assurerait l‟accessibilité et la mobilité de l‟information afin d‟intervenir
rapidement en faveur des DIS. Le « protecteur du citoyen » serait crédible
auprès d‟autres institutions, il serait au-dessus des décisions partisanes. Cette
position lui permettrait d‟unir les efforts de tous les partenaires en santé pour
élaborer des recommandations au gouvernement.
La source d’espoir : une structure de référence et de soutien
Le « protecteur du citoyen » réunirait toutes les expertises disponibles dans la
communauté pour répondre aux besoins des DIS. Il consulterait d‟autres
organismes qui auraient déjà fait appel à une structure semblable pour
développer les services répondant aux besoins des DIS. Le « protecteur du
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citoyen » serait une source d‟espoir pour les DIS car il les orienterait vers des
solutions personnelles. Les DIS sont conscients qu‟une telle structure aurait
des répercutions positives à long terme. Les DIS disent : « Sacrifions le
présent pour le futur. »
Points faibles
Un modèle centré sur le problème et non sur l’individu
Le rôle du « protecteur du citoyen » serait trop directif, il serait plus centré sur
le problème que sur l‟individu. En effet, il ne donnerait pas l‟occasion aux DIS
de s‟impliquer totalement dans le processus. Le DIS ne serait plus un acteur
principal puisqu‟on déciderait pour lui, il ne pourrait plus prendre sa situation
en mains. Quant au « protecteur du citoyen », il ne pourrait pas résister aux
pressions quasi permanentes d‟autres intervenants institutionnels. Il faudrait
des balises claires pour maintenir sa légitimité.
Une structure incomplète
La structure d‟un « protecteur du citoyen » est incomplète, elle a besoin de
créer des partenariats. L‟intervention d‟autres institutions comme les collèges
et universités, les ordres professionnels et le gouvernement serait primordiale
pour la réussite de l‟intégration sociale et professionnelle des DIS.
Le problème est autant légal qu‟émotionnel. Les professionnels de la santé
canadiens protègent d‟une façon ou d‟une autre les différentes corporations
au sein de leurs institutions. Il est bien difficile au DIS d‟avoir accès aux
postes de stage ou de se trouver un mentor dans ces établissements de
santé. C‟est normal que les Canadiens protègent leurs intérêts. La solution
serait de les sensibiliser sur les avantages d‟intégrer les DIS au système. Un
DIS dit que « c’est un combat à tambour battant» qui doit être mené. Il faudrait
mettre en place une structure qui inciterait les ordres professionnels et les
institutions médicales à changer leur mentalité. Le problème est très
complexe étant donné que les professions de la santé ont une connotation
légale. Les exigences des organes de réglementation créent parfois une
situation de conflit avec les DIS, dont la résolution nécessite beaucoup de
temps et de moyens financiers. D‟où la nécessité d‟allouer un budget spécial
pour venir en aide aux DIS.
Les exigences essentielles de ce scénario
Au point de vue législatif, il faudrait :
des lois qui régiraient la structure du « protecteur du citoyen » DIS;
des lois qui faciliteraient le processus de reconnaissance des diplômes
et qui inciteraient les ordres à assouplir les critères d‟admission.
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Parallèlement au volet législatif, il faudrait un engagement mutuel des trois
parties que sont les ordres professionnels, les DIS et les institutions qui
œuvrent pour leur intégration professionnelle et sociale. Les DIS dans leur
engagement doivent démontrer aux institutions responsables de la santé la
nécessité de les intégrer au système de santé canadien. Le gouvernement
devrait aussi reconnaître et valoriser le potentiel des DIS à travers un soutien
moral et financier.
Scénario 2 : Un service d’orientation ‒ un dispensateur de services de
formation et d’intégration professionnelle
Points forts
L’engagement et l’implication des DIS
Ce scénario exigerait l‟implication de tous les partenaires, ce qui faciliterait
l‟intégration professionnelle et sociale des DIS. Il y aurait un engagement des
institutions qui offrent des programmes de formation d‟appoint et des services
de reconnaissance des compétences aux DIS. Un service d‟accompagnement
serait ponctuel, individuel, facile à exécuter. Cette structure serait
complémentaire au premier scénario.
L’accès aux programmes spécialisés
Les DIS auraient accès aux programmes spécialisés offerts par les institutions
postsecondaires en médecine. Les DIS proposent la création de programmes
de formations spécifiques aux besoins d‟immigrants francophones en situation
minoritaire. Ceci éviterait aux candidats de recommencer à zéro leurs études.
Les DIS proposent aussi la mise sur pied d‟un système de prêts et bourses
pour appuyer financièrement les candidats afin qu‟ils puissent passer les
examens sans avoir à surmonter des obstacles financiers. Ces actions
permettraient d‟aider de façon plus appropriée chaque DIS. Ceci éviterait
aussi les délais d‟attente trop longs qui pourraient mettre en risque la stabilité
financière des DIS qui, pour la plupart, connaissent en début de parcours une
situation financière assez précaire.
Le partenariat entre les acteurs
Le programme de mentorat permettrait aux DIS d‟acquérir l‟expérience de
travail canadienne.
Étant donné que l‟accès à un tel programme est souvent difficile, les DIS
suggèrent que les mentors soient rémunérés. Une option pour ce genre de
rémunération consisterait en la conclusion d‟un contrat entre le DIS et son
mentor, par lequel le DIS s‟engagerait à verser une rémunération au mentor
dès qu‟il aurait intégré le marché de l‟emploi. La faisabilité d‟une telle option
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nécessite un partenariat solide entre les institutions postsecondaires, les
employeurs et le gouvernement.
Les institutions postsecondaires développeraient des programmes spécifiques
pour les DIS, le gouvernent s‟attribuerait la tâche d‟allouer des prêts et
bourses et les employeurs pourraient mettre en place des programmes de
stages et d‟accompagnement qui aboutiraient à l‟embauche du candidat à la
fin du processus. Les programmes de mentorat, de stage et
d‟accompagnement offriraient aux DIS un recyclage harmonieux en milieu de
travail. L‟intégration professionnelle irait de pair avec l‟intégration sociale, ce
qui constitue une composante holistique importante.
Points faibles
Un problème institutionnel et financier
Les institutions postsecondaires n‟ont aucun pouvoir décisionnel pour
instaurer et faire valoir le changement des politiques. Par exemple, elles sont
confrontées à la problématique du contingentement de certains programmes
d‟enseignement, ce qui fait que les places sont limitées pour les DIS. Il existe
aussi une nécessité de catégoriser les DIS selon le critère de spécialisation.
Les professionnels non spécialisés rencontrent plus d‟obstacles. Les ordres
professionnels, quant à eux, disposent d‟un grand pouvoir de décision en ce
qui concerne la reconnaissance des programmes que les institutions
postsecondaires offrent aux DIS. Il en résulte une grande difficulté quant à
l‟élaboration de programmes d‟appoint qui répondraient aux besoins des DIS
et aux exigences des ordres professionnels. La complexité des examens
auxquels les DIS sont soumis et les coûts que ceux-ci engendrent constituent
d‟énormes obstacles pour le processus d‟intégration professionnelle. Les
institutions postsecondaires ont donc besoin de créer des partenariats avec
les ordres professionnels et les employeurs potentiels pour assurer aux DIS
une intégration professionnelle réussie.
La formation ne garantit pas l’emploi
Les DIS qui ont eu l‟opportunité de suivre une formation sont confrontés au
problème du manque d‟expérience de travail en sol canadien. L‟option de
bénévolat n‟est pas une solution parce que d‟une part, elle ne garantit pas
l‟emploi, et d‟autre part, le problème financier reste toujours une barrière
s‟opposant au choix de faire du bénévolat. Un DIS témoigne avoir fait du
bénévolat durant trois ans sans pouvoir accéder à l‟emploi. Il est retourné au
point de départ sans avoir pu obtenir gain de cause, ce qui devient alors un
cercle vicieux.
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La langue parlée – une barrière artificielle
Les DIS francophones font face au problème de la langue de travail, qui est
l‟anglais à Toronto. Ils doivent suivre une formation linguistique pour passer
l‟examen de la langue de travail. Étant donné que la note de passage est
considérablement élevée, peu de DIS réussissent aux examens. Le problème
de l‟anglais professionnel vu sous un certain angle constitue une barrière
artificielle.
Les exigences essentielles de ce scénario
L‟implication et l‟engagement de tous les acteurs est indispensable pour le
succès des services d‟intégration professionnelle et sociale des DIS. Les
institutions postsecondaires, les ordres professionnels et les communautés
doivent créer des partenariats pour trouver des stratégies gagnantes. Le
gouvernement doit initier un système de prêts et bourses d‟une façon rapide
et fiable. Il faut aussi un système d‟apprentissage efficace de l‟anglais pour
contourner la barrière linguistique.
Scénario 3 : Un essaim de services ‒ un courtier de services institutionnels
et communautaires
Points forts
Le réseautage des DIS
Dans ce scénario, les DIS se prendraient en charge en allant chercher les
services dont ils ont besoin auprès du « courtier de services » institutionnels
et communautaires. Ce dernier serait un moyen de réseautage et un point de
rencontre commun pour les DIS. Ce service permettrait aux DIS de faire
connaissance, de partager leurs expériences, leurs succès et leurs échecs et
de se consoler mutuellement entre confrères. Il y aurait un sincère
engagement des DIS et des organismes communautaires, défenseurs des
causes des DIS. Un « courtier de services » permettrait une liaison de
confiance entre les DIS et les ordres professionnels. Il faciliterait la
communication et favoriserait la rapidité des démarches pour la
reconnaissance des acquis des DIS.
Un aiguillage personnalisé et holistique
Ce modèle correspondrait à un aiguillage professionnel réglementé. La
facilitation du processus d‟intégration professionnelle serait appuyée par les
institutions communautaires. Le bénéficiaire recevrait un accompagnement
personnalisé établi selon ses besoins. Cet aiguillage serait holistique, les DIS
seraient intégrés aux niveaux social et professionnel dans la communauté.
Les DIS se prendraient en charge et s‟engageraient dans leur communauté.
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Un service de mentorat soutenu et à long terme
Ce scénario permettrait aux DIS de s‟adapter au contexte de travail canadien
grâce au système de mentorat. Ce système n‟est cependant pas accessible à
tous les DIS. Le soutien d‟un mentor est aléatoire puisqu‟il est lié à la
disponibilité du mentor, qui est souvent limitée. En plus, le coût élevé du
mentorat constitue une barrière. Il faudrait un appui financier pour que les DIS
puissent en bénéficier. Le mentorat serait important et procurerait une
expérience de travail positive aux DIS. Les institutions aiguilleuses devraient
instaurer un programme de mentorat soutenu par les institutions
postsecondaires et les ordres professionnels. Les hôpitaux ont plus confiance
aux institutions qu‟aux individus. Ils offriraient une opportunité de travail au
DIS par l‟intermédiaire d‟une institution reconnue et crédible. Le DIS investirait
son temps dans le mentorat, il gagnerait une expérience de travail à moindre
coût.
Points faibles
Le manque d’investissement financier
Le « courtier de services » manque souvent de ressources financières, il est
donc en quête permanente de fonds. Les services qu‟il doit rendre aux DIS
reposent sur l‟aide des bénévoles. Ceci rend sa tâche contraignante et affaiblit
son rôle de structure de soutien aux DIS. Le manque de financement de la
part du gouvernement rend la situation plus difficile pour les DIS. Selon un
des DIS, ceux-ci devraient être rémunérés pour les travaux de recherches
qu‟ils effectuent au cours du mentorat, au lieu d‟avoir à payer des frais pour
bénéficier de ce mentorat. Le système ne leur garantit pas non plus une place
de résidence à la fin du mentorat. Aussi, il n‟existe aucune connexion entre le
courtier et les ordres professionnels. Le DIS quant à lui doit acquérir des
habilités interpersonnelles pour comprendre le système canadien et s‟y
intégrer, ce qui n‟est pas évident.
L’impuissance d’agir des institutions communautaires
Le financement communautaire est historiquement beaucoup plus faible. Les
groupes communautaires ont donc rarement un pouvoir exécutoire sur les
institutions publiques. Il serait contre-productif que le courtier soit toujours en
quête de financement, alors qu‟il devrait se concentrer sur les services qu‟il
doit rendre aux DIS.
Les exigences essentielles de ce scénario
Dans un tel scénario, l‟engagement des DIS, le réseautage et leurs
responsabilités professionnelles sont non négociables. Les DIS doivent
acquérir des habilités interpersonnelles adaptées à la culture canadienne pour
parvenir à se trouver une place dans les programmes de mentorat, de stage
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ou de résidence. Par ailleurs, un partenariat doit être établi entre le courtier
des services, les ordres professionnels et les DIS pour accélérer le processus
d‟intégration sociale et professionnelle. L‟objectif serait d‟insérer
immédiatement le DIS dans un secteur relié au domaine de la santé,
idéalement dans sa profession. Dans un tel partenariat, le rôle de chaque
intervenant devrait être bien défini pour un bon déroulement des projets.
Le gouvernement serait sollicité pour investir dans ce projet d‟une façon
permanente car le besoin financier est omniprésent.
Le scénario proposé par les participants de Toronto
Suite à cette analyse, les participants ont proposé le scénario suivant.
Guichet unique : un seul et même endroit
Le scénario 1 illustre une position d‟autorité centrale dotée de pouvoirs très
larges, et dont la portée des résultats peut être affaiblie par le dédoublement de
services existants et par le niveau d‟autorité reconnue comme « protecteur du
citoyen ». Le scénario 2 présente une ressource centralisée et holistique ainsi
qu‟un aiguillage personnalisé au cœur d„une communauté d„accueil qu‟il faut
conscientiser davantage. Le scénario 3 illustre le besoin de responsabiliser le DIS
dans son processus d‟intégration professionnelle et sociale et de lui offrir un
mentorat associé à un soutien financier à long terme.
Le groupe a considéré qu‟il serait bénéfique d‟adopter le concept d‟un guichet
unique, physique et virtuel. Celui-ci offrirait un accompagnement personnalisé
fondé sur la gestion cas par cas. Le but du guichet serait de favoriser
l‟approche individuelle et d‟accompagner chaque candidat jusqu‟au terme du
processus. La mise sur pied d‟une plateforme visant à assurer la coordination
et la collaboration entre les différentes parties serait nécessaire.
Pour qu‟un projet réussisse dans un milieu comme Toronto, il serait important
de cultiver l‟approche citoyenne et d‟orienter l‟information en fonction des
besoins du DIS.
À long terme, les grandes institutions de la santé, les institutions
d‟enseignement postsecondaire, les organismes d‟intégration des immigrants
et les ordres professionnels seraient interpellés pour régler les problèmes
systémiques et assurer une collaboration plus souple.
À moyen terme, il faudrait créer un réseautage communautaire qui faciliterait
le rapprochement des différentes communautés. Il faudrait aussi susciter
l‟engagement des DIS et de l‟état afin d‟instaurer un système d‟intégration
holistique.
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À court terme, il faudrait une coordination de l‟offre des services et une
interrelation des institutions qui servent les DIS. Il serait aussi important que le
gouvernement appuie financièrement les programmes de formation d‟appoint et
d‟intégration sociale. Ceci pourra être concrétisé par la création d‟un guichet
unique offrant tous des services en français, à l‟image de l‟organisme
« HealthForceOntario».
7.3. Les résultats du groupe témoin de Hamilton
Scénario 1 : Un « protecteur du citoyen » DIS francophone ‒ facilitateur de
changements systémiques et de l’intégration professionnelle
Points forts
Le canalisateur d’un changement systémique
Le « protecteur du citoyen » serait bien placé pour inciter les institutions
communautaires, les ordres professionnels et le gouvernement à être
transparents. Le « protecteur du citoyen » DIS jouerait le rôle de porte-parole
auprès des institutions, plus particulièrement auprès du gouvernement. Ainsi,
l‟information serait plus rapidement accessible et fiable. La circulation de
l‟information entre les différentes entités administratives permettrait d‟accélérer le
processus de reconnaissance des acquis des DIS et leur certification serait plus
active. Le « protecteur du citoyen » serait le canalisateur d‟un changement
systémique. Il serait aux aguets pour identifier les failles du système actuel et les
corriger par des solutions profitables aux DIS.
L’initiateur au système canadien
Les DIS ont besoin de comprendre le fonctionnement du système canadien. Le
« protecteur du citoyen » aurait le rôle de familiariser les DIS aux lois, aux
pratiques et aux différentes façons de faire des Canadiens. La compréhension du
fonctionnement du système canadien serait un atout considérable pour
l‟intégration sociale et professionnelle des DIS. Elle faciliterait la communication
entre les DIS et les différentes institutions. L‟harmonisation des relations de
travail entre les DIS et les ordres professionnels pourrait faire avancer les
dossiers, ce qui n‟est pas le cas présentement.
Points faibles
Un modèle de dédoublement des services
Selon un participant, il existe déjà un ombudsman pour tous les citoyens
canadiens. La création d‟un « protecteur du citoyen » serait négative, car d‟une
part, ce serait une sous-catégorisation des DIS comme citoyens canadiens, et
d‟autre part, ceci causerait un dédoublement des services. Un tel poste
demanderait des ressources humaines et financières. La meilleure option serait
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plutôt d‟investir directement à la formation d‟appoint des DIS, à la préparation des
examens et à l‟accès aux postes en résidence et au mentorat. Les DIS ont
davantage besoin d‟un support financier pour qu‟ils puissent s‟intégrer
professionnellement sans avoir à occuper des petits emplois pour survivre. Le
« protecteur du citoyen » serait un élément additionnel pour alourdir un système
déjà problématique.
L’absence du statut légal
Ce scénario n‟est pas concevable dans le sens qu‟il ne précise pas le statut
légal du « protecteur du citoyen ». La question est : Le « protecteur du
citoyen » disposera-t-il de l‟autorité nécessaire pour contrebalancer la
puissance des ordres professionnels? » Les DIS savent bien que les ordres
professionnels ne font pas aucun effort pour faciliter le processus d‟entrée
dans les professions de la santé, et ce, malgré le manque de main-d‟œuvre
dans ce domaine. Diverses raisons peuvent expliquer les lacunes de ce
scénario. Le « protecteur du citoyen » n‟aurait pas l‟autorité d‟imposer une
quelconque mesure aux ordres professionnels. Il faudrait que ces derniers
reconnaissent l‟autorité du « protecteur du citoyen » de leur plein gré. Par la
suite, les ordres professionnels pourraient accepter de collaborer pleinement
avec le « protecteur du citoyen ». Le « protecteur du citoyen » pourrait donc
voir son rôle affaibli à cause de cette dépendance et de ce manque d‟autorité.
Il ne pourrait pas faire entendre sa voix au sein du système médical canadien
et de l‟appareil gouvernemental.
Les exigences essentielles de ce scénario
Il serait crucial que le « protecteur du citoyen » se voie octroyer un statut légal
qui définisse bien son rôle et son pouvoir d‟intervention auprès des
institutions. Le « protecteur du citoyen » devrait être en mesure d‟assister les
DIS, cas par cas. Le « protecteur du citoyen » serait la personne désignée,
ayant l‟autorité de défendre les intérêts des DIS auprès des ordres
professionnels, du gouvernement et des institutions communautaires et
postsecondaires. Il serait en mesure de chercher et de trouver les moyens
d‟assurer un support financier aux DIS pour faciliter leur intégration sociale et
professionnelle. Le «protecteur du citoyen » serait spécialisé en tout ce qui
concerne les droits de reconnaissance des acquis des DIS. Il serait en
mesure de référer et d‟assurer l‟accessibilité aux formations d‟appoint, aux
programmes de mentorat, aux postes de résidence et à la certification.
Tout comme le Bureau du commissaire à l‟équité de l‟Ontario, le « protecteur
du citoyen » interviendrait de manière ponctuelle lorsque les DIS seraient
victimes d‟injustice ou confrontés à des problèmes systémiques. Pour que son
rôle soit une réussite, il devrait bénéficier d‟un appui financier du
gouvernement.
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Scénario 2 : Un service d’orientation ‒ un dispensateur de services de
formation et d’intégration professionnelle
Points forts
Le soutien moral et professionnel des DIS
Ce scenario est plus réaliste que le premier car il s‟adresserait plus directement
aux besoins des DIS. Il serait encore plus utile aux DIS qui viennent d‟arriver au
Canada. Le « dispensateur de services » serait en position de fournir des
réponses fiables aux interrogations des DIS. Ces derniers voudraient installer en
premier lieu leurs familles, s‟intégrer socialement et connaître le fonctionnement
des institutions canadiennes. Le « dispensateur de services » serait la personne
bien placée pour accueillir les DIS. Il devrait mettre à leur disposition une trousse
d‟information pertinente à leur intégration sociale et professionnelle. Il permettrait
le réseautage entre les DIS et les autres institutions. Son but serait d‟orienter
rapidement le DIS, de le soutenir tout au long du processus d‟intégration. Il lui
serait difficile de changer le mode de fonctionnement des ordres professionnels.
Par contre, le « dispensateur de services » permettrait aux DIS de bien se
préparer à passer leurs examens. Il pourrait chercher les fonds à allouer aux DIS
pour que ceux-ci puissent payer leurs dépenses essentielles comme le loyer, les
frais de garde, etc. Ceci serait un facteur très positif car les DIS pourraient se
concentrer entièrement à la préparation des examens, sans trop se soucier de
possibles problèmes financiers.
Le résultat immédiat et à long terme
Le DIS bénéficierait d‟un bon départ au Canada grâce aux services d‟aiguillage
d‟un « dispensateur de services ». Ceci serait très important car on épargnerait
ainsi au DIS de subir les frustrations associées à la gestion de la vie familiale et
professionnelle, que la majorité des DIS doivent affronter à leur arrivée au
Canada. En effet, le DIS serait assisté dans la recherche de logement, de
services de garde et de formation d‟appoint. Le « dispensateur de services »
assurerait une intervention sur mesure; les DIS seraient orientés suivant la
particularité de leur cas. Les DIS seraient référés directement aux institutions qui
pourraient les aider dans leur processus d‟intégration sociale et professionnelle. Il
est certain que dans une telle situation, les DIS bénéficieraient de résultats
immédiats, ce qui aurait des répercussions positives à long terme.
Points faibles
Le manque de coordination
Il est vrai que le deuxième scénario est meilleur que le premier. En revanche, il
comporte des défis considérables. Le principal défi serait le manque de
coordination des services. Il y aurait évidemment un partenariat entre les
différentes institutions dont les organismes communautaires, les institutions
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postsecondaires et les ordres professionnels. Il faudrait élaborer des stratégies
de bonnes pratiques de fonctionnement. Pour y réussir, il faudrait répondre aux
questions suivantes :
Comment venir en aide efficacement aux DIS en tant que
partenaires? Quel devrait être le rôle de chacun?
Comment bien cerner les besoins des DIS dès leur arrivée au
Canada pour les orienter dans la bonne direction?
Comment différencier l‟aide apportée aux DIS selon leur date
d‟arrivée au Canada? Leurs besoins personnels?
Que faut-il pour assurer un accompagnement réussi aux DIS?
Quel partenaire devrait intervenir à chaque niveau du processus
d‟intégration sociale et professionnelle?
L‟élaboration de bonnes pratiques reliées à l‟intégration des DIS devrait permettre
d‟assurer une coordination des services offerts par les différents partenaires. Ceci
éviterait la duplication des services, donc le gaspillage de ressources financières.
Celles-ci pourraient être utilisées par les DIS pour accélérer le processus de
reconnaissance des acquis et de préparation d‟examens.
Les exigences essentielles de ce scénario
La création d‟un partenariat engagé serait primordiale dans ce scenario. Les
différentes institutions devraient travailler dans le même sens pour faciliter
l‟intégration sociale et professionnelle des DIS. Le DIS devrait être accueilli
rapidement et accéderait directement à l‟information et aux services disponibles.
Ceci éviterait une perte de temps et permettrait aux DIS de faire reconnaître leurs
diplômes et de passer leurs examens, sans avoir à surmonter beaucoup de
barrières.
Il serait bénéfique de créer des programmes d‟aide d‟accès à l‟emploi
semblables au programme « Ontario Bridging Assistance Program ». Ces
programmes sont presque inexistants dans le domaine de la santé. Une telle
promotion dans le milieu de la santé donnerait l‟opportunité aux DIS de
pouvoir se placer dans leurs domaines d‟expertise.
Les institutions postsecondaires devraient créer des programmes de
formation d‟appoint qui répondent aux besoins des DIS. Par exemple, des
programmes coopératifs permettraient aux DIS d‟alterner études et travail
pratique dans les établissements de santé, leur fournissant une expérience de
travail canadienne. Quant à ces établissements, ils devraient offrir plus de
postes de résidents aux DIS. Présentement, ce nombre est très minime et
l‟offre est loin de satisfaire la demande.
Le « dispensateur de services » devrait travailler sur la mise en place d‟un
programme de sensibilisation de la population canadienne à la situation
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problématique des DIS. Le but serait d‟informer le public du paradoxe
existant. D‟une part, les communautés francophones ont besoin des
professionnels en santé, d‟autre part, il existe une main-d‟œuvre qualifiée –
les DIS – qui n‟est pas exploitée par le gouvernement du Canada. Surement,
cette réalité attirerait l‟attention des citoyens qui pourraient se porter
volontaires pour faire pression sur les ordres professionnels et le
gouvernement afin que ces derniers agissent en faveur des DIS. Le
gouvernent devrait financer les DIS pour qu‟ils puissent parvenir à leur
certification dans un temps raisonnable. Les DIS pourraient accéder à l‟emploi
au sein de leurs communautés d‟accueil respectives. Ce serait une solution
gagnante pour toutes les parties. Les DIS devraient faire front commun pour
promouvoir de telles solutions d‟intégration sociale et professionnelle.
Les services aux DIS devraient être centralisés dans des petites villes. La
proximité des services serait un facteur non négligeable pour faciliter
l‟intégration professionnelle des DIS. Elle éviterait aux DIS de faire une ou
plusieurs migrations à la quête des services requis pour s‟intégrer
professionnellement. De tels déplacements sont exigeants en termes de
temps et de moyens financiers.
Scénario 3 : Un essaim de services ‒ un courtier de services institutionnels
et communautaires
Points forts
La prise de responsabilité des DIS
Ce scénario encouragerait les DIS à prendre en charge leur intégration sociale et
professionnelle. Les DIS devraient s‟investir pour avoir accès aux services
disponibles. Les DIS le font déjà, sans toutefois atteindre des résultats d‟un
niveau satisfaisant. C‟est pour cette raison que le « courtier de services » devrait
rassembler tous les moyens disponibles pour atteindre un niveau de satisfaction
totale. Il y parviendrait en développant une toile d‟information et de services bien
adaptée aux besoins des DIS. Le « courtier de services » coordonnerait
l‟ensemble de l‟offre et de la demande de services afin que le processus de
certification soit rapide et efficace.
Points faibles
Le manque de soutien financier
Le « courtier de services » fournirait l‟information aux DIS. Pourtant, la
majorité d‟entre eux affirment que ce n‟est pas l‟information qui leur manque.
Dans la majorité des cas, les DIS ont déjà reçu toute l‟information disponible
avant même d‟immigrer au Canada. Ils savent à quoi s‟attendre en ce qui
concerne le secteur professionnel. Effectivement, ils peuvent accéder à
l‟information qui est diffusée sur Internet. Les DIS disent qu‟ils auraient plutôt
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besoin d‟un appui financier et moral. Par exemple, grâce à l‟accès aux
programmes d‟intégration sociale financés par le gouvernement, les DIS
pourraient s‟installer confortablement avec leur famille. À ce moment, les DIS
seraient bien disposés à avoir recours aux services d‟intégration
professionnelle. Les DIS se prépareraient aux examens et chercheraient à se
placer dans les établissements de santé pour acquérir une expérience de
travail canadienne. Ils pourraient par la suite s‟intégrer professionnellement en
créant leur réseau de contacts dans les milieux médicaux. Le processus de
certification serait plus court, moins décourageant et plus efficace.
À titre d‟illustration, un DIS a fait allusion au programme « Ontario au travail ».
Ce programme aide financièrement les familles. En échange, les personnes
qui bénéficient de cette aide doivent chercher du travail dans un délai
déterminé. Les DIS ne font pas partie des personnes éligibles à ce
programme car leur objectif est autre que trouver un emploi dans un bref
délai. Les DIS ont besoin en premier lieu de faire reconnaître leurs acquis.
Pour cela, ils doivent passer des examens, faire des formations d‟appoint et
acquérir une expérience de travail canadienne dans le domaine de la santé.
Ils ne peuvent donc pas bénéficier du programme « Ontario au travail » car
leur cheminement n‟entre pas dans le cadre du mandat du programme. Ceci
est une controverse car les DIS sont privés d‟une aide financière dont ils ont
grand besoin pour s‟intégrer autant socialement que professionnellement. Les
DIS pensent qu‟il serait profitable que le gouvernement reconsidère la
particularité de leur statut pour qu‟ils puissent accéder à un programme de
soutien financier semblable à « Ontario au travail ».
Les exigences essentielles de ce scénario
Les services sont offerts au niveau global. Il serait important que le « courtier
de services » puisse élaborer un programme d‟aide plus spécifique et
individualisé. Certains DIS arrivent au pays avec des moyens financiers
suffisants pour subvenir à leurs besoins. Leur intégration sociale et
professionnelle est plus rapide. Les services du « courtier de services » leur
suffisent pour s‟intégrer professionnellement, ils n‟ont besoin que d‟être
orientés vers les services disponibles. D‟autres DIS sont dans une situation
financière très difficile et pour eux, l‟accès à l‟information n‟est pas une
priorité. Pour les assister, le « courtier de services » devrait ajouter à ses
services d‟aiguilleur des services d‟appui financier. En tout premier lieu, ces
DIS ont besoin d‟une assistance financière pour s‟intégrer socialement. Ce
n‟est qu‟en deuxième lieu que ces DIS peuvent penser à entamer le
processus de reconnaissance de leurs acquis en vue d‟obtenir la certification.
Il serait donc important que le gouvernement investisse dans l‟intégration
sociale des DIS. Ceci ouvrirait subséquemment des portes vers l‟intégration
professionnelle des DIS.
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Le scénario proposé par les participants de Hamilton
Suite à cette analyse, les participants ont proposé le scénario suivant.
Le scénario 1 serait une solution à envisager à long terme. Ses résultats ne
seraient pas immédiats. Par contre, ses effets positifs seraient bénéfiques aux
autres DIS dans l‟avenir. Le scénario 2 viendrait appuyer le 3e scénario : l‟un
assurerait le soutien moral aux DIS tandis que l‟autre dirigerait les DIS vers les
services fiables et accessibles. Le scénario 4 correspondrait au jumelage des
deux scénarios 2 et 3 qui, se complétant, résulteraient en un nouveau scénario
plus efficace.
Scénario 4 : Accueil personnalisé et assistance financière
Le scénario 4 devrait créer un programme d‟accueil plus efficace. Un organisme
communautaire serait désigné pour accueillir proprement les DIS dès leur arrivée.
Cet organisme serait bien informé de tout ce qu‟un DIS pourrait avoir besoin pour
bien s‟intégrer socialement. Les DIS seraient orientés suivant leurs besoins, ce
serait une orientation personnalisée. L‟organisme d‟accueil devrait faciliter l‟accès
au logement et aux services de garde, l‟inscription aux écoles et l‟apprentissage
de la langue.
L‟étape suivante serait d‟intégrer les DIS professionnellement. Un programme
d‟appui financier semblable au programme « Ontario au travail », ayant un
mandat spécifique d‟aide aux DIS, devrait être mis en place. Le gouvernement
devrait voter un budget pour ce programme, qui veillerait à assurer aux DIS
l‟accès à l‟information et aux services d‟accompagnement. Les DIS pourraient
donc facilement se préparer aux examens en français, faire des mentorats et
obtenir des postes de résidents dans des centres de santé ou des hôpitaux.
Il serait aussi important de tenir des journées portes ouvertes pour sensibiliser et
informer la population canadienne sur la question des DIS. Finalement, le
programme d‟intégration professionnelle des DIS devrait comporter un volet
concertation où les DIS pourraient rencontrer d‟autres professionnels canadiens
du domaine de la santé afin d‟échanger pour trouver des solutions efficaces à
leurs problèmes.
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7.4. Les résultats du groupe témoin de London
Scénario 1 : Un « protecteur du citoyen » DIS francophone ‒ facilitateur de
changements systémiques et de l’intégration professionnelle
Points forts
Un rôle de défenseur
Le « protecteur du citoyen » serait avant tout le défenseur des DIS. London est
une région désignée bilingue, mais les services en français y sont presque
inexistants. Le secteur médical est très particulièrement conservateur. Le
« protecteur du citoyen » serait le représentant des DIS. Il serait la bonne
personne pour contrecarrer le pouvoir d‟une minorité anglophone influente. Il se
porterait à la défense des politiques destinées à financer des programmes
indispensables à l‟intégration professionnelle et sociale des DIS. Il serait aussi un
rassembleur des organismes communautaires et des institutions
postsecondaires. Ensemble, ils pourraient développer des stratégies d‟intégration
professionnelle et sociale des DIS.
Un rôle de médiateur
Le « protecteur du citoyen » jouerait un rôle de médiateur entre les hôpitaux
universitaires et les institutions communautaires. Il permettrait le réseautage pour
développer les partenariats. Il défendrait les intérêts de la communauté
francophone en tout en travaillant à intégrer des professionnels de la santé.
Points faibles
Le pouvoir législatif limité
Le « protecteur du citoyen » aurait un pouvoir législatif limité pour changer les
politiques existantes. La réussite du « protecteur du citoyen » dépendrait de la
reconnaissance de son autorité de la part des ordres professionnels et des
institutions comme les hôpitaux universitaires et les organismes communautaires,
dont les réseaux locaux d‟intégration des services de santé (RLISS). Étant donné
le petit nombre de DIS francophones, il serait logique de poser des actions
concrètes. Par exemple, de répondre à la question linguistique par des solutions
simples comme offrir des services ponctuels d„interprétation.
Le dédoublement des services
Il y aurait un dédoublement des services car le « protecteur du citoyen »
risquerait de faire le même travail que les commissaires aux langues officielles.
Par contre, le « protecteur du citoyen » n‟aurait pas l‟autorité législative requise
pour régler les problèmes systémiques.
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Les exigences essentielles de ce scénario
Il serait impératif que le « protecteur du citoyen » se voie octroyer le pouvoir
législatif. Ainsi, il aurait un pouvoir de négociation et d‟action auprès des
institutions postsecondaires, des ordres professionnels et des organismes
communautaires existants. Son mandat serait bien connu et il contribuerait ainsi
à l‟amélioration des systèmes existants. Les programmes d‟accompagnement
accessibles, peu couteux et efficaces devraient être mis en place.
Scénario 2 : Un service d’orientation ‒ un dispensateur de services de
formation et d’intégration professionnelle
Points forts
L’accessibilité des services
Un service d‟orientation permettrait l‟accès facile aux services existants. Les DIS
bénéficieraient d‟un système d‟accompagnement personnalisé. Ce modèle
mettrait en place les programmes d‟intégration professionnelle et sociale pour
que le DIS et sa famille s‟engagent au sein de leur communauté d‟accueil. Il
serait important que les formations linguistiques soient offertes parallèlement aux
formations professionnelles d‟appoint.
Un partenariat avec d’autres institutions
Le « dispensateur de services » créerait des partenariats avec les hôpitaux
universitaires, les organismes communautaires et les ordres professionnels. Il
proposerait aux hôpitaux universitaires de London et au Collège Boréal d‟offrir
des programmes d‟appoint adaptés aux besoins des DIS. Par exemple, le
programme de préposé aux services de soutien à la personne pourrait garantir un
emploi en fin de programme, permettant ainsi aux DIS de rester dans le domaine
de la santé. Présentement, ce programme n‟est pas offert par les institutions
postsecondaires de London alors que le besoin est criant.
Les programmes de mentorat et d’accompagnement
Il serait impératif de faire l‟inventaire des professionnels travaillant en français.
Par la suite, on chercherait à faire le jumelage de ces professionnels avec les DIS
dans les centres de santé et les hôpitaux. Il faudrait les ressources humaines et
financières pour que ce projet soit un succès. Les programmes de mentorat et
d‟accompagnement permettraient une intégration professionnelle rapide avant
que les connaissances des DIS soient dépassées.
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Points faibles
Des services difficiles à trouver et à offrir en français
Il est difficile d‟offrir des services spécialisés, surtout lorsque l‟attention se tourne
vers les sous-éléments que sont la santé et le français comme langue de service.
Cela réduit la disponibilité des ressources et des services et fragilise le processus
d‟intégration professionnelle des DIS.
Une culture d’accueil à structurer dans la communauté
La culture d‟accueil n‟est pas dans la structure existante. Il serait important de
développer les partenariats pour sensibiliser les organismes aux besoins
d‟intégration sociale et professionnelle des DIS. Ces derniers ont besoin des
services d‟orientation dès leurs premiers contacts.
Les exigences essentielles de ce scénario
Il serait important qu‟un service d‟aiguillage soit rapidement disponible aux DIS. Il
faudrait que leurs compétences soient évaluées, appréciées et reconnue dans
leurs domaines respectifs. Par la suite, les DIS effectueraient des stages et des
mentorats au sein des établissements de la santé. Des moyens
d‟accompagnement efficaces et un personnel accompagnateur qualifié devraient
être à la disposition des DIS.
Scénario 3 : Un essaim de services ‒ un courtier de services institutionnels
et communautaires
Points forts
L’accueil rapide et efficace
Le « courtier de services » institutionnels et communautaires devrait être connu
par les agents de l‟immigration pour que les DIS soient directement dirigés vers
lui. Le DIS se prendrait en charge et avancerait à son rythme.
L‟accompagnement lui permettrait de suivre une voie plus rapide et efficace. Le
DIS serait responsable de s‟intégrer professionnellement et socialement et de se
créer des contacts utiles auprès des institutions existantes.
Points faibles
L’intégration sociale difficile
L‟intégration sociale dépendrait de la personnalité des DIS. Ceux qui sont plus
débrouillards pourront bien survivre tandis que les moins tenaces auraient des
difficultés. Les DIS pourraient avoir une mauvaise expérience suite aux barrières
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culturelles. Cette situation engendrerait un échec d‟intégration sociale et
professionnelle. Pour éviter cela, seuls les accompagnateurs qualifiés devraient
accueillir les DIS et les aider dans leurs démarches pour une intégration efficace
et rapide.
Les exigences essentielles de ce scénario
La priorité serait de mettre à la disposition des DIS des services complets en
français. Il devrait y avoir des mentors compétents et conscients de la situation
particulière des DIS. Les hôpitaux universitaires, les centres de santé et les
organismes communautaires devraient signer des partenariats pour créer des
opportunités de formation d‟appoint, de stage, d‟accompagnement et de
mentorat. Le gouvernement devrait être sensibilisé aux avantages de financer
des programmes d‟intégration des DIS.
Le scénario proposé par les participants de London
Le scénario 1 illustre une position dotée de pouvoirs très larges, et dont la portée
des résultats peut être affaiblie par le dédoublement de services existants et par
le niveau d‟autorité reconnue du « protecteur du citoyen ». Le scénario 2
présente une ressource centralisée holistique et un aiguillage personnalisé au
cœur d„une communauté d„accueil qu‟il faut conscientiser davantage. Le
scénario 3 illustre le besoin de maintenir le niveau de responsabilisation du DIS
dans le processus d‟intégration et de lui offrir un mentorat dépassant le volet
professionnel.
L’aiguillage et l’accompagnement dès l’accueil
Pour qu‟un projet réussisse dans un milieu comme London, il est important de
cultiver l‟approche citoyenne et de fournir de l‟information aux DIS en fonction de
leurs besoins. Il faut des acteurs de poids pour équilibrer le pouvoir des centres
hospitaliers universitaires, des institutions postsecondaires et des ordres
professionnels. Les organismes d‟accueil et d‟intégration des immigrants qui
fonctionnent en anglais sont plus présents et offrent des services complets qui
seraient difficiles à égaler en français. D‟où le grand besoin pour les organismes
francophones de faire front commun et de créer des stratégies d‟aide aux DIS
plus efficaces.
Une formation d’appoint et des services d’accompagnement
London est considéré comme un centre de soins spécialisés au 3e niveau. Les
hôpitaux universitaires pourraient bénéficier de l‟expertise des DIS spécialisés en
les identifiant comme ressources humaines. La réalité est que ces institutions ne
font pas confiance aux DIS. Les programmes d‟accompagnement et de mentorat
permettraient aux DIS d‟une part de prouver qu‟ils sont compétents, et d‟autre
part, de se bâtir une réputation. C‟est par ce biais que les DIS pourraient faire
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reconnaître leurs compétences. Les institutions postsecondaires devraient
élaborer des programmes de formation d‟appoint contribuant à réussir
l‟intégration professionnelle et sociale des DIS. Les problèmes systémiques et
financiers qui existent constituent un blocage à l‟intégration des DIS, d‟où le
besoin d‟intervention des ordres professionnels, des institutions postsecondaires
et du gouvernement.
7.5. Les résultats du groupe témoin de Windsor
Le groupe témoins de Windsor n‟a pas utilisé le processus de dialogue
délibératoire. Un nombre insuffisant de DIS avait été identifié, ne permettant pas
la tenue d‟un groupe de discussion tel que prévu initialement. Cependant, un
groupe de discussion plus large fut organisé par le Collège Boréal, à partir des
étudiants inscrits au programme CLIC de son centre d‟accueil et d‟intégration des
immigrants. Au total, douze personnes ont participé à une session de deux
heures, dont deux DIS.
Le fait saillant de ce groupe de discussion fut de confirmer l‟importance d‟une
approche holistique pour répondre aux besoins d‟intégration sociale et
professionnelle des immigrants et réfugiés. De plus, les participantes et
participants ont exprimé le désir d‟avoir un parcours clair et des choix bien fondés
pour intégrer leurs professions respectives.
À Windsor, un très grand nombre d‟immigrants francophones ont un statut de
réfugié. Le commentaire suivant traduit clairement l‟ambiguïté qui mine leur
confiance :
« Dans le camp de réfugiés, j’ai mis ma vie en suspens pendant près de sept
ans. J’arrive au Canada en pensant prendre un nouvel élan mais je dois
attendre un an pour avoir accès aux appuis financiers qui me permettraient
de reprendre mes études. Je suis de nouveau en attente, comme jadis dans
le camp … »
Windsor est une porte d‟entrée au Canada pour plusieurs immigrants et réfugiés.
Après deux ou trois ans, ils partent vers d‟autres régions du pays où ils ont de la
famille ou des compatriotes, nécessitant la reprise des efforts d‟intégration
sociale et professionnelle dans leur nouvelle communauté d‟accueil.
8.

L’ANALYSE DES FICHES SIGNALÉTIQUES DES PARTICIPANTS AUX
GROUPES TÉMOINS ET LES CONSTATS

Au total, 24 personnes ont participé aux 3 groupes témoins et ont complété les
fiches signalétiques. Il y avait 12 hommes et 12 femmes. Deux de ces personnes
sont des non-immigrantes et donc ne sont pas des DIS. Le profil des
22 personnes étant des DIS est le suivant.
77 % des participants (17 personnes) étaient âgés entre 40 et 60 ans,
5 avaient moins de 39 ans et 2 avaient 60 ans et plus.
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77 % des participants (17 personnes) étaient d‟origine africaine (Congo et
Algérie surtout); les autres étaient originaires d‟Haïti, de la Roumanie et de la
Russie.
82 % des participants (18 personnes) étaient arrivés au Canada entre 2000
et 2009; les 4 autres personnes étaient au Canada depuis plus de 15 ans.
50 % des participants (11 personnes) s‟étaient établis en Ontario au moment
de leur immigration au Canada; les autres se sont d‟abord établis au Québec
avant de déménager en Ontario.
45 % des participants (11 personnes) avaient le statut de réfugié à leur
arrivée au Canada.
86 % des participants (19 personnes) parlent surtout le français à la maison.
Tous les participants avaient un emploi dans leur pays d‟origine.
Aujourd‟hui, 32 % des participants (7 personnes) sont sans emploi, et 5 de
ces personnes ont immigré au Canada comme travailleurs qualifiés. Ces sept
personnes sont au Canada depuis plus de 5 ans. On ne sait pas s‟ils ont eu
un emploi depuis leur arrivée. Nous savons seulement qu‟ils n‟avaient pas
d‟emploi au moment de la tenue des groupes témoins. Fait important, cinq de
ces sept personnes sont des hommes. Donc 42 % des hommes qui ont
participé aux groupes témoins sont sans emploi tandis que 17 % des femmes
qui ont participé aux groupes témoins sont sans emploi.
Au moment de la tenue des groupes de discussion, 68 % des participants
(15 personnes) ont un emploi. Tous ont un travail différent de celui accompli
dans le pays d‟origine.
Parmi les participants, 32 % (7 personnes) sont formés comme médecin.
Trois personnes travaillent aujourd‟hui dans diverses professions telles
l‟enseignement ou le travail communautaire; les autres n‟ont pas indiqué s‟ils
travaillaient ou non. Trois personnes sont formées comme infirmières; de ces
personnes, deux sont aux études et une est travailleuse sociale. Trois
personnes sont formées en pharmacie et l‟une d‟elles est en processus de
certification. Neuf personnes ont une formation dans d‟autres domaines –
médecine vétérinaire, journalisme, travail social, ingénierie.
Parmi les participants, 23 % (5 personnes) ont complété entre 13 et
15 années de scolarité; 45 % (10 personnes) ont complété entre 16 et 18 ans
de scolarité; 27 % (6 personnes) comptent 19 ans et plus de scolarité. Une
personne n‟a pas complété cette question.
Parmi les participants, 45 % (10 personnes) rapportent gagner un revenu
inférieur à 29 999 $; 32 % (7 personnes) rapportent gagner un revenu
supérieur à 40 000 $; 5 personnes n‟ont pas répondu à cette question.
L‟analyse effectuée après la tenue des trois groupes témoins a permis de
constater qu‟un très grand nombre de participants étaient d‟origine africaine. Ce
constat est intriguant. La question stratégique clé qui en découle est la suivante.
Les défis d‟insertion des DIS d‟expression française dans le Sud de l‟Ontario
sont-ils plus grands et plus difficiles à surmonter pour les gens formés en Afrique
que pour les gens formés ailleurs au monde?

68

Brynaert et associé.e.s

ÉTUDE CIBLÉE DE LA SITUATION DES DIPLÔMÉS INTERNATIONAUX EN SANTÉ À TORONTO ET DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Nous avons exploré cette question dans les limites des ressources disponibles
dans cette étude.
9.

L’ANALYSE DEMOGRAPHIQUE – FRANCOPHONES DU SUD DE
L’ONTARIO – 2006

Le 13 février 2008, Statistique Canada publiait une étude intitulée : Les
immigrants sur le marché du travail canadien en 2006 : analyse selon la région
ou le pays de naissance. Voir : http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/080213/dq080213b-fra.htm
Un des constats ressortant de cette étude est le suivant :
Peu importe leur date d'établissement, les immigrants du principal groupe
d'âge actif nés en Afrique avaient un taux de chômage supérieur et un
taux d'emploi inférieur, comparativement à la population née au Canada
et aux immigrants nés dans d'autres régions.
Par exemple, les 70 000 immigrants (chiffre estimatif) très récents nés en
Afrique affichaient un taux de chômage plus de quatre fois supérieur à
celui de la population née au Canada. Ils avaient également un taux
d'emploi plus faible. La situation n'était guère plus reluisante lorsqu'on
examinait les diverses régions du continent africain; les immigrants nés en
Afrique de l'Est, comme ceux natifs de l'Afrique du Nord, avaient un taux
de chômage plus de quatre fois supérieur à celui de leurs pairs nés au
Canada.
En avril 2010, Statistique Canada a publié une étude intitulée : Portrait statistique
de la population immigrante de langue française à l‟extérieur du Québec (1991
à 2006). Voir : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-641-x/89-641-x2010001fra.htm
Le constat suivant se dégageait également de l‟étude :
On a observé peu de différences entre les groupes d’immigrants quant à
leur participation au marché du travail, bien que les immigrants non
francophones soient moins touchés par le chômage que les immigrants
de PLOP français et de PLOP français-anglais. Ce sont plutôt les
caractéristiques socioéconomiques qui dictent le degré d’insertion des
immigrants au marché du travail canadien. La période d’arrivée au pays
est déterminante à cet égard, tout comme l’est le continent de naissance
– les ressortissants africains apparaissant particulièrement défavorisés.
Pour les fins de ce rapport, nous avons effectué une analyse de certaines
caractéristiques de la population francophone et anglophone du Sud de l‟Ontario.
Le tableau suivant présente les données pour l‟ensemble de l‟Ontario et pour les
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régions métropolitaines de recensement (RMR) de Toronto, Hamilton,
St. Catharines - Niagara, London, Windsor et pour l‟agglomération de
recensement (AR) de Sarnia. La RMR de Toronto ne comprend pas les villes de
Burlington et d‟Oshawa. Les données sont tirées du recensement de 2006. Nous
avons utilisé la dérivation de première langue officielle parlée (PLOP) et
présentons les données Anglais, Français, Français-Anglais et Total
francophone, cette dernière étant une addition des catégories Français et
Français-Anglais. Nous présentons ce total sous toutes réserves. L‟étude de
Statistique Canada du mois d‟avril 2010 confirme que les comportements des
immigrants dans la catégorie PLOP Français-Anglais sont souvent très différents
des comportements des immigrants dans la catégorie PLOP Français.
Les faits saillants du tableau sont les suivants :
En Ontario, l‟immigration provient majoritairement de l‟Europe et des pays
d‟Asie et du Moyen-Orient : 39 % et 41 % respectivement. Cette tendance est
observée dans toutes les municipalités du Sud de l‟Ontario, région qui nous
intéressent ici. En ce qui concerne l‟immigration francophone, celle-ci provient
en grande partie de l‟Afrique (38 %) et de l‟Europe (35 %).
80 % des immigrants de l‟Ontario se retrouvent dans les six régions à l‟étude
ici, dont 68 % dans la RMR de Toronto. Le projet pilote prévu par le CNFS
dans le Sud de l‟Ontario rejoindra donc une très grande proportion des
immigrants francophones en Ontario.
La proportion d‟immigrants francophones d‟origine africaine, par rapport à la
population francophone de l‟Ontario, est de 37,7 %. En comparaison, la
proportion d‟immigrants anglophones d‟origine africaine, par rapport à la
population anglophone de l‟Ontario, est de 5 %.
Parmi les immigrants d‟origine africaine en Ontario, 13,3 % (21 920) sont des
francophones (F + FA). Les pourcentages oscillent autour de 10 % dans
toutes les régions, avec 8 % à London et environ 11 % dans les autres
régions à l‟exception de Sarnia, où 36 % des immigrants africains sont
francophones. Notons cependant que ces derniers ne représentent qu‟une
très faible proportion de la population totale de Sarnia, soit 0,1 %
(95 sur 87 695).
Dans certaines villes, l‟immigration francophone provient davantage des pays
africains que du continent européen : 45 % à Toronto et 59 % à Sarnia.
La région d‟origine des immigrants francophones de provenance d‟Afrique
varie selon les villes de l‟Ontario. Par exemple, bien que 64 % des immigrants
de PLOP Français en Ontario indiquent l‟Afrique orientale et l‟Afrique du Nord
comme région d‟origine, plus de 50 % de ceux qui habitent la RMR de
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Hamilton et la RMR de St. Catharines proviennent de l‟Afrique centrale, soit
51 % et 59 % respectivement.
Cette analyse démographique fait ressortir des faits importants dont devra tenir
compte le CNFS dans l‟élaboration de toutes les initiatives pour les DIS
francophones en Ontario. L‟étude 2007 de Statistique Canada confirmait que les
gens d‟origine africaine connaissent des défis beaucoup plus élevés lorsque vient
le temps de s‟insérer sur le marché du travail. Or, la communauté francophone de
l‟Ontario a un taux proportionnel d‟immigrants d‟origine africaine qui est 7 fois
plus élevé que la communauté anglophone.
Ce constat a au moins trois grandes incidences :
L‟impact des défis vécus par les immigrants francophones d‟origine africaine
se fera sentir d‟une façon beaucoup plus aiguë dans la communauté
francophone que dans la communauté anglophone.
Pour relever ces défis, il faudra affecter des ressources qui ne sont pas
proportionnelles au poids démographique des communautés mais qui sont
plutôt proportionnelles aux défis connus par chacune des communautés.
Il sera nécessaire de concevoir des initiatives qui ciblent précisément les DIS
d‟origine africaine dans le Sud de l‟Ontario, et non seulement des initiatives
qui ciblent les DIS francophones en général.
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Tableau 1 : Distribution de la population immigrante selon la région métropolitaine de recensement, la première langue officielle parlée
et la région d’origine (2006)
Total

PLOP Anglais

n
Ontario (35)

Population totale
Immigrants

%

n

n

%

%

Total francophone
(F + FA)
n
%

12 028 900

100,0

11 189 935

93,0

497 150

4,1

80 885

0,7

578 035

4,8

8,2

55 365

68,4

96 015

2,8

6 600

11,9

21 920

13,3

3 398 730

28,3

3 091 855

27,6

40 650

164 800

4,8

139 635

4,5

15 320

États-Unis d'Amérique

106 410

3,1

104 380

3,4

1 230

3,0

450

0,8

1 680

1,6

0,8

1 485

2,7

1 805

3,1

785

1,4

5 295

2,5

1,2

2 515

4,5

2 990

1,9

37,7

58 945

1,7

53 480

1,7

320

Antilles et Bermudes

211 380

6,2

205 340

6,6

4 510

Amérique du Sud

157 700

4,6

149 505

4,8

475

Europe

1 307 890

38,5

1 210 755

39,2

14 065

34,6

21 580

39,0

35 645

2,7

Asie et Moyen-Orient

1 376 595

40,5

1 214 155

39,3

4 595

11,3

21 890

39,5

26 485

1,9

15 020

0,4

14 620

5 072 075

100,0

4 752 295

2 320 165

45,7

2 091 545

117 245

5,1

102 430

États-Unis d'Amérique

41 280

1,8

Amérique centrale

26 550

Antilles et Bermudes

173 130

Amérique du Sud
Europe

Océanie et autres
Population totale
Immigrants
Afrique

Asie et Moyen-Orient
Océanie et autres
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n

PLOP Français-Anglais

Afrique

Amérique centrale

Toronto (RMR)

%

PLOP Français

0,5

11,1

125

0,3

60

0,1

185

1,2

93,7

63 480

1,3

47 200

0,9

110 680

2,2

44,0

18 935

29,8

34 840

73,8

53 775

2,3

4,9

8 485

44,8

4 115

11,8

12 600

10,7

40 490

1,9

265

1,4

305

0,9

570

1,4

1,1

23 790

1,1

65

0,3

810

2,3

875

3,3

7,5

171 260

8,2

1 015

5,4

315

0,9

1 330

0,8

128 160

5,5

122 175

5,8

225

1,2

1 580

4,5

1 805

1,4

693 010

29,9

627 105

30,0

6 485

34,2

13 500

38,7

19 985

2,9

1 132 215

48,8

995 980

47,6

2 335

12,3

14 175

40,7

16 510

1,5

8 570

0,4

8 305

35

0,1

90

1,1

0,4
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Total

PLOP Anglais

n
Hamilton (RMR)

Population totale
Immigrants

%

n

n

%

%

Total francophone
(F + FA)
n
%

683 450

100,0

661 595

96,8

9 755

1,4

2 955

0,4

12 710

1,9

23,5

71,6

3 360

2,0

166 630

24,4

155 780

1 245

12,8

2 115

6 095

3,7

5 305

3,4

460

36,9

190

9,0

650

10,7

États-Unis d'Amérique

5 990

3,6

5 945

3,8

25

2,0

0

0,0

25

0,4

Amérique centrale

2 995

1,8

2 835

1,8

10

0,8

30

1,4

40

1,3

Antilles et Bermudes

6 020

3,6

5 955

3,8

25

2,0

15

0,7

40

0,7

Amérique du Sud

4 045

2,4

3 745

2,4

15

1,2

90

4,3

105

2,6

102 395

61,5

96 765

62,1

555

44,6

1 120

53,0

1 675

1,6

38 325

23,0

34 475

22,1

160

12,9

645

30,5

805

2,1

770

0,5

760

0

0,0

10

0,5

10

1,3

385 035

100,0

368 490

95,7

13 165

3,4

1 060

0,3

14 225

3,7
1,8

Asie et Moyen-Orient
Océanie et autres
Population totale
Immigrants

0,5

70 320

18,3

67 285

18,3

550

4,2

720

67,9

1 270

Afrique

2 175

3,1

1 905

2,8

160

29,1

90

12,5

250

11,5

États-Unis d'Amérique

6 165

8,8

6 125

9,1

40

7,3

0

0,0

40

0,6

Amérique centrale

1 470

2,1

1 410

2,1

0

0,0

35

4,9

35

2,4

Antilles et Bermudes

1 500

2,1

1 430

2,1

15

2,7

40

5,6

55

3,7

0

Amérique du Sud
Europe
Asie et Moyen-Orient
Océanie et autres
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n

PLOP Français-Anglais

Afrique

Europe

St. Catharines Niagara (RMR)

%

PLOP Français

2 755

3,9

2 635

3,9

0,0

55

7,6

55

2,0

46 125

65,6

44 335

65,9

285

51,8

380

52,8

665

1,4

9 755

13,9

9 060

13,5

55

10,0

110

15,3

165

1,7

370

0,5

370

0,5

0

0,0

0

0,0
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Total

PLOP Anglais

n
London (RMR)

Population totale
Immigrants

%

n

n

%

452 575

100,0

440 275

97,3

5 840

%

1,3

1 795

0,4
64,9

Total francophone
(F + FA)
n
%
7 635

1,7

87 420

19,3

82 010

18,6

695

11,9

1 165

1 860

2,1

3 750

4,3

3 370

4,1

215

30,9

95

8,2

310

8,3

États-Unis d'Amérique

4 275

4,9

4 255

5,2

15

2,2

10

0,9

25

0,6

Amérique centrale

3 670

4,2

3 350

4,1

25

3,6

60

5,2

85

2,3

Antilles et Bermudes

2 300

2,6

2 265

2,8

20

2,9

10

0,9

30

1,3

Amérique du Sud

3 505

4,0

3 125

3,8

10

1,4

95

8,2

105

3,0

Europe

48 700

55,7

46 275

56,4

360

51,8

565

48,5

925

1,9

Asie et Moyen-Orient

20 475

23,4

18 660

22,8

55

7,9

330

28,3

385

1,9

745

0,9

710

0,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

320 730

100,0

303 745

94,7

10 650

3,3

2 275

0,7

12 925

4,0
3,1

Population totale
Immigrants

74 770

23,3

69 215

22,8

820

7,7

1 525

67,0

2 345

Afrique

3 450

4,6

2 965

4,3

215

26,2

185

12,1

400

11,6

États-Unis d'Amérique

6 630

8,9

6 560

9,5

30

3,7

10

0,7

40

0,6

Amérique centrale

1765

2,4

1 625

2,3

15

1,8

45

3,0

60

3,4

Antilles et Bermudes

1 075

1,4

1 035

1,5

20

2,4

10

0,7

30

2,8

Amérique du Sud

1 010

1,4

940

1,4

15

1,8

10

0,7

25

2,5

Europe

33 950

45,4

31 840

46,0

360

43,9

510

33,4

870

2,6

Asie et Moyen-Orient

26 610

35,6

23 975

34,6

165

20,1

765

50,2

930

3,5

285

0,4

275

0

0,0

Océanie et autres

74

n

PLOP Français-Anglais

Afrique

Océanie et autres
Windsor (RMR)

%

PLOP Français

0,4
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Total

PLOP Anglais

n
Sarnia (AR)

Population totale

n

%

PLOP Français-Anglais

n

n

%

%

87 695

100,0

84 985

96,9

2 330

2,7

150

0,2

11 200

12,8

10 855

12,8

135

5,8

40

265

2,4

175

1,6

80

59,3

15

1 170

10,4

1 165

10,7

0

0,0

Amérique centrale

180

1,6

165

1,5

0

Antilles et Bermudes

255

2,3

240

2,2

10

Amérique du Sud

205

1,8

205

1,9

Europe

7 585

67,7

7 415

Asie et Moyen-Orient

1 470

13,1

1 420

80

0,7

80

Immigrants
Afrique
États-Unis d'Amérique

Océanie et autres

75

%

PLOP Français

Total francophone
(F + FA)
n
%
2 480

2,8

26,7

175

1,6

37,5

95

35,8

0

0,0

0

0,0

0,0

15

37,5

15

8,3

7,4

10

25,0

20

7,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

68,3

40

29,6

0

0,0

40

0,5

13,1

0

0,0

10

25,0

10

0,7

0,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0
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10. Les données du Sud de l’Ontario – Santé
Nous avons commandé certaines données de Statistique Canada pour certaines
professions dans les régions métropolitaines de recensement étudiées. Le
tableau suivant présente les données pour la profession des Sciences infirmières,
soit la classification D1.
Les constats qui se dégagent du tableau sont les suivants :
Toronto :
Les francophones constituent 2,41 % du total de la population âgée
de 15 ans et plus.
Il y a 570 infirmières francophones, soit 1,56 % du total. Selon le poids
démographique, on devrait s‟attendre à 883 infirmières francophones.
De celles-ci, 225 sont immigrantes, soit 39,47 % du total des
francophones. Les immigrants constituent 51,90 % des francophones
âgés de 15 ans et plus.
Hamilton :
Les francophones constituent 2,04 % du total de la population âgée
de 15 ans et plus.
Il y a 155 infirmières francophones, soit 2,13 % du total. Selon le poids
démographique, on devrait s‟attendre à 148 infirmières francophones.
De celles-ci, 45 sont immigrantes, soit 29,03 % du total des francophones.
Les immigrants constituent 26,31 % des francophones âgés de 15 ans et
plus.
London :
Les francophones constituent 1,79 % du total de la population âgée
de 15 ans et plus.
Il y a 65 infirmières francophones, soit 1,09 % du total. Selon le poids
démographique, on devrait s‟attendre à 107 infirmières francophones.
De celles-ci, 10 sont immigrantes, soit 15,38 % du total des francophones.
Les immigrants constituent 25,08 % des francophones âgés de 15 ans et
plus.
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Windsor :
Les francophones constituent 4,51 % du total de la population âgée
de 15 ans et plus.
Il y a 105 infirmières francophones, soit 2,64 % du total. Selon le poids
démographique, on devrait s‟attendre à 179 infirmières francophones.
De celles-ci, 10 sont immigrantes, soit 9,52 % du total des francophones.
Les immigrants constituent 18,24 % des francophones âgés de 15 ans et
plus.
Niagara :
Les francophones constituent 3,91 % du total de la population âgée
de 15 ans et plus.
Il y a 120 infirmières francophones, soit 2,89 % du total. Selon le poids
démographique, on devrait s‟attendre à 162 infirmières francophones.
De celles-ci, 10 sont immigrantes, soit 8,33 % du total des francophones.
Les immigrants constituent 9,30 % des francophones âgés de 15 ans et
plus.
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(Note : les nombres d‟infirmières francophones pour les villes de Burlington et Oshawa sont très petits et ne sont pas inclus dans le tableau.)

Population
totale de
15 ans et
plus

Population
francophone de
15 ans et
plus

Population
PLOP F + A
de 15 ans et
plus

Total
francophone

Toronto

3 853 540

55 830

37 100

92 930

Immigrants

2 020 705

17 560

30 655

48 215

1 864 875

37 050

5 580

42 630

Nonimmigrants
%
immigrants
F sur Total F

551 815

8 960

2 270

11 230

Immigrants

151 865

1 155

1 800

2 955

395 710

7 700

420

8 120

London
Immigrants
Nonimmigrants
%
immigrants
F sur Total F
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PLOP
A

PLOP
F

PLOP
F+A

Total
infirmières
francophones

Total
%
infirmières
d’infirmières
francofrancophones
phones
immigrantes

% infirmières
francophones
immigrantes
sur total
infirmières
francophones

2,41%

36 605

36
035

450

120

883

570

1,56%

225

39,47%

2,04%

7 270

7 115

100

55

148

155

2,13%

45

29,03%

1,79%

5 970

5 900

55

10

107

65

1,09%

10

15,38%

51,9%

Hamilton

Nonimmigrants
%
immigrants
F sur Total F

%
D1 francoSciences
phone
infirmières
sur total

Nombre
d’infirmières
francophones
attendues
selon le
poids
démographique

26,31
%
367 770

5 195

1 385

6 580

79 470

635

1 015

1 650

284 915

4 490

265

4 755

25,08%
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Population
totale de
15 ans et
plus

Windsor
Immigrants
Nonimmigrants
%
immigrants
F sur Total F
Niagara
Immigrants
Nonimmigrants
%
immigrants
F sur Total F
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Population
francophone de
15 ans et
plus

Population
PLOP F + A
de 15 ans et
plus

Total
francophone

255 850

9 885

1 655

11 540

66 625

765

1 340

2 105

186 850

9 080

265

9 345

347 740

12 600

995

13 595

71 165

575

690

1 265

274 050

11 975

285

12 260

%
D1 francoSciences
phone
infirmières
sur total

PLOP
A

PLOP
F

PLOP
F+A

Nombre
d’infirmières
francophones
attendues
selon le
poids
démographique

Total
infirmières
francophones

Total
%
infirmières
d’infirmières
francofrancophones
phones
immigrantes

% infirmières
francophones
immigrantes
sur total
infirmières
francophones

4,51%

3 975

3 865

105

0

179

105

2,64%

10

9,52%

3,91%

4 155

4 035

110

10

162

120

2,89%

10

8,33%

18,24%

9,30%
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Le raisonnement développé dans le tableau ci-haut sert d‟indicateur ou
d‟approximation (« proxy ») pour les professions dans le domaine de la santé. Il
n‟est pas possible de tirer des données valables pour les DIS francophones dans
les autres professions en santé au niveau des RMR.
En guise de synthèse, le tableau suivant présente le portrait sommaire de la
participation des francophones à la profession des sciences infirmières. Le
tableau présente le nombre attendu d‟infirmières selon le poids démographique,
le nombre réel en 2006 et le manque à gagner, tant pour les immigrantes que les
non-immigrantes.
Le tableau permet de conclure qu‟en 2006, il manquait 464 infirmières
francophones dans le Sud de l‟Ontario, dont 272 immigrantes francophones et
192 non-immigrantes francophones.
Nombre attendu
selon le poids
démographique
Total infirmières francophones

Nombre réel

Manque à gagner
selon le poids
démographique

1 479

1 015

464

Total infirmières immigrantes francophones

572

300

272

Total non-immigrantes francophones

907

715

192
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11. LES CONSTATS ET CONCLUSIONS DE LA RECHERCHE
La recension des écrits confirme que de nombreux organismes et auteurs se
penchent sur la question de l‟insertion des DIS sur le marché du travail
canadien depuis plusieurs années. La problématique est fortement analysée
et rien dans notre recension des écrits ne contredit les conclusions de l‟étude
de l‟Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques publiée pour
le compte du CNFS en 2009.
Le Bureau du commissaire à l‟équité du gouvernement de l‟Ontario joue un
rôle de premier plan pour identifier les obstacles systémiques et tenter de les
éliminer. Ce rôle de « protecteur du citoyen » ressort constamment dans les
groupes de discussion comme étant essentiel pour les DIS francophones.
La question suivante semble être la plus pertinente suite à la recension des
écrits : Les difficultés rencontrées par les DIS sont-elles seulement liées à la
complexité du système canadien ou sont-elles aussi liées à la qualité de
l‟enseignement reçu par ces DIS? Si les difficultés sont rattachées à la qualité
de l‟enseignement reçu par les DIS, y a-t-il des particularités en ce qui
concerne les DIS francophones pour le Sud de l‟Ontario? Il est important de
noter que les enjeux entourant la qualité de l‟enseignement peuvent être un
facteur réel ou un facteur perçu par les ordres professionnels en santé. Dans
un cas comme dans l‟autre, le résultat est le même pour les DIS.
Les gouvernements du Canada et de l‟Ontario ont investi et continuent à
investir des sommes très importants dans la mise en œuvre de projets et
d‟initiatives visant à atténuer les défis que rencontrent les DIS.
Les services d‟établissement anglophones et soi-disant bilingues du Sud de
l‟Ontario semblent peu aptes à desservir les DIS francophones. Leur faible
taux de réponse suite à nos demandes répétées d‟entrevue ne permet même
pas de mesurer leur degré d‟intérêt à discuter de l‟enjeu des DIS
francophones.
Les services d‟établissement francophones connaissent la problématique et
offrent des services d‟information, mais ils ne disposent pas des ressources
nécessaires pour s‟occuper de la situation spécifique des DIS.
Les groupes communautaires issus des communautés immigrantes ne sont
pas outillés pour appuyer les DIS francophones à intégrer le marché du travail
dans une profession de santé dans le Sud de l‟Ontario.
À l‟heure actuelle, dans le Sud de l‟Ontario, aucun organisme ne s‟occupe
des enjeux spécifiques des DIS francophones.
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En Ontario, le cadre règlementaire de diverses professions de santé est très
complexe et présente des défis de compréhension pour les non-immigrants.
Ces défis sont encore plus grands pour les immigrants en général et les
immigrants francophones en particulier. L‟objectif patent des organismes
réglementaires est de protéger la qualité et l‟excellence des services rendus
par les professions. Leur mandat général n‟est pas de faciliter l‟accès aux
professions. C‟est plutôt le contraire.
Le gouvernement de l‟Ontario a développé des portails complets, dont le site
www.ontarioimmigration.ca, afin d‟offrir toutes les informations nécessaires
concernant le parcours que doivent suivre les DIS pour tenter de s‟insérer sur
le marché du travail.
Il est possible d‟obtenir une équivalence canadienne des diplômes de
l‟étranger par l‟entremise du World Education Services. Le fait est que cette
équivalence n‟ouvre pas aux détenteurs les portes d‟une carrière en santé.
La participation aux groupes témoins a ouvert toute une nouvelle analyse
dans le Sud de l‟Ontario. Un peu plus des trois quarts des participants étaient
des DIS d‟origine africaine. La question que cela a provoqué est la suivante :
Les défis d‟insertion des DIS francophones dans le Sud de l‟Ontario sont-ils
plus grands et plus difficiles à surmonter pour les gens formés en Afrique que
pour les gens formés ailleurs au monde?
Deux études de Statistique Canada (2007 et 2010) confirment que les défis
d‟insertion sur le marché du travail sont beaucoup plus grands pour les
immigrants d‟origine africaine (toutes régions de l‟Afrique et toutes langues
confondues) que pour les autres immigrants.
En Ontario, 80 % des immigrants se retrouvent dans le Sud de l‟Ontario, dont
68 % dans la région du Grand Toronto.
La proportion d‟immigrants francophones d‟origine africaine par rapport à la
population francophone de l‟Ontario est de 37,7 %. En comparaison, la
proportion d‟immigrants anglophones d‟origine africaine par rapport à la
population anglophone de l‟Ontario est de 5 %.
À Toronto, 44,8 % des immigrants ayant le français comme seule première
langue officielle parlée sont d‟origine africaine.
Les constats démographiques ont au moins trois grandes incidences :
Dans le Sud de l‟Ontario, l‟impact des défis vécus par les immigrants
francophones d‟origine africaine se feront sentir d‟une façon beaucoup
plus aiguë dans la communauté francophone que dans la
communauté anglophone.
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Pour relever ces défis, il faudra affecter des ressources qui ne seront
pas proportionnelles au poids démographique des communautés mais
qui seront plutôt proportionnelles aux défis connus par chacune des
communautés.
Il sera nécessaire de concevoir des initiatives qui ciblent précisément
les DIS d‟origine africaine dans le Sud de l‟Ontario et non seulement
des initiatives qui ciblent les DIS francophones en général.
Les solutions avancées par les groupes témoins de DIS francophones tenus
à Toronto, Hamilton, London et Windsor comprennent les composantes
suivantes :
Des changements systémiques sont requis;
Il faut une seule structure de référence, qui soit compétente d‟une part, et
qui jouisse d‟une crédibilité auprès des autorités et des DIS d‟autre part;
Il faut une structure qui dépasse la simple transmission d‟information et
qui accompagne les DIS le long du parcours d‟intégration – il faut un
aiguillage personnalisé et une approche holistique;
Les DIS doivent être engagés et proactifs dans leur processus d‟insertion;
Il faudra organiser des parcours de formation adaptés, permettant des
mises à niveau;
Les parcours de formation exigeront des partenariats entre plusieurs
prestataires de services;
L‟apprentissage et la mise à niveau de l‟anglais est une partie importante
du parcours;
Il faut un soutien financier tout au long du parcours.
ProfessionsSantéOntario et CaRMS doivent être proactifs dans l‟offre de
services en français dans la région. Les portails d‟information mènent plus
souvent qu‟autrement à des ressources en anglais inaccessibles aux
immigrants et réfugiés francophones. Une ressource spécialisée en
professions de la santé dans les services d‟accueil et d‟intégration des
immigrants permettrait de pallier aux lacunes d‟information. L‟accès à des
stages cliniques et à la formation en résidence dans la région est plus
problématique puisque la formation en français est peu accessible.
12. LES RECOMMANDATIONS
Le grand constat qui se dégage de la recherche est le suivant : les difficultés et
les défis d‟insertion des DIS francophones sur le marché du travail sont collectifs,
mais les solutions seront individuelles. Ce constat est important puisqu‟il permet
de comprendre que le CNFS et ses membres ne peuvent pas seulement
s‟attaquer à des enjeux systémiques pour faciliter l‟insertion des DIS
francophones dans des carrières en santé. Le pire résultat possible de toute
initiative serait de voir que la diminution de barrières systémiques générales n‟ait
aucun effet sur l‟augmentation des DIS francophones sur le marché du travail.
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Il faut à la fois s‟attaquer aux enjeux systémiques et aux enjeux individuels de
chaque DIS pour favoriser les chances de succès. Les recommandations qui
suivent sont fondées sur cette prémisse.
12.1. LES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ENJEUX
SYSTÉMIQUES
Recommandation un : Que le CNFS demande, de concert avec le Commissariat
aux services en français ou l‟Office des affaires francophones, une étude ciblée
sur la situation des DIS en Ontario au Bureau du commissaire à l‟équité.
Recommandation deux : Que le CNFS et ses établissements membres
ontariens travaillent de concert avec des partenaires anglophones en immigration
et les ordres professionnels et agences publiques en santé pour améliorer l‟accès
aux professions de la santé.
Recommandation trois : Que le CNFS documente, par la voie de projets pilotes
à Toronto et le Sud-Ouest de l‟Ontario, les dimensions particulières de
l‟intégration sociale et professionnelle des DIS francophones provenant de
l‟Afrique, dont les réfugiés sont une proportion importante, et réalise une étude
sommative en 2014.
12.2. LES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ENJEUX INDIVIDUELS
Recommandation quatre : Que le Collège Boréal soit l‟établissement membre
du CNFS désigné comme guichet unique pour offrir les services suivants aux DIS
francophones :
Un service d‟orientation professionnelle et d‟aiguillage personnalisé
permettant d‟identifier les parcours et les options (reconnaissance des
diplômes et acquis, études et diplômation canadienne, parcours alternatifs en
professions de la santé, etc.);
Un service de référence aux organismes communautaires francophones
d‟intégration sociale (intégration socioculturelle, scolaire, soutien au revenu,
appuis ponctuels à la famille, etc.);
Un service d‟apprentissage linguistique du français ET de l‟anglais comme
langues professionnelles;
Un accès aux programmes de formation d‟appoint offerts par les
établissements membres du CNFS;
Un lieu d‟accès à la formation à distance dans toutes les disciplines où un
service en français est disponible;
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Le Collège Boréal devrait travailler en collaboration avec le Regroupement
des intervenantes et intervenants francophones en santé et en services
sociaux de l‟Ontario (RIFSSSO) qui poursuit diverses initiatives dans le SudOuest de la province auprès des professionnels formés à l‟étranger
À Toronto et Hamilton, le modèle de guichet unique du projet pilote d‟Ottawa
pourrait être adapté en misant sur un partenariat privilégié de mise en œuvre
avec le Centre francophone de Toronto et le Centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara;
À London, compte tenu des défis de maillage institutionnel dans un milieu où
les établissements de santé et de formation forment ensemble en grande
partie fermé aux francophones, aucun projet pilote n‟est recommandé à ce
moment;
À Windsor, le Collège Boréal et ses partenaires communautaires travaillent à
mettre sur pied un service d‟accueil et d‟intégration des immigrants. Dans le
prochain cycle de programme (vers 2014-2015), lorsque ce service sera rodé,
un projet pilote pourrait se concentrer sur l‟aiguillage des DIS réfugiés et leur
transition vers d‟autres communautés francophones, le cas échéant, afin
d‟assurer une continuité géographique de services au-delà de la localité
d‟accueil (dans le but de tester le maillage des services dans la province ou le
pays);
Le schéma suivant présente des exemples de parcours sous la forme d‟un
arbre de décisions :
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CARRIÈRE
ORIGINALE EN
SANTÉ
PRATIQUÉE AU
CANADA

CARRIÈRE DANS
UN AUTRE
DOMAINE
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• Évaluation du dossier
• Développement du parcours menant
jusqu'aux examens
• Aiguillage vers les points d'insertion dans
le parcours - formation académique,
cours d'anglais, soutien financier, etc.

AUTRE CARRIÈRE
EN SANTÉ
PRATIQUÉE AU
CANADA

• Évaluation du dossier
• Analyse des options et décisions
• Développement du parcours menant à
l'insertion dans une autre carrière en
santé
• Aiguillage vers les points d'insertion dans
le parcours - formation académique,
cours d'anglais, soutien financier, etc.

CARRIÈRE DANS
LE DOMAINE DE
LA SANTÉ SANS
ETRE UNE
CARRIÈRE EN
SANTÉ

• Évaluation du dossier
• Analyse des options et décisions
• Appui pour la recherche d'emplois dans
une institution affiliée à la santé
(chercheur, administrateur ou autre)
• Aiguillage vers les points d'insertion

• Évaluation du dossier
• Analyse des options et prise de décision
• Développement du parcours menant aux
autres alternatives (par exemple, création
d'entreprise, études dans un nouveau
domaine, etc.)
• Transfert du "dossier" aux intervenants
institutionnels et communautaires
habilités

Brynaert et associé.e.s

ÉTUDE CIBLÉE DE LA SITUATION DES DIPLÔMÉS INTERNATIONAUX EN SANTÉ À TORONTO ET DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO

13. Annexe A: Cadre réglementaire et programmes passerelles, Ordre des
médecins et chirurgiens de l’Ontario
(Information disponible en anglais seulement)
Legislation & By-Laws
Legislation
The role of the College and its authority and powers are set out in the Regulated
Health Professions Act (RHPA), the Health Professions Procedural Code, which
is Schedule 2 to the RHPA, and the Medicine Act. In addition, there are
regulations made under both the RHPA and the Medicine Act.
Regulated Health Professions Act, 1991 – Legislation and Associated
Regulations
Regulated Health Professions Act, 1991 and Health Professions
Procedural Code
ONTARIO REGULATION 39/02: Certificates of Authorization
ONTARIO REGULATION 107/96: Controlled Acts
ONTARIO REGULATION 59/94: Funding for Therapy or Counselling
for Patients Sexually Abused by Members
Medicine Act, 1991 – Legislation and Associated Regulations
Medicine Act, 1991
ONTARIO REGULATION 114/94: General (includes Parts II -IX on
Advertising; Conflicts of Interest; Records; Quality Assurance;
Funding for Therapy and Counselling; Inspection of Premises where
Certain Procedures are Performed
ONTARIO REGULATION 856/93: Professional Misconduct
ONTARIO REGULATION 865/93: Registration
College By-Laws
Section 94. (1) of the Health Professions Procedural Code provides the Council of
the College the authority to make by-laws relating to the administrative and
internal affairs of the College:
General By-Law
Fees and Remuneration By-Law
Declared Emergency By-Law
Bridging program: http://www.cic.ca/services-success-med-doctors-e.php.
Ce lien au programme relais provient du site Web du Centre catholique pour
immigrants d‟Ottawa.
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Medical License Bridging Program
The Medical License Bridging Program for International Medical Doctors provides
training in medical communication, healthcare culture, familiarity with Objective
Structured Clinical Examination (OSCE) and exposure to Canadian medical
practice through Observership. This focused training broadens knowledge of
Canadian medical practice and improves the success rate of International
Medical Doctors (IMD) as they pursue the medical exams and residency. Visit the
Bridging Program web site to learn more.
For more information please contact: Arber Zaplluzha at (613) 232-9634 ext.
418 or by e-mail at arber@cic.ca. Ce site est uniquement en anglais.
Medical License Bridging Program
This web site (http://www.imd-ottawa.ca/index.htm) is a central resource for
International Medical Doctors (IMD), also referred to as International Medical
Graduates (IMGs), who are working towards becoming licensed to practice
medicine in Canada.
It provides information pertaining to program components, eligibility criteria, how
to apply as well as funders and partners.
One can also access the MLBP Forum to discuss about program related topics
and get news updates.
Program Summary
The Medical License Bridging Program for International Medical Doctors provides
training in medical communication, healthcare culture, familiarity with Objective
Structured Clinical Examination (OSCE) and exposure to Canadian medical
practice through Observership. This focused training broadens knowledge of
Canadian medical practice and improves the success rate of International
Medical Doctors (IMD) as they pursue the medical exams and residency. To learn
more about the Bridging Program, visit the About page.

About the Bridging Program
Origins
The Catholic Immigration Centre (CIC) became aware that foreign trained
medical doctors were lacking information on the process of obtaining a Canadian
medical license to practice. In 2006, CIC created a small group (ten) of
International Medical Doctors (IMD) to offer direction and guidance about the
medical licensing process and to provide networking opportunities. Today, this
small group has grown into the Medical License Bridging Program offering
information, assistance and ongoing support to overcome the barriers IMD face
when working towards obtaining a Canadian medical license.
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CIC is grateful to the continued assistance and support of its' funders and
partners who make the Medical License Bridging Program possible. Without their
ongoing involvement, the Bridging Program would not be the valuable resource it
has become for the International Medical Doctors.
Program Overview
The Medical License Bridging Program for International Medical Doctors provides
training in medical communication, healthcare culture, familiarity with Objective
Structured Clinical Examination (OSCE) and exposure to Canadian medical
practice through Observership. This focused training broadens the knowledge of
Canadian medical practice and improves the success rate of International
Medical Doctors (IMD) as they pursue the medical exams and residency.
Over the next two years, July 2008 through March 2010, the Medical License
Bridging Program will assist 130 IMD throughout Eastern Ontario. The program is
conducted in seven separate cohorts with more than 120 hours dedicated to
workshops and Observership. The workshops are held in Ottawa and the
Observerships take place in health care facilities throughout Eastern Ontario.
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) training and mock testing is
delivered in partnership with the University of Ottawa - Faculty of Medicine.
There are three Bridging Program streams:
1. Communications Focus – workshops in communications and medical
workplace culture
2. Clinical Training Program – Stream 1 plus OSCE training/practice
3. Full Program – Stream 2 plus Observership
The Bridging Program supports IMDs in many different ways on their individual
road to obtaining their medical license:
o Academic/clinical training or upgrading
o Patient interaction & medical communication review
o Preparation support for medical license examinations
o In-clinic work exposure
o Curriculum vitae and Personal Statement support
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14. Annexe B : Cadre réglementaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers
de l’Ontario
Les informations suivantes sont tirées du site Web de l‟Ordre des infirmières et
infirmiers de l‟Ontario :
http://www.cno.org/reg/2005entry/index.htm
Ce site est en anglais seulement.
New registration requirements come into effect at the College of Nurses of
Ontario
Important changes regarding registration with the College of Nurses of Ontario
(CNO) came into effect on January 1, 2005. These changes primarily affect
applicants who apply for registration with CNO on, or after, January 1, 2005.
Some of these changes reflect amendments to O. Reg. 275/94 under the Nursing
Act 1991 enacted recently by the Ontario government. Others reflect changes in
registration policy made by CNO. Some of these changes harmonize the
College‟s requirements and policies with those of other Canadian jurisdictions,
and all are consistent with the College‟s mandate to enhance public safety.
The nine changes pertain to the following components of entry-to-practice and
registration requirements:
1. Registered Nurse (RN) education requirement for entry to practice
The new entry-to-practice requirement for registration as an RN in Ontario
is now a four-year baccalaureate degree in nursing or equivalent.
2. Registered Practical Nurse (RPN) education requirement for entry to
practice
The new entry-to-practice requirement for registration as an RPN in
Ontario is now a diploma in practical nursing from an Ontario College of
Applied Arts and Technology or equivalent.
3. Examinations
The registration regulation now allows exam eligible applicants to have
three opportunities, with no time limit, to write the national examination,
which is a requirement of registration. Previously, applicants were allowed
six opportunities within six years to attempt the national examination.
4. Transitional Provision regarding Examinations
The transitional provision affects individuals who applied for registration
with CNO before December 31, 2004, and have met all of the registration
requirements except completion of the national examination. They may be
provided with an opportunity to write the national examination and, if
successful, to register with the College without having to meet the new
education requirement. Applicants who qualify for this transitional
provision may do so until November 1, 2005 or until their evidence of safe
practice expires, whichever first occurs. Applicants in this situation should
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contact the Registration Administrator handling their file at the College for
further details.
Evidence of Safe Practice
Applicants applying for registration will meet the evidence of safe practice
requirement upon provision of evidence that, within the past five years,
they have graduated from an approved nursing program or worked 1,125
hours. Alternatively, they may meet the requirement by having completed
additional nursing education (i.e., refresher-type education) that is
acceptable to the Registration Committee.
Temporary Registration
Applicants who qualify for a Temporary Class certificate of registration will
now be allowed to hold this certificate for a maximum of six months. If an
applicant fails the national examination while holding Temporary Class
registration, the certificate of registration will be revoked.
Transitional Class
CNO has created a Transitional Class of registration. This will allow
members of other Canadian nursing regulatory bodies who have
graduated after January 1, 2005, and who do not meet the new education
requirement, to be registered and work in Ontario for a limited period of
time while pursuing further nursing studies to meet the new education
requirement for entry to practice.
Labour Mobility
Nurses who have been members of other Canadian nursing regulatory
bodies prior to December 31, 2004 will be “grandparented”, and may be
registered in Ontario after January 1, 2005 without having to meet the new
education requirement for entry to practice.
Canadian Police Information Centre (CPIC) Criminal Record
Synopsis
To provide evidence that an applicant has met the requirement of
registration related to good character and suitability to practice, each
applicant is now required to provide a CPIC check as part of the
registration process.
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Secrétariat national :
260, rue Dalhousie, bureau 400,
Ottawa (Ontario) K1N 7E4
Téléphone : (613) 244-7837
Sans frais : 1866 551-CNFS
(2637)
www.cnfs.net
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