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1. Introduction	  
	  
Le	  cabinet	  Socius	  recherche	  et	  conseils	  a	  reçu	  du	  Consortium	  national	  de	  formation	  en	  santé	  (CNFS)	  
le	  mandat	  de	  réaliser	  l’évaluation	  finale	  du	  programme	  d’intégration	  des	  diplômés	  internationaux	  
en	  santé	  (DIS)1	  francophones	  dans	  les	  communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire	  (CFSM).	  
Ceci	  est	  le	  rapport	  de	  cette	  évaluation.	  La	  prochaine	  section	  présente	  le	  mandat	  de	  l’évaluation	  
(section	  2).	  Elle	  est	  suivie	  d’une	  description	  du	  programme	  (section	  3),	  puis	  de	  la	  méthodologie	  
utilisée	  (section	  4).	  La	  section	  5	  contient	  les	  constatations	  de	  l’évaluation,	  regroupées	  selon	  les	  
critères	  retenus,	  soi	  la	  pertinence	  du	  programme	  (5.1),	  sa	  mise	  en	  œuvre	  (5.2),	  son	  efficacité	  (5.3),	  
son	  impact	  (5.4)	  et	  son	  efficience	  (5.5).	  Enfin,	  la	  section	  6	  présente	  les	  conclusions	  et	  la	  section	  7	  
formule	  des	  pistes	  d’actions	  pour	  l’avenir.	  
	  

2. Mandat	  de	  l'évaluation	  
	  
Après	  cinq	  ans	  d’opération	  du	  programme	  DIS,	  incluant	  une	  extension	  à	  l’accord	  de	  contribution	  
original,	  le	  CNFS	  souhaite	  faire	  l’évaluation	  de	  l’expérience	  et	  en	  tirer	  des	  leçons	  pour	  la	  suite.	  Le	  
mandat	  de	  l’évaluation	  porte	  essentiellement	  sur	  l’efficacité	  et	  l’impact	  du	  programme.	  Pour	  ce	  faire,	  
l’exercice	  s’est	  penché	  sur	  le	  degré	  d’atteinte	  des	  extrants	  et	  des	  résultats	  prévus,	  ainsi	  que	  sur	  
l’impact	  plus	  large	  du	  programme	  dans	  le	  contexte	  où	  il	  s’est	  déployé.	  
	  
Le	  mandat	  porte	  aussi	  sur	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  programme,	  afin	  d’examiner	  comment	  sa	  gestion	  et	  
la	  collaboration	  entre	  les	  partenaires	  ont	  contribué	  à	  son	  succès.	  Le	  mandat	  inclut	  un	  examen	  de	  
l’évolution	  du	  contexte	  légal	  et	  règlementaire	  dans	  lequel	  a	  opéré	  le	  programme.	  Dans	  ce	  sens,	  
l’évaluation	  porte	  aussi	  sur	  la	  pertinence	  du	  programme.	  Enfin,	  le	  CNFS	  souhaite	  savoir	  dans	  quelle	  
mesure	  le	  programme	  a	  répondu	  au	  critère	  d’efficience.	  
	  
Un	  premier	  cadre	  d’évaluation	  de	  ce	  programme	  a	  été	  formulé	  en	  20092	  et	  il	  a	  été	  adapté	  dans	  le	  
cadre	  du	  présent	  exercice3.	  
 	  

                                                        
1	  Depuis	  l’étude	  de	  Lafontant,	  J.,	  É.	  Forgues,	  C.	  Belkhodja	  et	  coll.	  (2006).	  La	  reconnaissance	  des	  diplômés	  internationaux	  
francophones	  en	  santé	  :	  un	  potentiel	  pour	  les	  communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire	  au	  Canada.	  Rapport	  
soumis	  au	  Consortium	  national	  de	  formation	  en	  santé.	  Moncton	  :	  Institut	  canadien	  de	  recherche	  sur	  les	  minorités	  
linguistiques,	  le	  CNFS	  utilise	  l’expression	  DIS	  pour	  désigner	  les	  personnes	  nées	  et	  ayant	  reçu	  à	  l’étranger	  une	  formation	  
dans	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  sciences	  de	  la	  santé.	  	  
2	  Diversis.	  (2009).	  Cadre	  d’évaluation.	  Projet	  d’intégration	  des	  diplômés	  internationaux	  francophones	  en	  santé	  dans	  les	  
communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire.	  Présenté	  au	  CNFS.	  Octobre.	  
3	  Socius	  recherche	  et	  conseils.	  (2013).	  Intégration	  des	  diplômés	  internationaux	  francophones	  en	  santé	  francophones	  dans	  les	  
communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire.	  Plan	  d’évaluation	  du	  projet.	  Présenté	  au	  CNFS.	  27	  juin	  2013.	  
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3. Description	  du	  programme	  
3.1. Historique	  

Le	  programme	  a	  été	  conçu	  par	  le	  CNFS	  en	  réponse	  aux	  	  priorités	  énoncées	  par	  le	  Comité	  directeur	  
de	  Citoyenneté	  et	  Immigration	  Canada	  (CIC)	  –	  communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire	  
(CFSM)	  et	  aux	  constatations	  d’une	  étude	  de	  l’Institut	  canadien	  de	  recherche	  sur	  les	  minorités	  
linguistiques	  (ICRML)	  sur	  les	  obstacles	  à	  l’intégration	  des	  DIS4.	  Le	  financement	  obtenu	  de	  
Ressources	  humaines	  et	  Développement	  des	  compétences	  Canada	  (RHDCC)5	  a	  donné	  vie	  au	  
programme	  en	  2008.	  
	  
Le	  programme	  a	  commencé	  par	  une	  étude	  qui	  a	  documenté	  les	  facteurs	  d’intégration	  
professionnelle	  des	  DIS	  dans	  trois	  régions	  du	  pays,	  soit	  l’Atlantique,	  l’Ontario	  et	  les	  provinces	  de	  
l’Ouest6.	  La	  seconde	  phase	  du	  programme,	  entamée	  en	  2009,	  a	  mis	  en	  place	  trois	  projets	  pilotes,	  à	  
Winnipeg,	  Ottawa	  et	  Edmundston,	  afin	  d’expérimenter	  divers	  modèles	  de	  services	  d’intégration	  
professionnelle.	  En	  2011,	  cette	  phase	  de	  projets	  pilotes	  a	  été	  reconduite	  jusqu’en	  2014	  afin	  de	  
consolider	  les	  résultats	  qui	  prenaient	  forme.	  
	  
Le	  programme	  a	  été	  mis	  en	  œuvre	  par	  un	  partenariat	  formé	  du	  secrétariat	  national	  du	  CNFS	  et	  des	  
trois	  établissements	  d’enseignement	  postsecondaire	  suivants	  :	  l’Université	  de	  Saint-‐Boniface	  à	  
Winnipeg,	  La	  Cité7	  à	  Ottawa	  et	  l’Université	  de	  Moncton,	  campus	  d’Edmundston.	  Au-‐delà	  de	  ce	  
premier	  cercle,	  le	  programme	  a	  aussi	  réuni	  un	  bon	  nombre	  de	  partenaires	  issus	  des	  établissements	  
de	  formation	  membres	  du	  CNFS,	  des	  organismes	  d’aide	  à	  l’établissement	  des	  immigrants,	  des	  
employeurs,	  des	  associations	  professionnelles	  et	  des	  organismes	  de	  règlementation	  des	  
professionnels	  de	  la	  santé	  et,	  enfin,	  des	  agences	  publiques.	  
	  

3.2. Objectifs	  et	  résultats	  attendus	  
	  
Selon	  l’accord	  de	  contribution	  du	  programme	  établi	  par	  RHDCC	  et	  la	  reformulation	  qu’en	  a	  donnée	  
le	  cadre	  d’évaluation	  de	  2009,	  les	  intentions	  du	  programme	  se	  présentent	  sous	  forme	  d’objectifs,	  de	  
résultats,	  d’activités	  et	  d’extrants.	  
	  
L’objectif	  
	  
L’accord	  de	  contribution	  initial	  de	  2008	  et	  celui	  de	  2011,	  énonçaient	  l’objectif	  suivant	  :	  

• Augmenter	  le	  pourcentage	  de	  diplômés	  internationaux	  en	  santé	  (DIS)	  francophones	  qui	  
pratiquent	  dans	  les	  CFSM.	  

	  
À	  compter	  de	  la	  période	  de	  prolongation	  de	  2011-‐2014,	  l’objectif	  se	  décline	  en	  deux	  sous-‐objectifs	  :	  

                                                        
4	  Lafontant,	  J.,	  É.	  Forgues,	  C.	  Belkhodja	  et	  coll.	  (2006).	  Op.cit.	  
5	  Devenu	  Emploi	  et	  Développement	  social	  Canada	  (EDSC)	  en	  2013.	  
6	  Belkhodja,	  C.,	  É.	  Forgues	  et	  coll.	  (2009).	  L’intégration	  des	  diplômés	  internationaux	  en	  santé	  francophones	  dans	  les	  
communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire.	  Rapport	  final	  de	  recherche	  présenté	  au	  Consortium	  national	  de	  
formation	  en	  santé.	  Moncton	  :	  Institut	  canadien	  de	  recherche	  sur	  les	  minorités	  linguistiques.	  
7	  La	  Cité	  collégiale	  d’Ottawa	  est	  devenue,	  en	  novembre	  2013,	  La	  Cité	  –	  le	  collège	  d’arts	  appliqués	  et	  de	  technologie.	  
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• Consolider	  et	  renforcer	  les	  structures	  en	  place	  des	  modèles	  de	  services	  d’appui,	  
d’orientation	  professionnelle,	  d’aiguillage	  et	  d’accompagnement	  en	  français	  pour	  les	  DIS	  
francophones	  à	  Winnipeg,	  Ottawa	  et	  Edmundston;	  

• Élargir	  et	  renforcer	  les	  partenariats	  avec	  les	  principaux	  partenaires	  (c.-‐à-‐d.	  les	  ordres	  et	  les	  
associations	  professionnelles,	  les	  partenaires	  institutionnels	  et	  les	  employeurs).	  

	  
L’accord	  de	  contribution	  de	  2008	  énonçait	  les	  résultats	  attendus	  suivants	  :	  

• Une	  meilleure	  connaissance	  des	  DIS	  francophones	  dans	  les	  CFSM	  (Alberta,	  Manitoba,	  
Ontario,	  Nouveau-‐Brunswick)	  ;	  

• Une	  meilleure	  connaissance	  des	  défis	  de	  l’intégration	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  des	  DIS	  
francophones	  dans	  les	  CFSM	  et	  de	  leurs	  besoins	  en	  matière	  de	  formation	  et	  d’intégration	  ;	  

• Un	  meilleur	  accès	  à	  de	  l’information	  sur	  les	  professions	  en	  santé,	  le	  processus	  d’attribution	  
des	  permis,	  la	  situation	  de	  l’emploi,	  la	  formation	  d’appoint	  destiné	  aux	  DIS	  ;	  	  

• Une	  intervention	  novatrice	  en	  matière	  d’intégration	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  ou	  de	  
formation	  d’appoint	  ;	  

• Un	  plan	  d’action	  sur	  la	  mise	  sur	  pied	  de	  systèmes	  de	  cheminement	  en	  français	  des	  DIS	  selon	  
les	  régions.	  

	  
Le	  cadre	  d’évaluation	  de	  2009	  distinguait	  les	  résultats	  à	  court	  et	  à	  long	  termes.	  Pour	  les	  fins	  de	  la	  
présente	  évaluation,	  les	  résultats	  suivants	  ont	  été	  retenus.	  
	  
Les	  résultats	  à	  court	  terme	  (durant	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme)	  

	  
• Une	  simplification	  et	  accélération	  des	  cheminements	  d’accréditation	  des	  diplômes	  et	  de	  

reconnaissance	  des	  compétences	  des	  DIS	  francophones	  des	  CFSM.	  
• Une	  plus	  grande	  sensibilité	  des	  ordres	  et	  associations	  professionnelles	  à	  l’accréditation	  des	  

diplômes	  et	  à	  la	  reconnaissance	  des	  compétences	  des	  DIS	  francophones.	  
• Une	  amélioration	  des	  conditions	  de	  rétention	  des	  DIS	  francophones	  dans	  les	  CFSM.	  

	  
Les	  résultats	  à	  long	  terme	  (suite	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme)	  
	  

• De	  meilleures	  conditions	  de	  déploiement	  de	  services	  d’appui	  adaptés	  à	  l’intégration	  des	  DIS	  
francophones	  dans	  les	  CFSM.	  

• Une	  contribution	  à	  l’amélioration	  de	  l’accès	  aux	  services	  sociaux	  et	  de	  santé	  dans	  la	  langue	  
de	  choix	  par	  le	  biais	  de	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  DIS	  francophones	  qui	  pratiquent	  à	  titre	  de	  
professionnels	  francophones	  de	  la	  santé	  dans	  des	  conditions	  adéquates	  compte	  tenu	  de	  
leurs	  compétences	  et	  qui	  restent	  au	  sein	  des	  CFSM.	  

• Des	  partenariats	  durables	  et	  efficaces	  entre	  organismes	  liés	  à	  la	  problématique	  du	  
programme	  et	  le	  CNFS.	  

	  

3.3. Activités	  
	  
Les	  activités	  du	  programme	  ont	  été	  mises	  en	  œuvre	  en	  deux	  phases,	  comme	  suit	  :	  
	  
Phase	  I	  	  (mai	  2008	  à	  mars	  2009)	  :	  Faire	  une	  recherche	  sur	  les	  facteurs	  d’intégration	  professionnelle	  
des	  DIS	  francophones	  dans	  trois	  régions	  :	  

• Établir	  un	  profil	  des	  DIS	  à	  partir	  des	  recensements	  de	  2001	  et	  2006;	  
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• Analyser	  l’intégration	  professionnelle	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  des	  DIS	  en	  milieu	  
minoritaire;	  

• Analyser	  le	  cheminement	  des	  DIS	  au	  sein	  du	  système	  d’accréditation	  et	  de	  reconnaissance	  
des	  acquis;	  

• Analyser	  les	  besoins	  en	  formation	  des	  DIS.	  
• Identifier	  les	  meilleures	  pratiques	  dans	  les	  régions	  à	  l’étude;	  
• Développer	  un	  ou	  des	  systèmes	  de	  cheminement	  des	  DIS.	  
• Valider	  un	  ou	  des	  modèles	  de	  services	  d’appui	  en	  français;	  

	  
Phase	  II	  (avril	  2009	  à	  juin	  2014)	  :	  Mettre	  en	  œuvre	  trois	  projets	  pilotes,	  	  dans	  l’Ouest,	  le	  Centre	  et	  
l’Est	  canadien,	  afin	  d’expérimenter	  différents	  modes	  d’intervention	  auprès	  des	  DIS	  :	  

• Développer	  des	  outils	  et	  des	  informations	  nécessaires	  en	  prévision	  de	  l’offre	  pilote	  de	  
services;	  

• Développer	  des	  partenariats	  afin	  de	  développer	  une	  démarche	  concertée	  et	  continue	  entre	  
les	  acteurs	  principaux;	  

• Évaluer	  les	  projets	  pilotes	  auprès	  des	  DIS	  et	  des	  partenaires	  de	  mise	  en	  œuvre;	  
• Déterminer	  les	  pistes	  de	  recherche	  et	  de	  formation	  futures.	  	  	  

	  
Les	  activités	  suivantes	  ont	  été	  ajoutées	  dans	  la	  prolongation	  de	  la	  phase	  II,	  entre	  2011	  et	  2014	  :	  

• Mettre	  en	  œuvre	  des	  guichets	  uniques	  de	  services	  d’intégration	  professionnelle	  pour	  les	  DIS	  
à	  Winnipeg,	  Ottawa	  et	  Edmundston;	  

• Renforcer	  la	  mise	  en	  application	  des	  modèles	  de	  services	  d’aiguillage,	  d’orientation	  
professionnelle	  et	  d’accompagnement	  en	  français	  des	  DIS	  francophones;	  

• Développer	  des	  outils	  de	  communication	  faisant	  la	  promotion	  des	  guichets	  uniques	  DIS	  
francophones;	  

• Diffuser	  les	  outils	  de	  communication	  et	  de	  promotion	  des	  guichets	  uniques	  DIS	  
francophones;	  

• Participer	  à	  des	  événements	  afin	  de	  promouvoir	  les	  guichets	  uniques	  pour	  DIS	  
francophones;	  

• Continuer	  la	  concertation	  et	  le	  réseautage	  avec	  les	  ordres	  et	  les	  associations	  professionnels;	  
• Mettre	  en	  place	  des	  protocoles	  d’entente	  avec	  les	  partenaires	  locaux,	  provinciaux	  et	  

nationaux;	  
• Renforcer	  les	  partenariats	  avec	  les	  provinces	  du	  Manitoba,	  Ontario	  et	  Nouveau-‐Brunswick;	  
• Contribuer	  au	  développement	  de	  formations	  professionnelles	  d’appoint	  en	  français;	  

	  

3.4. Extrants	  
	  
Plusieurs	  formulations	  ont	  été	  données	  des	  extrants	  attendus	  durant	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  
programme.	  Pour	  les	  fins	  de	  cette	  évaluation,	  les	  extrants	  suivants	  ont	  été	  choisis	  pour	  chaque	  
phase	  du	  programme.	  	  
	  
Phase	  I	  	  (mai	  2008	  à	  mars	  2009)	  :	  

• Informations	  relatives	  aux	  DIS	  francophones	  dans	  les	  CFSM;	  
• Informations	  relatives	  aux	  défis	  d’intégration	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  des	  DIS	  francophones	  

et	  de	  leurs	  besoins	  en	  matière	  de	  formation	  et	  d’intégration;	  
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• Outils	  afin	  d’accéder	  à	  l’information	  en	  français	  sur	  les	  professions	  en	  santé,	  les	  processus	  
d’attribution	  de	  permis,	  la	  situation	  de	  l’emploi,	  la	  formation	  d’appoint,	  destiné	  aux	  DIS	  
francophones;	  

• Les	  modèles	  d’intégration	  des	  DIS	  adaptés	  aux	  besoins	  et	  aux	  réalités	  régionales.	  	  
	  
Phase	  II	  	  
Avril	  2009	  à	  juin	  2011	  :	  

• Trois	  projets	  pilotes	  offrant	  des	  services	  d’intégration	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  et	  
d’intégration	  sociale	  dans	  toutes	  les	  régions	  visées;	  

• Participation	  des	  DIS	  francophones	  au	  programme.	  Cibles	  :	  Ottawa	  :	  20	  à	  25;	  Edmundston	  :	  5	  
à	  10;	  Winnipeg	  :	  5	  à	  10;	  

• Des	  plans	  d’action	  pour	  la	  mise	  sur	  pied	  de	  systèmes	  de	  cheminement	  en	  français	  des	  DIS	  
dans	  chaque	  région	  visée.	  

Juillet	  2011-‐juin	  2014	  :	  
• Trois	  guichets	  uniques	  de	  services	  d’intégration	  professionnelle;	  
• Activités	  de	  mentorat,	  de	  stages	  cliniques	  et	  des	  formations	  d’appoint	  en	  français;	  
• Protocoles	  d’entente	  avec	  les	  partenaires	  locaux,	  régionaux	  et	  nationaux	  afin	  d’améliorer	  

l’intégration	  professionnelle	  des	  DIS	  francophones;	  
• Augmentation	  du	  seuil	  des	  cas	  individuels	  de	  DIS	  à	  70	  pour	  Ottawa,	  10	  pour	  Winnipeg	  et	  20	  

pour	  Edmundston;	  
• Une	  trousse	  promotionnelle	  du	  programme	  des	  guichets	  uniques	  pour	  DIS	  francophones;	  
• Maintien	  des	  pages	  consacrées	  au	  programme	  DIS	  sur	  le	  site	  Internet	  du	  CNFS;	  
• Participation	  aux	  événements	  provinciaux	  et	  nationaux	  afin	  de	  promouvoir	  le	  programme	  

des	  guichets	  uniques	  pour	  DIS	  francophones;	  
• Analyse	  des	  données	  sur	  la	  situation	  des	  DIS;	  
• Un	  rapport	  d’évaluation	  qui	  tire	  des	  renseignements	  des	  projets	  pilotes	  afin	  d’envisager	  une	  

extension	  à	  d’autres	  régions.	  
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4. Méthodologie	  de	  l’évaluation	  
	  
Cette	  évaluation	  a	  été	  planifiée	  en	  s’appuyant	  sur	  le	  cadre	  d’évaluation	  établi	  en	  2009,	  avec	  des	  
adaptations	  en	  raison	  des	  modifications	  introduites	  lors	  de	  la	  prolongation	  du	  programme	  (2011-‐
2014)	  et	  des	  ressources	  disponibles.	  Le	  Plan	  d’évaluation	  qui	  a	  guidé	  le	  présent	  exercice	  contient	  
notamment	  les	  questions	  d’évaluation,	  qui	  sont	  incluses	  à	  l’annexe	  1	  de	  ce	  rapport.	  	  
	  
Les	  données	  proviennent	  de	  trois	  sources.	  La	  première	  est	  la	  documentation	  produite	  dans	  le	  cadre	  
ou	  au	  sujet	  du	  programme	  et	  de	  la	  problématique	  qu’il	  aborde.	  Les	  documents	  consultés	  sont	  
inscrits	  à	  l’annexe	  2.	  	  
	  
La	  seconde	  source	  est	  constituée	  des	  parties	  prenantes	  du	  programme.	  La	  liste,	  jointe	  à	  l’annexe	  3,	  
inclut	  les	  gestionnaires	  du	  programme	  au	  secrétariat	  national	  et	  les	  agents	  chargés	  des	  trois	  projets	  
pilotes.	  Elle	  inclut	  aussi	  les	  partenaires	  institutionnels	  du	  programme	  (les	  trois	  établissements	  
d’enseignement	  postsecondaire),	  les	  partenaires	  nationaux	  (par	  exemple	  les	  associations	  
professionnelles	  nationales	  et	  des	  agences	  publiques	  spécialisées	  sur	  les	  professions	  de	  la	  santé)	  et	  
des	  partenaires	  spécifiques	  à	  chaque	  projet	  (par	  exemple	  des	  ordres	  professionnels	  provinciaux,	  
des	  	  organismes	  d’établissement	  des	  immigrants,	  etc.).	  La	  plupart	  des	  répondants	  visés	  ont	  donné	  
des	  entrevues,	  sauf	  quelques	  partenaires	  au	  niveau	  provincial	  qui	  ont	  refusé.	  D’autres	  partenaires	  se	  
sont	  ajoutés	  de	  telle	  sorte	  que	  la	  cible	  pour	  ces	  entrevues	  (n=21)	  a	  été	  dépassée	  (n=26),	  comme	  
l’illustre	  le	  Tableau.1.	  
	  
La	  troisième	  source	  est	  constituée	  des	  DIS	  qui	  ont	  participé	  au	  programme.	  Deux	  méthodes	  ont	  été	  
utilisées	  afin	  de	  consulter	  ce	  groupe	  :	  une	  enquête	  par	  téléphone	  suivie	  d’entrevues	  approfondies	  
avec	  certains	  répondants	  de	  l’enquête.	  	  L’échantillon	  des	  répondants	  à	  l’enquête	  a	  été	  constitué	  avec	  
l’aide	  des	  agents	  des	  projets	  et	  la	  cible	  (n=30)	  a	  pratiquement	  été	  atteinte	  (n=29).	  Durant	  cette	  
enquête,	  un	  certain	  nombre	  de	  répondants	  ont	  accepté	  d’être	  invités	  à	  une	  entrevue	  approfondie.	  
Tous	  les	  DIS	  intéressés	  (n=20)	  ont	  été	  	  joints	  de	  nouveau	  afin	  d’organiser	  des	  entrevues	  
approfondies.	  Une	  allocation	  de	  50$	  était	  offerte	  pour	  leur	  participation.	  Au	  final,	  13	  DIS	  se	  sont	  
présentés	  dans	  des	  entrevues	  individuelles	  ou	  en	  petits	  groupes,	  organisées	  sur	  place	  selon	  leur	  
disponibilité,	  soit	  sept	  DIS	  à	  Winnipeg,	  quatre	  à	  Ottawa	  et	  deux	  à	  Edmundston.	  
	  
Le	  Tableau.1	  récapitule	  le	  nombre	  de	  répondants	  rejoints	  par	  les	  consultations.	  
	  
Tableau.1	  :	  Bilan	  des	  sources	  d’entrevue	  
Catégorie N réalisé 

Entrevues gestionnaires du programme 5 

Entrevues partenaires institutionnels 3 

Entrevues partenaires régionaux 13 

Entrevues partenaires nationaux 5 

Entrevues téléphoniques DIS 29 

Entrevues approfondies DIS 13 

Total 68 
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5. Constatations	  de	  l’évaluation	  
	  
L’évaluation	  a	  examiné	  le	  programme	  DIS	  sous	  cinq	  critères	  :	  sa	  pertinence,	  sa	  mise	  en	  œuvre,	  son	  
efficacité,	  son	  impact	  et	  son	  efficience.	  Les	  principales	  constatations	  sous	  chacun	  de	  ces	  critères	  sont	  
présentées	  ci-‐dessous.	  Les	  questions	  d’évaluation	  qui	  ont	  orienté	  cet	  examen	  sont	  placées	  en	  
encadré.	  

5.1. Pertinence	  
En	  évaluation,	  la	  pertinence	  d’un	  programme	  peut	  être	  examinée	  de	  plusieurs	  façons.	  Pour	  les	  fins	  
du	  programme	  DIS,	  nous	  avons	  choisi	  de	  l’évaluer	  en	  fonction	  des	  besoins	  des	  CFSM,	  des	  besoins	  
des	  DIS	  et	  de	  l’alignement	  entre	  le	  programme	  et	  les	  politiques	  publiques	  en	  matière	  d’immigration	  
des	  professionnels	  de	  la	  santé.	  
	  
Par	  rapport	  aux	  besoins	  des	  CFSM	  	  
	  
La	  pertinence	  du	  programme	  DIS	  en	  fonction	  des	  
besoins	  des	  CFSM	  a	  été	  solidement	  établie	  dès	  sa	  
création	  en	  répondant	  aux	  priorités	  énoncées	  par	  le	  
Comité	  directeur	  CIC	  –	  CFSM	  concernant	  les	  besoins	  en	  
matière	  de	  ressources	  humaines	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  
santé	  et	  le	  potentiel	  que	  représentaient	  les	  DIS	  à	  cet	  égard.	  La	  présente	  évaluation	  n’est	  pas	  revenue	  
sur	  ce	  diagnostic	  dans	  sa	  collecte	  des	  données,	  jugeant	  que	  le	  contexte	  n’avait	  pas	  substantiellement	  
changé.	  
	  
Par	  rapport	  aux	  besoins	  des	  DIS	  	  
	  
Le	  programme	  a	  aussi	  été	  conçu	  en	  prenant	  acte	  d’une	  étude	  de	  l’ICRML	  de	  20068	  qui	  énonçait	  les	  
besoins	  des	  DIS	  et	  les	  obstacles	  auxquels	  ils	  étaient	  confrontés	  dans	  leur	  intégration	  professionnelle.	  
Dès	  sa	  première	  phase,	  le	  programme	  DIS	  a	  procédé	  à	  une	  analyse	  encore	  plus	  approfondie	  de	  la	  
situation	  des	  DIS	  et	  des	  obstacles	  qu’ils	  rencontrent	  dans	  les	  trois	  régions	  visées	  par	  le	  programme9.	  
La	  revue	  des	  écrits	  qui	  a	  alimenté	  cette	  étude	  de	  2009	  faisait	  ressortir	  une	  série	  de	  besoins	  des	  DIS	  
(voir	  Encadré	  1),	  qui	  ne	  semble	  pas	  avoir	  perdu	  de	  sa	  pertinence	  lorsqu’on	  la	  compare	  avec	  la	  
synthèse	  des	  besoins	  prioritaires	  que	  nous	  ont	  communiqués	  les	  DIS	  interviewés	  en	  personne	  
durant	  nos	  consultations	  (voir	  Encadré	  2).	  Seul	  l’ordre	  des	  besoins	  varie.	  
	  

                                                        
8	  Lafontant,	  J.,	  É.	  Forgues,	  C.	  Belkhodja	  et	  coll.	  (2006).	  Op.cit.	  
9	  Belkhodja,	  C.,	  É.	  Forgues	  et	  coll.	  (2009).	  Op.	  cit.	  

Q.1 Dans quelle mesure les orientations du 
projet sont-elles jugées pertinentes par les 
bénéficiaires et les partenaires du projet? 
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Dans	  nos	  consultations	  avec	  les	  parties	  prenantes	  du	  programme,	  cette	  pertinence	  a	  été	  
unanimement	  réitérée,	  car	  on	  reconnaît	  que	  les	  DIS	  ont	  toujours	  besoin	  d’information,	  
d’accompagnement,	  de	  formation	  et	  de	  ressources	  logistiques	  pour	  cheminer	  vers	  leur	  accréditation	  
professionnelle.	  
	  
À	  l’épreuve	  des	  faits,	  le	  programme	  a	  toutefois	  acquis	  une	  compréhension	  plus	  nuancée	  de	  ces	  
besoins.	  Par	  exemple	  :	  

• Alors	  qu’on	  avait	  surtout	  attendu	  les	  participants	  DIS	  dans	  les	  professions	  médicales,	  on	  
s’est	  rendu	  compte	  qu’une	  plus	  grande	  variété	  de	  professions	  cognait	  à	  la	  porte	  du	  
programme.	  	  

• Les	  ordres	  professionnels	  avaient	  été	  ciblés	  comme	  l’un	  des	  axes	  de	  travail	  du	  programme,	  
mais	  on	  n’avait	  pas	  imaginé	  l’immobilisme	  de	  la	  plupart	  de	  ces	  organisations	  à	  l’égard	  des	  
DIS	  francophones.	  

• On	  comptait	  travailler	  en	  partenariat	  avec	  les	  services	  d’établissement	  des	  immigrants	  dans	  
les	  CFSM,	  mais	  on	  avait	  sous-‐estimé	  les	  défis	  à	  rejoindre	  les	  DIS	  à	  travers	  le	  nombre	  
grandissant	  de	  ces	  services.	  

• On	  savait	  que	  les	  employeurs	  du	  secteur	  de	  la	  santé	  auraient	  des	  besoins	  pressants	  pour	  des	  
professionnels,	  mais	  on	  s’est	  heurté,	  au	  Nouveau-‐Brunswick	  par	  exemple,	  à	  une	  conjoncture	  
de	  pénurie	  de	  main-‐d’œuvre	  couplée	  à	  des	  compressions	  de	  personnel,	  ce	  qui	  a	  rendu	  

1. Il est nécessaire de penser à des mécanismes d’adaptation permettant aux DIS d’avoir un meilleur 
accès à une formation d’appoint. 

2. Il importe de fournir de bonnes informations aux DIS en ce qui concerne le processus de 
reconnaissance des diplômes et l’insertion socioprofessionnelle au Canada. 

3. Il est souhaitable d’avoir une expérience canadienne d’emploi sans pour autant avoir une 
certification complète.  

4. Une intégration à la culture professionnelle est également essentielle. 
5. Il faut former un réseau de professionnels de la santé diplômés à l’étranger qui permettra des 

contacts avec d’autres professionnels ayant vécu les mêmes problématiques. 
6. Les structures d’accueil et d’établissement doivent être en mesure de fournir aux DIS des 

ressources essentielles comme l’accès au logement, à l’éducation et aux activités socioculturelles, 
et l’insertion dans la communauté. 

7. Il faut sensibiliser les acteurs impliqués dans le dossier de l’intégration des DIS. 
Tiré de Belkhodja, Forgues et coll. (2009), p. 16 

Encadré	  1	  :	  Besoins	  des	  DIS,	  selon	  une	  revue	  des	  écrits	  (2009)	  

1. Une information complète avant ou dès leur arrivée 
2. Un gagne-pain ou des options d’emprunt  
3. L’appariement à un mentor  
4. Une expérience d’observation ou de travail dans le secteur de la santé 
5. Des formations d’appoint et linguistiques (en français et en anglais) sur mesure 
6. Une assistance à cheminer dans le processus d’accréditation des ordres professionnels 
7. Des références privilégiées vers des employeurs 
Source : Entrevues approfondies avec les DIS (2013) 

Encadré	  2	  :	  Besoins	  prioritaires	  exprimés	  par	  les	  DIS	  (2013)	  
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délicate	  l’introduction	  de	  professionnels	  issus	  de	  l’immigration.	  Il	  importe	  de	  préciser	  que	  
cette	  conjoncture	  est	  récente	  et	  n’a	  pas	  été	  la	  norme	  tout	  au	  long	  du	  projet.	  	  

	  
Enfin,	  dans	  une	  perspective	  plus	  large	  de	  dualité	  linguistique	  à	  l’échelle	  canadienne,	  on	  constate	  une	  
iniquité	  dans	  les	  ressources	  accessibles	  aux	  DIS	  francophones	  par	  rapport	  à	  celles	  dont	  bénéficient	  
les	  DIS	  anglophones,	  sauf	  au	  Nouveau-‐Brunswick	  ou	  plusieurs	  organisations	  professionnelles	  
offrent	  des	  services	  dans	  les	  deux	  langues	  officielles.	  	  
	  
Par	  rapport	  aux	  politiques	  publiques	  
	  
Le	  contexte	  de	  la	  politique	  d’immigration	  canadienne	  a	  
passablement	  changé	  depuis	  le	  début	  du	  programme	  
DIS.	  Soulignons	  d’abord	  que	  le	  gouvernement	  fédéral	  a	  
introduit	  de	  nombreux	  changements	  qui	  affectent	  de	  
façon	  importante	  l'approche	  du	  Canada	  à	  
l’immigration.	  Selon	  Alboim	  et	  Cohl10,	  depuis	  2008,	  ces	  changements	  transforment	  le	  visage	  de	  
l’immigration	  au	  Canada.	  La	  politique	  est	  désormais	  axée	  sur	  l’immigration	  économique	  et	  sur	  des	  
résultats	  à	  court	  terme.	  Il	  y	  a	  toutefois	  des	  incohérences	  dans	  les	  politiques	  et	  certaines	  décisions	  ne	  
semblent	  pas	  s’appuyer	  sur	  des	  faits.	  Par	  exemple	  :	  la	  liste	  des	  professions	  admissibles	  au	  
Programme	  des	  travailleurs	  qualifiés	  du	  volet	  fédéral	  ne	  semble	  pas	  être	  en	  phase	  avec	  les	  besoins	  
et	  les	  tendances	  du	  marché	  du	  travail	  actuel.	  
	  
Même	  si	  l’échiquier	  n’est	  pas	  encore	  clairement	  redéployé,	  certaines	  règles	  divergent	  déjà	  par	  
rapport	  au	  mandat	  du	  programme	  DIS.	  Par	  exemple,	  la	  politique	  d’immigration	  insiste	  sur	  les	  
résultats	  à	  court	  terme,	  alors	  que	  l’intégration	  des	  DIS	  s’avère	  une	  entreprise	  à	  long	  terme.	  Certaines	  
professions	  médicales	  et	  infirmières	  ont	  été	  retirées	  de	  la	  liste	  des	  professions	  admissibles	  de	  CIC,	  
alors	  qu’elles	  constituent	  une	  clientèle	  cible	  du	  programme	  DIS.	  Enfin,	  la	  nécessaire	  connexion	  
directe	  entre	  employeurs	  et	  candidats	  avant	  leur	  arrivée	  s’annonce	  problématique	  vu	  les	  difficultés	  
pour	  les	  DIS	  d’obtenir	  leur	  licence	  d’exercice	  professionnel	  au	  Canada.	  Une	  étude	  du	  cabinet	  Ronald	  
Bisson	  et	  associé.e.s	  conclut	  que	  les	  CFSM	  devront	  se	  rendre	  plus	  visibles	  à	  l’étranger	  afin	  de	  
recruter	  des	  immigrants	  francophones	  et	  elles	  devront	  repenser	  leurs	  stratégies	  d’intégration	  sur	  
une	  base	  régionale	  plutôt	  que	  sectorielle11.	  
	  
Par	  contre,	  l’immigration	  est	  devenue	  l’un	  des	  principaux	  piliers	  de	  la	  Feuille	  de	  route	  pour	  les	  
langues	  officielles	  du	  Canada	  2013-‐2018.	  Le	  gouvernement	  canadien	  y	  annonce	  qu’il	  est	  essentiel	  
pour	  la	  prospérité	  et	  la	  croissance	  à	  long	  terme	  du	  pays	  d’attirer	  des	  immigrants	  et	  d’encourager	  
leur	  pleine	  intégration	  à	  la	  société	  canadienne.	  L’État	  canadien	  investira	  notamment	  149,5	  millions	  
de	  dollars	  dans	  les	  programmes	  de	  langues	  officielles	  à	  l’intention	  des	  immigrants	  au	  cours	  des	  cinq	  
prochaines	  années.	  	  La	  nouvelle	  Feuille	  de	  route	  accorde	  une	  importance	  particulière	  à	  la	  formation	  
linguistique	  comme	  facteur	  indispensable	  à	  l’intégration	  sociale,	  culturelle	  et	  économique	  des	  
nouveaux	  arrivants.	  	  
	  
Le	  gouvernement	  canadien	  a	  aussi	  l’intention	  de	  mettre	  l’accent	  sur	  l’augmentation	  des	  cibles	  de	  
recrutement	  d’immigrants	  économiques	  de	  langue	  française	  dans	  les	  CFSM.	  Les	  activités	  de	  
promotion	  et	  de	  recrutement	  à	  l’étranger	  seront	  axées	  sur	  les	  besoins	  des	  employeurs	  qui	  exercent	  

                                                        
10	  Alboim,	  N	  and	  K.	  Cohl.	  (2012).	  Shaping	  the	  future:	  Canada’s	  rapidly	  changing	  immigration	  policies.	  Toronto	  :	  Maytree.	  
11	  Ronald	  Bisson	  et	  associé.e.s.	  (2013).	  Analyse	  des	  impacts	  de	  la	  réforme	  du	  système	  d’immigration	  du	  Canada	  sur	  les	  
communautés	  de	  la	  francophonie	  canadienne.	  Étude	  pour	  le	  compte	  de	  la	  Conférence	  ministérielle	  sur	  la	  Francophonie	  
canadienne.	  

Q.2 Les orientations du projet sont-elles 
alignées sur le cadre des politiques publiques, 
lois et règlements en vigueur? 
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leurs	  activités	  dans	  ces	  communautés.	  Il	  compte	  aussi	  faire	  de	  plus	  en	  plus	  appel	  aux	  réseaux	  
d’immigration	  francophone	  pour	  mobiliser	  des	  intervenants	  locaux	  afin	  qu’ils	  répondent	  aux	  
questions	  concernant	  l’immigration	  et	  l’intégration	  au	  sein	  de	  leur	  collectivité.	  
	  
De	  son	  côté,	  EDSC	  maintient	  son	  mandat	  envers	  la	  mobilité	  de	  la	  main-‐d’œuvre	  et	  soutient	  la	  
reconnaissance	  des	  titres	  de	  compétences	  étrangers.	  Ici,	  les	  professions	  médicales	  et	  infirmières	  ne	  
sont	  pas	  écartées	  des	  priorités.	  Il	  utilise	  d’ailleurs	  son	  appui	  au	  programme	  DIS	  du	  CNFS	  comme	  une	  
histoire	  de	  réussite12.	  Le	  rôle	  joué	  par	  le	  CNFS	  via	  le	  programme	  DIS	  s’inscrit	  parfaitement	  dans	  le	  
Cadre	  pancanadien	  d'évaluation	  et	  de	  reconnaissance	  des	  qualifications	  professionnelles	  acquises	  à	  
l'étranger	  et	  il	  est	  d’ailleurs	  cité	  comme	  un	  fait	  saillant	  de	  l’appui	  gouvernemental	  dans	  le	  Rapport	  
d’étape	  du	  gouvernement	  du	  Canada	  sur	  la	  reconnaissance	  des	  titres	  de	  compétences	  étrangers	  en	  
201113.	  
	  
Les	  provinces	  gardent	  un	  intérêt	  pour	  le	  rôle	  joué	  par	  le	  programme	  DIS.	  Par	  exemple,	  le	  Nouveau-‐
Brunswick	  a	  payé	  pour	  l’élargissement	  de	  la	  couverture	  du	  programme	  à	  l’ensemble	  de	  la	  province,	  
le	  Manitoba	  maintient	  élevées	  ses	  cibles	  d’immigration	  francophone	  et	  l’Ontario	  offre	  un	  portail	  
d’accueil	  des	  immigrants	  en	  français	  et	  le	  Collège	  Boréal	  démontre	  un	  intérêt	  pour	  la	  mise	  en	  place	  
d’un	  programme	  dans	  la	  région	  Centre-‐Sud-‐Ouest.	  	  
	  
En	  somme,	  l’évaluation	  constate	  que	  le	  programme	  DIS	  reste	  pertinent	  en	  regard	  des	  besoins	  des	  
CFSM	  et	  des	  DIS	  et	  qu’il	  est	  aligné	  sur	  une	  partie	  des	  politiques	  publiques,	  notamment	  celle	  relative	  
à	  la	  mobilité	  de	  la	  main	  d’œuvre	  et	  des	  ressources	  humaines	  en	  santé.	  Toutefois,	  les	  changements	  en	  
cours	  dans	  les	  politiques	  d’immigration	  pilotées	  par	  CIC	  obligent	  le	  CNFS	  à	  repenser	  sa	  stratégie	  à	  
l’égard	  des	  DIS	  qui	  n’ont	  pas	  encore	  immigré	  au	  Canada.	  	  
	  

5.2. Mise	  en	  oeuvre	  
	  
Notre	  évaluation	  de	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  programme	  DIS	  se	  penche	  sur	  :	  

• la	  conception	  du	  programme;	  	  
• sa	  coordination	  et	  sa	  gestion	  des	  ressources;	  	  
• la	  reddition	  de	  comptes;	  	  
• les	  partenariats;	  et	  	  
• les	  imprévus.	  	  

	  
Les	  produits	  et	  services	  offerts	  sont	  examinés	  à	  la	  section	  5.3.1	  ci-‐dessous.	  
	  
La	  conception	  du	  programme	  
	  
Le	  programme	  DIS	  a	  été	  conçu	  en	  s’inspirant	  de	  
l’approche	  conception	  et	  exécution	  (design	  &	  delivery).	  
À	  partir	  d’intentions	  et	  de	  paramètres	  généraux,	  il	  a	  
débuté	  par	  une	  étude	  approfondie	  du	  contexte	  et	  des	  
enjeux	  entourant	  l’intégration	  professionnelle	  des	  DIS	  
                                                        
12	  EDSC.	  (2013).	  Histoires	  de	  réussite	  :	  Reconnaissance	  des	  titres	  de	  compétences	  étrangers.	  Une	  professionnelle	  de	  la	  
santé	  se	  bâtit	  un	  avenir	  au	  Canada.	  En	  ligne	  :	  
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/reconnaissance_titres/histoires/index.shtml	  (consultée	  le	  3	  octobre	  2013).	  
13	  CIC.	  Bureau	  d’orientation	  relatif	  aux	  titres	  de	  compétences	  étrangers.	  (2012).	  Rapport	  d’étape	  du	  gouvernement	  du	  
Canada	  sur	  la	  reconnaissance	  des	  titres	  de	  compétences	  étrangers	  en	  2011.	  P.	  11	  	  	  

Q.3 L’approche d’une mise en oeuvre en deux 
phases (étude suivie de projets pilotes) était-
elle appropriée? 



 

Socius	  recherche	  et	  conseils	   Évaluation	  du	  programme	  DIS	   11	  

dans	  les	  CFSM.	  Cette	  étude	  a	  été	  largement	  diffusée	  et	  discutée	  et	  elle	  a	  éclairé	  les	  responsables	  du	  
programme	  DIS	  dans	  leur	  planification	  subséquente.	  L’évaluation	  constate	  que	  cette	  approche	  a	  
satisfait	  toutes	  les	  parties	  prenantes	  et	  mis	  la	  table	  pour	  un	  programme	  en	  phase	  avec	  le	  contexte	  et	  
les	  besoins	  (voir	  section	  5.1	  ci-‐dessus).	  
	  
Le	  programme	  a	  aussi	  été	  conçu	  selon	  un	  «	  modèle	  
holistique	  et	  intégré	  »,	  qui	  entendait	  répondre	  à	  
l’ensemble	  de	  la	  problématique	  du	  DIS,	  de	  façon	  
intégrée,	  à	  partir	  de	  points	  de	  service	  uniques.	  Un	  tel	  
modèle	  peut	  être	  considéré	  comme	  à	  la	  fine	  pointe	  des	  
modes	  d’intervention	  dans	  une	  problématique	  aussi	  complexe	  que	  celle	  de	  l’intégration	  
professionnelle	  des	  immigrants.	  
	  
L’opérationnalisation	  du	  modèle	  n’avait	  toutefois	  pas	  été	  arrêtée	  au	  démarrage	  du	  programme,	  afin	  
justement	  d’aménager	  une	  flexibilité	  d’adaptation	  aux	  réalités	  rencontrées	  dans	  les	  régions	  pilotes.	  	  
Ces	  régions	  étaient	  elles-‐mêmes	  des	  cas	  de	  figure	  des	  différentes	  réalités	  de	  la	  francophonie	  
canadienne	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’immigration	  :	  région	  
urbaine	  centrale	  (Ottawa),	  région	  urbaine	  éloignée	  
(Winnipeg),	  région	  semi-‐urbaine	  éloignée	  
(Edmundston).	  Cette	  diversité	  avait	  été	  préférée	  à	  
l’option	  de	  répondre	  aux	  milieux	  où	  se	  situait	  la	  masse	  des	  DIS	  potentiels	  (par	  exemple	  Toronto	  ou	  
Edmonton).	  L’évaluation	  constate	  que	  le	  modèle	  s’est	  effectivement	  adapté	  aux	  circonstances	  
rencontrées	  dans	  chacun	  des	  trois	  projets	  pilotes,	  puisque	  les	  services	  offerts	  ont	  été	  taillés	  sur	  
mesure	  en	  fonction	  des	  besoins	  des	  DIS	  participants.	  Il	  a	  aussi	  permis	  d’illustrer	  les	  problématiques	  
différentes	  auxquelles	  sont	  confrontés	  les	  différents	  types	  de	  CLOSM.	  	  
	  
L’ambition	  holistique	  comporte	  toutefois	  des	  risques.	  Même	  si	  elle	  se	  limite	  à	  l’aiguillage	  et	  à	  
l’accompagnement	  des	  DIS,	  une	  initiative	  qui	  se	  dit	  préoccupée	  de	  tout	  le	  continuum	  de	  l’intégration	  
s’expose	  à	  des	  attentes	  élevées.	  C’est	  ce	  qui	  s’est	  passé	  avec	  le	  programme	  DIS.	  L’évaluation	  a	  
entendu	  des	  DIS	  qui	  auraient	  souhaité	  que	  le	  programme	  ait	  pu	  leur	  trouver	  un	  logement	  pour	  la	  
famille,	  les	  placer	  en	  emploi,	  leur	  faciliter	  un	  emprunt	  ou	  leur	  ouvrir	  la	  porte	  des	  ordres	  
professionnels.	  Ces	  attentes	  s’ajoutaient	  au	  fait	  que	  des	  intermédiaires	  leur	  avaient	  fait	  miroiter	  un	  
oasis	  d’emplois	  dans	  leur	  secteur	  au	  Canada	  afin	  de	  les	  encourager	  à	  immigrer.	  Dans	  les	  faits,	  les	  
projets	  ont	  dû	  choisir	  des	  actions	  prioritaires	  compte-‐tenu	  des	  ressources	  disponibles	  et	  s’appuyer	  
sur	  les	  services	  offerts	  par	  d’autres	  partenaires	  pour	  le	  reste.	  En	  outre,	  les	  DIS	  se	  sont	  aussi	  heurtés	  
à	  des	  portes	  closes	  chez	  plusieurs	  ordres	  professionnels.	  Plusieurs	  attentes	  des	  DIS	  sont	  donc	  
restées	  sans	  réponse.	  
	  
La	  coordination	  et	  la	  gestion	  des	  ressources	  
	  
Les	  rôles	  de	  gestion	  du	  programme	  DIS	  sont	  partagés	  entre	  le	  secrétariat	  national	  et	  les	  trois	  
équipes	  régionales	  du	  CNFS.	  Chaque	  projet	  pilote	  est	  sous	  la	  supervision	  du	  coordonnateur	  du	  CNFS	  
dans	  l’établissement	  hôte	  du	  programme	  et	  est	  mis	  en	  œuvre	  par	  un	  (Winnipeg	  et	  Edmundston)	  ou	  
deux	  (Ottawa)	  agents	  de	  projet.	  Ces	  derniers	  assurent	  
toutes	  les	  opérations	  et	  veillent	  à	  la	  liaison	  avec	  les	  
nombreux	  partenaires.	  Chaque	  projet	  dispose	  d’un	  
comité	  consultatif	  où	  siègent	  leurs	  partenaires	  clés.	  	  
	  
Les	  équipes	  régionales	  recourent	  au	  secrétariat	  national	  pour	  faire	  avancer	  certains	  dossiers,	  
notamment	  les	  relations	  avec	  les	  ordres	  professionnels.	  La	  reddition	  de	  comptes	  auprès	  du	  bailleur	  

Q.4 Le modèle holistique et intégré utilisé pour 
les projets pilotes s’est-il avéré utile et assez 
flexible pour les fins du projet? 

Q.5 Le choix des régions qui ont accueilli les 
projets pilotes s’est-il avéré adéquat? 

Q.7 Dans quelle mesure l’organisation et la 
gestion du programme ont-elles été efficaces à 
mettre en œuvre cette initiative? 
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de	  fonds	  est	  partagée	  entre	  les	  deux	  paliers.	  Le	  secrétariat	  assure	  pour	  sa	  part	  la	  coordination	  
globale	  et	  la	  responsabilité	  financière	  du	  programme.	  Il	  a	  aussi	  été	  amené	  à	  développer	  des	  liens	  
avec	  les	  associations	  professionnelles	  nationales	  du	  secteur	  de	  la	  santé.	  
	  
Tous	  les	  répondants	  ont	  souligné	  le	  travail	  efficace	  et	  ardu	  mené	  par	  tout	  le	  personnel	  du	  
programme	  afin	  de	  réaliser	  son	  mandat.	  On	  a	  souligné	  la	  complémentarité	  des	  efforts	  entre	  le	  
secrétariat	  national	  et	  les	  équipes	  régionales,	  de	  même	  que	  la	  communication	  efficace	  entre	  tous	  les	  
points	  de	  ce	  sous-‐réseau	  CNFS.	  Une	  étude	  récente	  sur	  la	  gouvernance	  du	  CNFS	  atteste	  d’ailleurs	  que	  
celle-‐ci	  est	  exemplaire	  au	  titre	  de	  la	  collaboration	  entre	  le	  secrétariat	  national	  et	  ses	  
coordonnateurs,	  de	  même	  qu’entre	  les	  établissements	  membres	  du	  CNFS,	  et	  au	  titre	  de	  la	  circulation	  
de	  l’information	  au	  sein	  du	  réseau14.	  L’évaluation	  a	  constaté	  que	  le	  secrétariat	  national	  et	  les	  trois	  
établissements	  partenaires	  sont	  profondément	  engagés	  dans	  le	  programme	  et	  envisagent	  
positivement	  sa	  suite.	  
	  
Au	  niveau	  des	  ressources,	  le	  CNFS	  a	  pu	  compter	  sur	  un	  
budget	  important	  pour	  réaliser	  le	  programme	  durant	  
cinq	  ans,	  soit	  environ	  2,55	  millions	  de	  dollars.	  Le	  
personnel	  du	  programme	  a	  néanmoins	  constaté	  que	  ces	  ressources	  ne	  lui	  permettaient	  pas	  de	  
satisfaire	  à	  toutes	  les	  attentes	  créées	  par	  son	  modèle	  holistique	  et	  il	  a	  compensé	  par	  d’autres	  
moyens.	  Le	  CNFS	  et	  ses	  partenaires	  ont	  mobilisé	  d’autres	  ressources	  comme	  leviers	  afin	  d’aller	  plus	  
loin	  vers	  les	  résultats	  escomptés.	  Un	  exemple	  est	  les	  formations	  d’appoint	  (en	  médecine,	  en	  science	  
infirmière,	  en	  ergothérapie)	  qui	  ont	  été	  offertes	  aux	  DIS.	  Autre	  exemple	  :	  les	  multiples	  programmes	  
d’assistance	  aux	  immigrants	  de	  La	  Cité15	  font	  également	  partie	  des	  ressources	  offertes	  aux	  DIS	  de	  
cet	  établissement.	  Par	  ailleurs,	  l’alliance	  entre	  le	  projet	  DIS	  et	  le	  gouvernement	  du	  Nouveau-‐
Brunswick	  a	  permis	  d’organiser	  un	  colloque	  sur	  l’intégration	  professionnelle	  des	  immigrants	  dans	  
cette	  province,	  de	  livrer	  des	  dizaines	  de	  formations	  interculturelles	  et	  de	  tisser	  des	  liens	  avec	  des	  
employeurs	  et	  des	  corps	  règlementaires.	  	  
	  
Les	  partenariats	  
	  
Le	  programme	  a	  aussi	  eu	  recours	  de	  façon	  plus	  
intensive	  que	  prévue	  aux	  partenariats	  afin	  de	  remplir	  
son	  mandat.	  L’annexe	  4	  en	  fournit	  une	  liste	  complète.	  
On	  y	  compte	  des	  organismes	  communautaires	  offrant	  
des	  services	  à	  l’établissement	  des	  immigrants,	  des	  établissements	  de	  santé	  pouvant	  accueillir	  des	  
stagiaires	  ou	  offrir	  des	  emplois,	  des	  associations	  professionnelles	  nationales	  et	  quelques	  ordres	  
professionnels,	  surtout	  au	  Nouveau-‐Brunswick.	  Certaines	  agences	  publiques	  spécialisées	  dans	  la	  
mobilité	  de	  la	  main	  d’œuvre	  ou	  le	  recrutement	  d’immigrants	  ont	  aussi	  été	  associées	  au	  programme	  
DIS.	  Enfin,	  plusieurs	  établissements	  d’enseignement	  postsecondaire,	  dont	  les	  trois	  hôtes	  du	  
programme,	  ont	  aussi	  contribué	  à	  sa	  réalisation.	  
	  
Tous	  ces	  partenaires	  n’ont	  certes	  pas	  joué	  un	  rôle	  équivalent.	  Certains	  partenariats	  ont	  été	  plus	  
intenses	  ou	  de	  plus	  longue	  durée	  que	  d’autres.	  Ceux	  qui	  ont	  accepté	  de	  répondre	  aux	  questions	  de	  
l’évaluation	  ont	  reconnu	  le	  rôle	  du	  programme	  et	  souhaité	  maintenir	  leur	  relation	  dans	  l’avenir.	  	  
	  

                                                        
14	  Cardinal,	  L.,	  É.	  Champagne	  et	  M.-‐H.	  Eddie.	  (2013).	  «	  Nouvelle	  gouvernance	  publique	  et	  innovation	  :	  le	  cas	  du	  Consortium	  
national	  de	  formation	  en	  santé	  »,	  Gouvernance,	  vol.	  10,	  no	  1,	  p.	  1-‐19.	  
15	  Voir	  par	  la	  page	  Internet	  de	  La	  Cité	  des	  affaires	  dédiée	  aux	  services	  aux	  immigrants	  :	  
http://www.lacitedesaffaires.com/services-‐immigrants.htm	  

Q.6 Dans quelle mesure les moyens 
(ressources, activités, services) mis en œuvre 
par le programme sont-ils jugés adéquats? 

Q.8 Le programme a-t-il réussi à développer 
des partenariats utiles? 
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La	  reddition	  de	  comptes	  
	  
La	  reddition	  de	  comptes	  est	  une	  composante	  importante	  du	  programme.	  La	  large	  portée,	  le	  nombre	  
d’intervenants	  et	  la	  durée	  du	  programme	  ont	  rendu	  complexe	  cette	  tâche.	  Différents	  gabarits	  de	  
saisie	  de	  données	  ont	  été	  développés	  afin	  de	  capter	  l’activité	  et	  les	  résultats	  du	  programme,	  mais	  
l’évaluation	  a	  constaté	  qu’il	  restait	  difficile	  d’y	  voir	  clair.	  Ceci	  s’explique	  par	  le	  fait	  que	  les	  gabarits	  
ont	  été	  modifiés	  en	  cours	  de	  route	  afin	  de	  s’adapter	  à	  l’évolution	  du	  programme,	  par	  la	  complexité	  
des	  suivis	  exigés	  des	  agents	  et	  leur	  charge	  de	  travail.	  La	  synthèse	  de	  cette	  information	  a	  néanmoins	  
été	  réalisée	  de	  façon	  adéquate	  et	  illustre	  bien	  le	  rendement	  du	  programme.	  L’évaluation	  constate	  
que	  la	  reddition	  de	  comptes	  aurait	  à	  l’avenir	  intérêt	  à	  s’appuyer	  sur	  une	  collecte	  de	  données	  
rigoureuse,	  mais	  unique,	  pour	  alimenter	  une	  base	  de	  données	  automatisée,	  afin	  de	  diminuer	  le	  
niveau	  d’effort	  qu’il	  requiert	  et	  produire	  des	  rapports	  en	  temps	  opportun.	  
	  
Les	  imprévus	  
	  
Le	  principal	  facteur	  qui	  a	  dérouté	  la	  planification	  du	  programme	  est	  le	  blocage	  important	  opposé	  
par	  plusieurs	  ordres	  professionnels	  aux	  initiatives	  prenant	  en	  compte	  les	  DIS	  francophones.	  Il	  a	  fallu	  
passer	  beaucoup	  de	  temps,	  en	  vain,	  à	  tenter	  d’ouvrir	  un	  dialogue	  au	  plus	  haut	  niveau	  avec	  les	  
ordres.	  Entretemps,	  les	  DIS	  ont	  été	  confrontés	  au	  manque	  d’outils	  en	  français	  dans	  le	  processus	  
d’acceptation	  dans	  leur	  profession.	  Nous	  examinons	  les	  conséquences	  de	  ceci	  dans	  les	  prochaines	  
sections.	  
	  

5.3. Efficacité	  
	  
L’efficacité	  d’un	  programme	  concerne	  sa	  capacité	  à	  «	  livrer	  la	  marchandise	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  tant	  les	  
extrants	  attendus	  que	  les	  changements	  devant	  en	  résulter.	  Ci-‐dessous	  nous	  examinons	  d’abord	  les	  
extrants,	  puis	  les	  résultats	  attendus	  durant	  la	  période	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme.	  Les	  
résultats	  à	  plus	  long	  terme	  sont	  examinés	  à	  la	  section	  5.4	  portant	  sur	  l’impact.	  	  
	  

5.3.1. Extrants	  
	  
Les	  extrants	  sont	  les	  produits	  et	  services	  livrés	  par	  les	  
activités	  du	  programme.	  L’évaluation	  a	  regroupé	  et	  
examiné	  les	  extrants	  prévus	  suivants	  :	  	  
	  

• l’information	  relative	  aux	  DIS	  et	  à	  leurs	  défis	  d’intégration;	  
• les	  modèles	  de	  services	  à	  l’intégration	  et	  les	  guichets	  uniques	  mis	  en	  place;	  
• les	  cibles	  de	  participation	  des	  DIS	  au	  programme;	  
• les	  formations	  d’appoint;	  
• les	  stages	  cliniques;	  
• le	  mentorat	  et	  
• la	  promotion	  du	  programme	  

	  
Information	  relative	  aux	  DIS	  
	  
On	  attendait	  du	  programme	  qu’il	  livre	  dès	  sa	  première	  année	  une	  information	  descriptive	  sur	  les	  
DIS	  francophones	  au	  Canada	  et	  une	  analyse	  des	  difficultés	  qu’ils	  rencontrent	  afin	  de	  s’intégrer	  au	  

Q.10 Dans quelle mesure les extrants prévus 
ont-ils été produits par le projet? 
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marché	  du	  travail.	  Cette	  information	  a	  effectivement	  été	  livrée	  dans	  le	  cadre	  de	  l’étude	  de	  l’Institut	  
canadien	  de	  recherche	  sur	  les	  minorités	  linguistiques,	  qui	  a	  en	  outre	  fait	  des	  comparaisons	  entre	  les	  
différentes	  régions	  du	  pays16.	  Cette	  étude	  a	  été	  largement	  diffusée	  et	  discutée	  dans	  les	  cercles	  qui	  
s’intéressent	  à	  l’immigration	  dans	  les	  CFSM.	  
	  
Modèles	  de	  service	  –	  guichets	  uniques	  
	  
En	  parallèle	  à	  cette	  étude,	  le	  CNFS	  a	  fait	  des	  consultations	  sur	  le	  modèle	  de	  services	  à	  mettre	  en	  
place	  afin	  d’optimiser	  l’intégration	  des	  DIS	  dans	  les	  régions	  visées	  par	  le	  programme.	  Plusieurs	  
modèles	  ont	  été	  envisagés	  et	  une	  forme	  hybride	  a	  été	  retenue.	  Il	  s’agit	  d’un	  guichet	  unique	  d’accueil	  
et	  d’accompagnement	  des	  DIS.	  Ces	  modèles	  gravitent	  autour	  du	  concept	  de	  	  «	  l’écologie	  du	  citoyen	  
francophone	  DIS	  »17	  pour	  décrire	  l’environnement	  complexe	  de	  l’immigration,	  de	  la	  santé	  et	  de	  la	  
formation.	  	  Le	  mot	  «	  citoyen	  »	  étant	  utilisé	  pour	  désigner	  la	  personne	  en	  relation	  avec	  les	  structures	  
publiques,	  indépendamment	  de	  son	  statut	  légal	  (citoyen,	  immigrant	  reçu,	  réfugié,	  etc.).	  Trois	  
modèles	  d’intégration	  ont	  ainsi	  été	  mis	  sur	  pied	  en	  collaboration	  avec	  les	  principaux	  acteurs	  locaux	  
de	  l’intégration	  dans	  trois	  régions	  sélectionnées	  en	  raison	  de	  leur	  contexte	  spécifique.	  Chacun	  des	  
projets	  correspond	  à	  un	  point	  d’accès	  unique	  à	  un	  ensemble	  de	  services	  institutionnels	  et	  
communautaires	  et	  doit	  établir,	  au	  plan	  local,	  un	  continuum	  d’information	  et	  de	  services	  qui	  facilite	  
l’intégration	  sociale	  et	  professionnelle	  des	  DIS.	  
 
Trois	  projets	  pilotes	  ont	  été	  démarrés	  dès	  2009	  selon	  cette	  formule	  de	  guichet	  unique,	  localisés	  
dans	  des	  	  établissements	  d’enseignement	  postsecondaire	  partenaires,	  soit	  l’Université	  de	  Saint-‐
Boniface	  à	  Winnipeg,	  La	  Cité	  à	  Ottawa	  et	  le	  campus	  de	  l’Université	  de	  Moncton	  à	  Edmundston.	  	  
	  
Le	  recrutement	  des	  participants	  est	  réceptif,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  les	  agents	  de	  projets	  accueillent	  les	  DIS	  
qui	  se	  présentent	  à	  eux.	  Ces	  derniers	  sont	  attirés	  par	  de	  l’information	  circulée	  dans	  les	  services	  
d’établissement	  des	  immigrants	  dans	  ces	  provinces,	  des	  dépliants,	  des	  affiches,	  des	  présentations	  
lors	  d’événements	  et	  de	  l’information	  en	  ligne.	  Les	  agents	  ouvrent	  un	  dossier	  de	  suivi	  individualisé	  
pour	  chaque	  DIS	  qui	  se	  présente	  et	  ils	  leur	  offrent	  un	  service	  d’aiguillage,	  qui	  consiste	  à	  les	  orienter	  
ou	  à	  les	  référer	  vers	  différents	  services	  qui	  pourront	  contribuer	  à	  leur	  intégration	  professionnelle	  et	  
sociale.	  	  
	  
La	  forme	  exacte	  que	  prend	  le	  guichet	  unique	  varie	  sensiblement	  d’un	  projet	  à	  l’autre.	  Ils	  ont	  tous	  
établi	  des	  partenariats,	  formels	  ou	  non,	  avec	  les	  fournisseurs	  de	  service,	  que	  ce	  soit	  pour	  la	  
formation,	  la	  préparation	  au	  marché	  du	  travail,	  la	  recherche	  d’emploi,	  le	  contact	  avec	  les	  ordres	  
professionnels,	  l’intégration	  sociale	  des	  familles	  immigrantes,	  etc.	  	  
	  
Les	  agents	  de	  projets,	  assistés	  de	  leurs	  collègues	  du	  CNFS	  ou	  de	  leur	  établissement,	  ont	  aussi	  fait	  un	  
travail	  de	  liaison	  avec	  les	  ordres	  professionnels	  et	  certaines	  institutions	  publiques	  afin	  que	  des	  
changements	  structurels	  soient	  apportés.	  Ils	  ont	  aidé	  à	  développer	  certains	  services	  (formations	  
d’appoint,	  formation	  interculturelle,	  stages)	  qui	  n’étaient	  pas	  disponibles	  en	  français.	  
	  
Cibles	  de	  participation	  des	  DIS	  
	  
Le	  programme	  avait	  fixé	  des	  cibles	  de	  participation	  des	  DIS	  pour	  chacun	  de	  ses	  trois	  projets	  pilotes	  
durant	  la	  phase	  II,	  s’étendant	  de	  2009	  à	  2011,	  puis	  les	  cibles	  ont	  été	  bonifiées	  pour	  l’échéance	  de	  
                                                        
16	  Belkhodja,	  C.,	  É.	  Forgues	  et	  coll.	  (2009).	  Op.	  Cit.	  
17	  Brynaert	  &	  Associé.e.s.	  (2009).	  Rapport	  de	  consultation	  sur	  les	  modèles	  d’intégration	  des	  DIS	  dans	  les	  CFSM.	  Étude	  pour	  le	  
compte	  du	  CNFS.	  	  
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2014.	  Comme	  l’illustre	  le	  Tableau	  2,	  les	  projets	  ont	  excédé	  leurs	  cibles	  de	  façon	  significative.	  En	  juin	  
2013,	  le	  programme	  avait	  reçu	  287	  participants,	  soit	  près	  de	  trois	  fois	  la	  cible	  visée.	  Il	  faut	  toutefois	  
noter	  qu’une	  participation	  est	  comptée	  dès	  qu’un	  DIS	  s’est	  présenté,	  en	  personne	  ou	  à	  distance,	  à	  
l’un	  des	  projets	  et	  qu’un	  dossier	  a	  été	  ouvert	  pour	  lui.	  Elle	  ne	  dit	  rien	  de	  l’aboutissement	  du	  dossier.	  	  
	  
Tableau	  2	  :	  Cibles	  de	  participation	  
 Winnipeg Ottawa Edmundston 

Cibles fixées pour juin 2011 : 5 à10 20 à 25 5 à 10 

… Cibles atteintes en mars 201118 17 94 14 

Total cumulatif 2011 125 

Cibles révisées pour 2014 : 10 70 20 

… Cibles atteintes en juin 2013 45 190 52 

Total cumulatif 2013 287 

Source : Rapport annuel du CNFS 2010-2011; Accords de contribution 2008-2011 et 2011-2014 et Registres du programme 
jusqu’au 30 juin 2013. 

	  
Le	  tableau	  suivant	  précise	  quel	  a	  été	  l’aboutissement	  pour	  les	  DIS	  de	  leur	  participation	  au	  
programme,	  en	  date	  du	  30	  juin	  2013.	  
	  
Tableau	  3	  :	  Bilan	  cumulatif	  de	  la	  participation	  et	  des	  résultats	  des	  DIS,	  jusqu’au	  30	  juin	  2013	  
  Winnipeg Ottawa Edmundston Total 

Nombre	  de	  dossiers	  DIS	  cumulés	   45	   190	   52	   287	  

Nombre	  de	  dossiers	  DIS	  toujours	  actifs	   22	   112	   19	   153	  

Nombre	  de	  dossiers	  DIS	  sans	  
aboutissement	  

20	   78	   30	   128	  

FO
RM

AT
IO
N
	   Nombre	  de	  DIS	  ayant	  reçu	  une	  

formation	  d'appoint	  
5	   24	   2	   31	  

Nombre	  de	  DIS	  ayant	  opté	  
pour	  une	  formation	  
professionnelle	  alternative	  

0	   44	   5	   49	  

AC
CR
ÉD
IT
AT
IO
N
	  	  

PR
O
FE
SS
IO
N
N
EL
LE
	   Nombre	  de	  DIS	  ayant	  tenté	  une	  

accréditation	  professionnelle	  	  
7	   65	   52	   124	  

Nombre	  de	  DIS	  ayant	  obtenu	  
l'accréditation	  professionnelle	  
visée	  initialement	  

7	   34	   2	   43	  

Nombre	  de	  DIS	  ayant	  obtenu	  
une	  accréditation	  
professionnelle	  alternative	  

1	   41	   7	   49	  

EM
PL
O
I	   Nombre	  de	  DIS	  référés	  à	  un	  

emploi	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  
santé	  

9	   80	   14	   103	  

                                                        
18	  Source	  :	  CNFS.	  (2011).	  Rapport	  annuel	  2010-‐2011,	  p.	  11.	  
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  Winnipeg Ottawa Edmundston Total 

Nombre	  de	  DIS	  ayant	  obtenu	  
un	  emploi	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  
santé	  

8	   45	   7	   60	  

Nombre	  de	  DIS	  ayant	  obtenu	  
un	  emploi	  dans	  leur	  profession	  
initiale	  	  

8	   13	   2	   23	  

Source	  :	  Registres	  du	  programme	  DIS,	  de	  2009	  jusqu’au	  30	  juin	  2013.	  
	  
Formations	  d’appoint	  
	  
Les	  formations	  d’appoint	  sont	  des	  formations	  qui	  visent	  à	  faciliter	  l’intégration	  du	  DIS	  dans	  sa	  
profession.	  Elles	  offrent	  une	  passerelle	  entre	  la	  formation	  et	  l’expérience	  professionnelles	  acquises	  à	  
l’étranger	  et	  les	  exigences	  de	  la	  profession	  au	  Canada.	  Ses	  contenus	  sont	  de	  l’ordre	  du	  savoir,	  du	  
savoir-‐faire	  et	  du	  savoir-‐être.	  Ces	  formations	  existent	  en	  grand	  nombre	  au	  Canada,	  mais	  en	  anglais.	  
En	  français,	  elles	  sont	  pratiquement	  inexistantes.	  
	  
Comme	  elles	  sont	  clairement	  identifiées	  comme	  une	  ressource	  dont	  ont	  besoin	  les	  DIS,	  le	  CNFS	  a	  
développé	  divers	  partenariats	  afin	  d’initier	  certaines	  formations	  d’appoint.	  L’évaluation	  constate	  
que	  malgré	  des	  efforts	  considérables,	  qui	  dépassent	  ce	  qui	  avait	  été	  envisagé,	  l’offre	  de	  formations	  
d’appoint	  reste	  limitée	  et	  en	  deçà	  de	  la	  demande.	  	  
	  
En	  Ontario,	  une	  formation	  d’appoint	  développée	  par	  La	  Cité	  et	  l’Université	  d’Ottawa,	  grâce	  à	  un	  
financement	  de	  Santé	  Canada,	  visait	  à	  la	  fois	  les	  infirmiers	  et	  infirmières	  autorisés	  et	  les	  infirmiers	  
et	  infirmières	  auxiliaires	  .	  Elle	  a	  été	  suivie	  par	  plusieurs	  cohortes	  à	  la	  Cité.	  Le	  Collège	  Boréal	  l’offre	  
aussi	  à	  distance.	  Cette	  formation	  n’a	  toutefois	  pas	  été	  reconnue	  par	  l’Ordre	  des	  infirmières	  et	  des	  
infirmiers	  de	  l’Ontario.	  Ce	  programme	  a	  été	  adapté	  aux	  exigences	  de	  la	  profession	  infirmière	  au	  
Manitoba	  et	  a	  été	  reconnu	  par	  l’Ordre	  des	  infirmiers	  et	  des	  infirmières	  du	  Manitoba	  (OIIM).	  	  Il	  a	  
ainsi	  été	  offert	  à	  l’Université	  de	  Saint-‐Boniface	  aux	  infirmières	  formées	  à	  l’étranger	  participant	  au	  
programme	  de	  Winnipeg.	  
	  
Toujours	  en	  Ontario,	  une	  formation	  d’appoint	  a	  été	  développée	  pour	  les	  diplômés	  internationaux	  en	  
médecine,	  grâce	  à	  un	  partenariat	  incluant	  le	  secrétariat	  national	  du	  CNFS	  et	  le	  bureau	  du	  CNFS	  de	  
l’Université	  d’Ottawa,	  ainsi	  que	  le	  bureau	  francophone	  de	  la	  Faculté	  de	  médecine	  de	  cette	  même	  
université	  et	  le	  Centre	  catholique	  pour	  immigrants	  d’Ottawa.	  Il	  a	  été	  offert	  à	  titre	  pilote	  à	  une	  
cohorte	  de	  11	  diplômés	  internationaux	  en	  médecine.	  
	  
Le	  CNFS	  a	  aussi	  participé	  au	  développement	  d’une	  formation	  d’appoint	  nationale	  en	  ligne	  pour	  les	  
DIS	  candidats	  à	  l’ergothérapie.	  Le	  programme	  en	  anglais	  est	  offert	  au	  Canada	  par	  l’Université	  
MacMaster	  et	  il	  a	  été	  traduit	  et	  adapté	  avec	  le	  concours	  de	  l’Association	  canadienne	  des	  
ergothérapeutes	  et	  le	  bureau	  du	  CNFS	  de	  l’Université	  d’Ottawa,	  avec	  des	  fonds	  de	  Santé	  Canada.	  
	  
Au	  Nouveau-‐Brunswick,	  l’équipe	  du	  projet	  pilote	  a	  collaboré	  avec	  trois	  associations	  professionnelles	  
qui	  développent	  des	  formations	  d’appoint	  disponibles	  en	  français	  :	  l’Association	  des	  infirmières	  et	  
infirmiers	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  (AIINB),	  l’Association	  des	  infirmières	  auxiliaires	  autorisées	  et	  
l’Association	  des	  technologistes	  de	  laboratoire	  médical.	  Le	  personnel	  du	  CNFS	  à	  Edmundston	  a	  
participé	  aux	  consultations	  entourant	  ces	  nouvelles	  formations	  d’appoint	  et	  il	  y	  a	  référé	  certains	  DIS	  
participants.	  Le	  processus	  d’évaluation	  des	  compétences	  des	  infirmières	  et	  infirmiers	  formés	  à	  
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l’étranger	  se	  fait	  au	  Secteur	  science	  infirmière,	  du	  campus	  d’Edmundston	  de	  l’Université	  de	  
Moncton.	  Des	  discussions	  sont	  en	  cours	  avec	  l’Ordre	  des	  infirmières	  et	  infirmiers	  du	  Manitoba	  afin	  
d’adapter	  la	  formation	  d’appoint	  du	  Nouveau-‐Brunswick.	  
	  
En	  termes	  quantitatifs,	  le	  Tableau	  3	  nous	  indique	  que	  10	  %	  (31/287)	  des	  DIS	  ont	  suivi	  une	  
formation	  d’appoint	  pendant	  leur	  participation	  au	  programme	  DIS.	  Confrontés	  à	  l’offre	  limitée	  de	  
telles	  formations,	  on	  observe	  que	  17	  %	  (49/287)	  des	  DIS	  ont	  choisi	  de	  suivre	  une	  formation	  
professionnelle	  alternative.	  On	  sait	  par	  contre,	  par	  les	  entrevues,	  que	  ces	  dernières	  formations	  ont	  
parfois	  été	  suivies	  en	  attendant	  des	  réponses	  aux	  demandes	  d’accréditation	  ou	  pour	  obtenir	  un	  
emploi	  temporaire	  durant	  cette	  attente.	  La	  situation	  diffère	  selon	  les	  projets	  pilotes	  :	  

• À	  Winnipeg,	  11	  %	  des	  DIS	  (5/45)	  ont	  suivi	  une	  formation	  d’appoint,	  2	  %	  (1/45)	  ayant	  opté	  
pour	  une	  formation	  professionnelle	  alternative;	  

• À	  Ottawa,	  13	  %	  des	  DIS	  (24/190)	  ont	  suivi	  une	  formation	  d’appoint,	  alors	  que	  23	  %	  
(44/190)	  ont	  opté	  pour	  une	  formation	  alternative;	  

• À	  Edmundston,	  4	  %	  des	  DIS	  (2/52)	  ont	  pu	  suivre	  une	  formation	  d’appoint	  et	  10	  %	  (5/52)	  
ont	  suivi	  une	  formation	  alternative.	  

	  
Stages	  cliniques	  
	  
Les	  stages	  cliniques	  sont	  une	  composante	  de	  la	  plupart	  des	  programmes	  de	  formation	  en	  santé,	  mais	  
ils	  sont	  aussi	  une	  occasion	  pour	  les	  DIS	  de	  s’initier	  aux	  pratiques	  et	  à	  la	  culture	  professionnelles	  
dans	  le	  contexte	  canadien.	  L’évaluation	  constate	  que	  les	  projets	  ont	  tous	  contribué	  à	  créer	  une	  offre	  
de	  stage	  pour	  les	  DIS.	  Les	  partenariats	  établis	  par	  les	  projets	  avec	  certains	  employeurs	  clés	  dans	  
chaque	  région,	  par	  exemple	  l’Hôpital	  Montfort	  à	  Ottawa,	  l’Hôpital	  régional	  d’Edmundston	  et	  
Actionmarguerite	  à	  Winnipeg,	  ont	  facilité	  cette	  offre	  de	  stages.	  Les	  agents	  sont	  parfois	  allés	  
introduire	  personnellement	  les	  DIS	  aux	  employeurs	  afin	  de	  surmonter	  certaines	  résistances.	  
	  
Leurs	  efforts	  ont	  toutefois	  trouvé	  un	  contexte	  moins	  favorable	  pour	  les	  diplômés	  internationaux	  de	  
la	  médecine.	  Hormis	  la	  formation	  d’appoint	  qui	  leur	  a	  été	  offerte	  à	  l’Université	  d’Ottawa,	  le	  
programme	  DIS	  n’a	  pas	  réussi	  à	  créer	  une	  offre	  de	  stages	  pour	  répondre	  à	  la	  demande.	  L’un	  des	  
obstacles	  est	  le	  Canadian	  Resident	  Matching	  Service	  (CaRMS),	  programme	  pancanadien	  qui	  jumelle	  
l’offre	  et	  la	  demande	  des	  postes	  de	  formation	  médicale	  postdoctorale	  (mieux	  connus	  comme	  
«	  résidence	  »).	  La	  concurrence	  est	  très	  forte	  au	  Canada	  pour	  ces	  postes.	  De	  plus,	  il	  y	  a	  un	  nombre	  
grandissant	  de	  ressortissants	  canadiens	  qui	  ont	  fait	  des	  études	  de	  médecine	  à	  l’étranger	  et	  qui	  
deviennent	  des	  concurrents	  des	  DIS	  issus	  de	  l’étranger	  pour	  l’obtention	  de	  ces	  postes.	  L’évaluation	  a	  
constaté	  qu’il	  est	  très	  rares	  pour	  les	  DIS	  qui	  se	  rendent	  à	  cette	  étape	  d’obtenir	  une	  résidence	  via	  le	  
CaRMS.	  
	  
Mentorat	  
	  
Le	  mentorat	  est	  l’appariement	  d’apprentis	  ou	  d’apprenants	  avec	  des	  professionnels	  d’expérience	  
qui	  peuvent	  les	  conseiller.	  Bien	  que	  le	  mentorat	  ait	  été	  envisagé	  dès	  le	  début	  de	  la	  seconde	  phase	  du	  
programme	  DIS,	  en	  2009,	  l’évaluation	  constate	  que	  peu	  de	  mentorats	  ont	  été	  créés.	  Winnipeg	  
rapporte	  des	  activités	  de	  mentorats	  en	  2009-‐2010	  et	  2012-‐2013,	  et	  la	  récente	  formation	  d’appoint	  
pour	  médecins,	  pilotée	  par	  la	  Faculté	  de	  médecine	  de	  l’Université	  d’Ottawa,	  comporte	  un	  volet	  
mentorat	  pour	  les	  participants.	  Le	  rendement	  du	  programme	  à	  cet	  égard	  est	  limité,	  même	  s’il	  reste	  
un	  volet	  très	  recherché	  par	  les	  DIS.	  
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Promotion	  
	  
Pour	  le	  programme	  DIS,	  dont	  le	  recrutement	  dépend	  de	  l’initiative	  des	  DIS,	  la	  promotion	  est	  une	  
condition	  de	  l’accessibilité	  au	  programme.	  Le	  programme	  a	  mis	  en	  place	  une	  batterie	  de	  moyens	  
afin	  d’assurer	  sa	  visibilité	  auprès	  des	  DIS,	  nationalement	  et	  dans	  chaque	  région	  où	  il	  offre	  ses	  
guichets	  uniques.	  Chaque	  projet	  et	  le	  secrétariat	  national	  disposent	  de	  pages	  Internet,	  de	  bulletins	  
d’information	  (Parcours)	  et	  de	  dépliants.	  Le	  personnel	  régional	  ou	  national	  associé	  au	  programme	  
DIS	  a	  participé	  aux	  activités	  de	  Métropolis,	  aux	  tables	  régionales	  et	  nationales	  sur	  l’immigration	  
francophone,	  à	  des	  panels	  pour	  des	  publics	  spécifiques	  (SC,	  RHDCC,	  CIC),	  aux	  missions	  de	  
Destination	  Canada	  et	  à	  un	  comité	  parlementaire	  fédéral.	  L’évaluation	  a	  pu	  constater	  que	  le	  
programme,	  comme	  le	  CNFS	  de	  façon	  plus	  générale,	  jouissent	  d’une	  bonne	  réputation	  auprès	  de	  
leurs	  partenaires.	  
	  
L’évaluation	  constate	  toutefois	  que	  les	  DIS	  ont	  souvent	  appris	  l’existence	  du	  programme	  après	  avoir	  
vainement	  tenté	  d’autres	  avenues	  d’intégration	  professionnelle.	  Plusieurs	  de	  ceux	  qui	  nous	  ont	  
relaté	  leur	  expérience	  ont	  mentionné	  le	  dédale	  de	  services	  d’intégration,	  plus	  souvent	  en	  anglais	  
qu’en	  français.	  Les	  DIS	  qui	  ont	  en	  vain	  transité	  par	  le	  Québec,	  ignoraient	  l’existence	  des	  CFSM.	  	  	  
Enfin,	  d’autres	  DIS	  sont	  tombés	  par	  hasard	  sur	  les	  services	  du	  programme	  DIS.	  Ceci	  démontre	  que	  la	  
promotion	  et	  la	  communication	  sont	  des	  défis	  à	  ne	  pas	  tenir	  pour	  acquis.	  
	  

5.3.2. Résultats	  à	  court	  terme	  

	  
Les	  résultats	  sont	  les	  transformations	  auxquelles	  a	  
participé	  le	  programme	  par	  ses	  activités	  et	  leurs	  
extrants.	  Pour	  les	  fins	  de	  cette	  évaluation,	  les	  résultats	  
à	  court	  terme	  sont	  ces	  transformations	  qui	  étaient	  
attendues	  durant	  la	  période	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme.	  L’évaluation	  les	  examine	  sous	  les	  
intitulés	  suivants	  :	  

• meilleure	  connaissance	  des	  DIS;	  
• approche	  d’intervention	  novatrice	  dans	  le	  contexte	  des	  CFSM;	  
• simplification	  et	  accélération	  des	  cheminements	  d’accréditation;	  
• meilleure	  rétention	  des	  DIS	  francophones	  dans	  les	  CFSM;	  
• l’incidence	  du	  programme	  sur	  les	  partenaires	  institutionnels;	  	  
• satisfaction	  des	  DIS.	  

	  
Meilleure	  connaissance	  de	  la	  problématique	  de	  l’intégration	  des	  DIS	  
	  
Nous	  avons	  déjà	  noté	  que	  le	  programme	  a	  effectivement	  produit	  et	  diffusé	  des	  données	  et	  de	  
l’information	  durant	  sa	  première	  phase.	  L’évaluation	  a	  pu	  constater	  que	  cette	  information	  a	  été	  
intégrée	  dans	  le	  corpus	  des	  connaissances	  des	  intervenants	  en	  immigration	  francophone.	  Ces	  
derniers	  ont	  confirmé	  connaître	  et	  apprécier	  cette	  information.	  
	  
Le	  CNFS	  n’a	  pas	  mis	  à	  jour	  ces	  données	  initiales,	  mais	  l’expérience	  pratique	  issue	  de	  la	  mise	  en	  
œuvre	  du	  programme	  a	  apporté	  un	  autre	  éclairage.	  Bien	  que	  les	  besoins	  des	  CFSM	  pour	  des	  
professionnels	  de	  la	  santé	  demeurent,	  les	  obstacles	  que	  doivent	  affronter	  les	  DIS	  sont	  mieux	  
compris.	  Les	  protagonistes	  du	  programme	  disent	  ainsi	  offrir	  une	  perspective	  réaliste	  aux	  DIS,	  afin	  
d’aligner	  leurs	  attentes	  avec	  les	  possibilités	  d’intégration	  professionnelle.	  Ils	  disent	  informer	  les	  DIS	  

Q.11 Dans quelles mesures les résultats prévus 
par le programme ont-ils été atteints? 
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de	  la	  faible	  probabilité	  qu’ils	  puissent	  réintégrer	  leur	  profession	  d’origine,	  surtout	  si	  elle	  est	  en	  
médecine.	  	  
	  
La	  plupart	  des	  DIS	  entendus	  lors	  de	  l’évaluation	  disent	  néanmoins	  regretter	  de	  ne	  pas	  avoir	  été	  
informés	  réalistement	  de	  ce	  qui	  les	  attendait,	  voir	  d’avoir	  été	  floués	  par	  les	  interlocuteurs	  qui	  les	  ont	  
informés	  des	  possibilités	  d’immigration	  et	  d’intégration	  professionnelle	  au	  Canada.	  Pourtant,	  la	  
majorité	  des	  DIS	  participants	  continue	  de	  croire	  dans	  leur	  projet	  migratoire.	  Selon	  les	  réponses	  
obtenues	  auprès	  des	  DIS	  dans	  le	  cadre	  de	  notre	  sondage	  téléphonique,	  il	  apparaît	  que	  les	  2/3	  
maintiennent	  le	  cap	  sur	  leur	  profession	  d’origine.	  
	  
Caractère	  novateur	  
	  
Relativement	  parlant,	  le	  programme	  DIS	  est	  innovateur.	  Il	  est	  effectivement	  nouveau	  dans	  le	  
contexte	  des	  CFSM	  à	  répondre	  aux	  besoins	  des	  DIS,	  à	  le	  faire	  en	  français	  et	  dans	  une	  perspective	  
holistique.	  De	  plus,	  il	  s’adapte	  aux	  besoins	  changeants	  :	  il	  a	  d’ailleurs	  été	  étendu	  dans	  la	  province	  du	  
Nouveau-‐Brunswick	  et	  il	  est	  convoité	  par	  d’autres	  régions	  (Toronto,	  Edmonton,	  Calgary).	  Il	  est	  
cependant	  comparable,	  avec	  moins	  de	  ressources,	  aux	  programmes	  offerts	  en	  langue	  anglaise	  au	  
Canada	  dans	  la	  plupart	  des	  professions	  de	  la	  santé.	  	  
	  
Cheminements	  d’accréditation	  
	  
Le	  principal	  défi	  rencontré	  par	  le	  programme	  DIS	  a	  été	  celui	  de	  faire	  avancer	  le	  dossier	  de	  
l’accréditation	  des	  diplômes	  et	  de	  l’évaluation	  des	  compétences	  des	  DIS	  francophones.	  Les	  ordres	  
professionnels	  n’ont	  pas	  tous	  accueilli	  ou	  donné	  suite	  aux	  demandes	  formulées	  par	  le	  projet	  DIS.	  En	  
Ontario	  et	  au	  Manitoba	  plus	  particulièrement,	  les	  ordres	  se	  sont	  avérés	  peu	  enclins	  à	  offrir	  aux	  DIS	  
francophones	  les	  mêmes	  outils	  que	  ce	  qui	  est	  disponible	  pour	  les	  anglophones.	  Pourtant,	  les	  agents	  
des	  projets,	  de	  même	  que	  les	  autres	  partenaires	  du	  programme	  DIS,	  ont	  déployé	  des	  efforts	  
soutenus	  de	  liaison	  avec	  les	  ordres	  concernés	  dans	  leur	  province.	  	  
	  
Au	  Manitoba,	  le	  projet	  a	  développé	  des	  relations	  avec	  l’Ordre	  des	  infirmiers	  et	  infirmières	  et	  l’Ordre	  
des	  infirmières	  et	  infirmiers	  auxiliaires,	  notamment	  pour	  l’adaptation	  de	  formations	  d’appoint	  
initialement	  développées	  en	  Ontario.	  Dans	  le	  cadre	  de	  cette	  collaboration,	  le	  programme	  de	  
l’Université	  de	  Saint-‐Boniface	  a	  pris	  l’initiative	  de	  faire	  traduire	  en	  anglais	  les	  dossiers	  de	  demande	  
d’accréditation	  des	  DIS	  participants,	  avec	  un	  certain	  succès.	  Ces	  liaisons	  se	  sont	  toutefois	  atténuées	  
avec	  le	  temps.	  Quelques	  DIS	  de	  Winnipeg	  ont	  d’ailleurs	  témoigné	  que	  certains	  ordres	  les	  ont	  
découragés	  de	  faire	  leur	  préparation	  et	  leur	  formation	  d’appoint	  en	  français.	  C’est	  aujourd’hui	  via	  
les	  responsables	  de	  l’Université	  de	  Saint-‐Boniface	  que	  le	  programme	  transige	  avec	  ces	  ordres.	  	  
En	  Ontario,	  l’équipe	  du	  CNFS	  a	  fait	  des	  tentatives	  de	  collaborations	  avec	  les	  ordres	  des	  médecins	  et	  
des	  infirmières.	  Malgré	  quelques	  rencontres,	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  résultats	  tangibles.	  Le	  secrétariat	  
national	  est	  intervenu	  directement	  avec	  l’Ordre	  des	  infirmières	  et	  infirmiers,	  puis	  via	  d’autres	  
agences	  telles	  que	  le	  Centre	  d’accès	  Professions	  Santé	  Ontario,	  la	  Commissaire	  à	  l’équité	  et	  le	  
Commissaire	  des	  services	  en	  français,	  sans	  résultat	  probant.	  	  
	  
Au	  Nouveau-‐Brunswick,	  le	  programme	  a	  développé	  des	  partenariats	  fructueux	  avec	  l'Association	  
des	  infirmières	  et	  infirmiers	  auxiliaires	  immatriculés,	  l’Association	  des	  infirmières	  et	  infirmiers	  et	  
l’Association	  des	  technologistes	  de	  laboratoire	  médical.	  C’est	  dans	  ce	  contexte	  que	  ces	  ordres	  ont	  
adapté	  certains	  critères	  qui	  régissent	  les	  DIS	  francophones	  et	  développé	  des	  formations	  d’appoint	  
en	  français.	  	  
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Devant	  l’inertie	  de	  certains	  ordres,	  les	  protagonistes	  du	  programme	  DIS	  ont	  cherché	  des	  solutions	  
de	  rechange.	  Ils	  ont	  reçu	  un	  accueil	  plus	  constructif	  chez	  plusieurs	  associations	  professionnelles	  
nationales	  représentant	  les	  infirmières	  et	  infirmiers,	  les	  sages-‐femmes,	  les	  ergothérapeutes,	  les	  
physiothérapeutes	  et	  les	  médecins	  et	  chirurgiens.	  Avec	  ces	  interlocuteurs,	  le	  secrétariat	  national	  du	  
CNFS	  a	  recueilli	  de	  l’information	  sur	  le	  fonctionnement	  des	  mécanismes	  d’accréditation	  et	  des	  
conseils	  afin	  d’établir	  un	  dialogue	  avec	  les	  ordres.	  Avec	  l’Association	  des	  ergothérapeutes,	  un	  projet	  
de	  formation	  d’appoint	  en	  français	  a	  en	  outre	  vu	  le	  jour.	  	  
	  
Les	  données	  sur	  le	  rendement	  du	  programme	  sont	  peu	  concluantes	  à	  l’égard	  de	  l’obtention	  de	  
permis	  de	  pratique	  pour	  les	  participants.	  Le	  Tableau	  3	  ci-‐dessus	  démontre	  que	  43	  %	  (124/287)	  des	  
DIS	  ont	  pu	  compléter	  la	  procédure	  de	  demande	  d’accréditation	  professionnelle.	  Quinze	  pourcent	  
(43/287)	  des	  DIS	  ont	  obtenu	  l’accréditation	  visée	  et	  17	  %	  (48/287)	  ont	  plutôt	  opté	  pour	  une	  
accréditation	  alternative.	  Il	  faut	  remarquer	  que	  le	  scénario	  est	  passablement	  différent	  d’un	  projet	  à	  
l’autre.	  

• À	  Winnipeg,	  16	  %	  des	  DIS	  (7/45)	  ont	  tenté	  l’accréditation	  et	  ils	  l’ont	  tous	  obtenue.	  
• À	  Ottawa,	  34	  %	  des	  DIS	  (65/190)	  ont	  tenté	  l’accréditation	  et	  environ	  la	  moitié	  l’a	  obtenue.	  

Un	  nombre	  substantiel	  de	  DIS	  (41/190)	  a	  cependant	  choisi	  une	  accréditation	  
professionnelle	  alternative	  à	  celle	  qu’ils	  avaient	  en	  arrivant	  au	  Canada.	  

• À	  Edmundston,	  tous	  les	  DIS	  (52/52)	  ont	  tenté	  l’accréditation,	  mais	  4	  %	  (2/52)	  l’ont	  obtenue.	  	  
	  

Notons	  que	  ces	  données	  ne	  captent	  pas	  les	  résultats	  qui	  seront	  obtenus	  durant	  la	  dernière	  année	  du	  
programme,	  que	  certains	  protagonistes	  envisagent	  déjà	  positivement.	  	  
	  
Meilleure	  rétention	  des	  DIS	  dans	  les	  CFSM	  
	  
Par	  ses	  divers	  moyens,	  le	  programme	  vise	  à	  ce	  que	  les	  DIS	  s’établissent	  comme	  professionnels	  de	  la	  
santé	  dans	  les	  CFSM.	  Pour	  ce	  faire,	  il	  a	  développé	  des	  relations	  privilégiées	  avec	  certains	  grands	  
employeurs	  régionaux,	  tels	  que	  les	  centres	  de	  soins	  de	  longue	  durée	  Actionmarguerite	  à	  Winnipeg,	  
l’Hôpital	  Montfort	  à	  Ottawa	  et	  l’Hôpital	  régional	  d’Edmundston	  ainsi	  que	  le	  Réseau	  santé	  Vitalité	  au	  
Nouveau-‐Brunswick.	  En	  Ontario,	  et	  dans	  une	  moindre	  mesure	  au	  Manitoba,	  le	  projet	  a	  aussi	  
développé	  des	  partenariats	  avec	  des	  employeurs	  de	  plus	  petite	  taille.	  	  
	  
Au	  Nouveau-‐Brunswick,	  une	  conjoncture	  particulière	  s’est	  développée	  depuis	  environ	  deux	  ans,	  
alors	  que	  les	  autorités	  de	  la	  santé	  s’affairent	  à	  réduire	  leurs	  coûts	  et	  leurs	  effectifs	  professionnels,	  en	  
même	  temps	  qu’elles	  anticipent	  une	  pénurie	  de	  main	  d’oeuvre.	  Ceci	  crée	  une	  incertitude	  qui	  semble	  
décourager	  les	  DIS	  à	  tenter	  leur	  chance	  dans	  cette	  province	  et	  nourrir	  une	  méfiance	  des	  employés	  
en	  poste	  envers	  les	  nouveaux	  arrivants	  qui	  essaient	  d’entrer	  sur	  leur	  précaire	  marché	  du	  travail.	  
	  
Partout,	  le	  programme	  s’appuie	  sur	  ces	  employeurs	  pour	  accueillir	  les	  DIS	  comme	  stagiaires,	  puis	  
comme	  employés	  une	  fois	  leur	  accréditation	  obtenue.	  En	  retour,	  le	  programme	  offre	  des	  moyens	  
aux	  employeurs	  afin	  de	  s’adapter	  à	  la	  nouvelle	  donne	  du	  personnel	  issu	  de	  l’étranger.	  L’équipe	  du	  
CNFS	  à	  Winnipeg	  a,	  par	  exemple,	  développé	  une	  formation	  interculturelle	  qui	  a	  été	  offerte	  à	  
plusieurs	  employeurs	  potentiels	  des	  DIS,	  au	  Manitoba,	  mais	  aussi	  en	  Ontario	  et	  au	  Nouveau-‐
Brunswick.	  Les	  protagonistes	  du	  programme	  estiment	  que	  cette	  formation	  a	  en	  même	  temps	  offert	  
une	  porte	  d’entrée	  chez	  les	  employeurs	  et	  les	  organisations	  partenaires.	  
	  
Au	  plan	  quantitatif,	  les	  résultats	  du	  programme	  sont	  variables	  en	  termes	  de	  placements	  dans	  des	  
emplois	  professionnellement	  adéquats	  du	  domaine	  de	  la	  santé.	  Le	  Tableau	  3	  indique	  que	  36	  %	  des	  
DIS	  (103/287)	  ont	  été	  référés	  vers	  des	  emplois	  du	  secteur	  de	  la	  santé.	  Vingt-‐et-‐un	  pourcent	  
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(60/287)	  ont	  obtenu	  un	  emploi,	  dont	  8	  %	  (23/287)	  dans	  leur	  profession	  initiale.	  Encore	  une	  fois,	  le	  
scénario	  varie	  passablement	  d’un	  projet	  à	  l’autre	  :	  

• à	  Winnipeg,	  20	  %	  des	  DIS	  (9/45)	  ont	  été	  référés	  à	  un	  emploi,	  mais	  le	  taux	  de	  succès	  dans	  la	  
profession	  d’origine	  est	  presque	  total	  (8/9);	  

• à	  Ottawa,	  42	  %	  des	  DIS	  (80/190)	  ont	  été	  référés	  à	  un	  emploi,	  mais	  le	  taux	  de	  succès	  est	  	  de	  
16	  %	  (13/80);	  

• à	  Edmundston,	  27	  %	  des	  DIS	  (14/52)	  ont	  été	  référés	  et	  le	  taux	  de	  succès	  est	  de	  14	  %	  (2/14).	  
	  

Parmi	  les	  DIS	  qui	  ont	  répondu	  sur	  ce	  sujet	  dans	  notre	  sondage	  téléphonique	  :	  
• la	  moitié	  (n=16/29)	  dit	  être	  employée	  à	  temps	  plein	  (n=4/29)	  ou	  à	  temps	  partiel	  (n=12/29);	  
• un	  quart	  (n=4/16)	  des	  DIS	  employés	  dit	  avoir	  obtenu	  cet	  emploi	  grâce	  à	  leur	  participation	  

au	  programme	  DIS;	  
• un	  tiers	  (n=5/14)	  des	  DIS	  employés	  disent	  que	  cet	  emploi	  correspond	  assez	  ou	  totalement	  à	  

leurs	  aspirations	  professionnelles.	  
	  
Les	  protagonistes	  du	  programme	  constatent	  que	  le	  succès	  individuel	  en	  emploi	  est,	  de	  façon	  
générale,	  dû	  à	  une	  persévérance	  hors	  du	  commun	  du	  participant,	  à	  des	  formations	  linguistiques,	  à	  
l’ouverture	  d’esprit	  des	  DIS	  et	  celle	  des	  employeurs	  et	  au	  choix	  d’une	  carrière	  alternative	  pas	  trop	  
éloignée	  de	  la	  carrière	  initialement	  visée.	  
	  
De	  leur	  côté,	  les	  DIS	  participants	  semblent	  afficher	  un	  haut	  niveau	  de	  confiance	  envers	  leur	  avenir	  
professionnel	  dans	  les	  CFSM.	  Parmi	  ceux	  qui	  ont	  répondu	  sur	  ce	  sujet	  dans	  notre	  sondage	  
téléphonique,	  la	  grande	  majorité	  dit	  être	  assez	  (n=13/27)	  ou	  très	  (n=9/27)	  confiante	  dans	  son	  
avenir	  professionnel	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  francophone	  au	  Canada.	  De	  même,	  en	  ce	  qui	  
concerne	  leur	  intégration	  sociale	  dans	  les	  CFSM,	  presque	  tous	  les	  DIS	  qui	  ont	  répondu	  sur	  ce	  sujet	  
disent	  être	  assez	  (n=8/27)	  ou	  très	  (n=16/27)	  confiants	  envers	  l’intégration	  de	  leur	  famille	  dans	  une	  
communauté	  francophone	  du	  Canada.	  	  
	  
En	  somme,	  l’évaluation	  constate	  l’investissement	  consenti	  par	  le	  programme	  afin	  de	  préparer	  les	  
DIS	  et	  les	  communautés	  à	  leur	  intégration	  professionnelle	  dans	  les	  milieux	  francophones	  et	  la	  
volonté	  des	  DIS	  à	  cet	  égard,	  mais	  aussi	  les	  entraves	  qui	  parsèment	  la	  route	  vers	  cet	  objectif.	  À	  ce	  
stade-‐ci,	  le	  résultat	  de	  l’intégration	  et	  de	  la	  rétention	  des	  DIS	  dans	  les	  CFSM	  n’est	  donc	  que	  
partiellement	  atteint.	  Les	  protagonistes	  du	  projet	  soutiennent	  que	  les	  données	  de	  la	  dernière	  année	  
du	  programme,	  qui	  n’étaient	  pas	  encore	  disponibles	  pour	  cette	  évaluation,	  pourraient	  toutefois	  
peindre	  un	  portrait	  plus	  positif.	  	  
	  
	  
L’incidence	  sur	  les	  trois	  partenaires	  du	  CNFS	  
	  
L’évaluation	  s’est	  penchée	  sur	  l’incidence	  du	  
programme	  DIS	  sur	  les	  trois	  établissements	  
d’enseignement	  postsecondaire	  qui	  sont	  ses	  partenaires	  clés.	  Ces	  derniers	  ont	  témoigné	  de	  
l’incidence	  largement	  positive	  du	  programme	  DIS.	  Ils	  ont	  ainsi	  pu	  élargir	  leur	  clientèle,	  leur	  base	  de	  
programmes,	  de	  services	  et	  de	  partenaires	  et	  leur	  rayonnement	  dans	  la	  communauté.	  Au	  Nouveau-‐
Brunswick,	  par	  exemple,	  le	  campus	  d’Edmundston	  coordonne	  maintenant	  l’expansion	  du	  
programme	  pour	  l’ensemble	  de	  la	  province.	  À	  Ottawa,	  La	  Cité	  travaille	  de	  façon	  rapprochée	  avec	  
l’Université	  d’Ottawa	  et	  plusieurs	  organismes	  communautaires	  oeuvrant	  en	  immigration.	  Au	  
Manitoba,	  l’Université	  de	  Saint-‐Boniface	  est	  devenue	  un	  partenaire	  clé	  du	  dossier	  de	  l’immigration	  
francophone	  et	  un	  fournisseur	  de	  main	  d’œuvre	  auprès	  d’Actionmarguerite.	  
	  

Q.9 Quelle a été l’incidence de ce programme 
sur les trois établissements qui ont hébergé les 
projets pilotes? 
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L’évaluation	  a	  aussi	  constaté	  que	  ces	  trois	  établissements	  partenaires	  ont	  en	  contrepartie	  beaucoup	  
investi,	  en	  temps	  et	  en	  argent,	  afin	  de	  procurer	  un	  effet	  de	  levier	  pour	  le	  programme	  DIS.	  	  	  
	  
Satisfaction	  des	  DIS	  envers	  le	  programme	  
	  
Enfin,	  l’évaluation	  a	  sondé	  l’opinion	  des	  DIS	  
relativement	  à	  leur	  satisfaction	  par	  rapport	  aux	  
services	  offerts	  par	  le	  programme.	  	  
	  
Le	  Tableau	  4	  présente	  comment	  ont	  répondu	  les	  DIS	  sur	  ce	  sujet	  dans	  notre	  sondage	  téléphonique.	  
On	  constate	  que	  les	  DIS	  perçoivent	  généralement	  que	  l’information	  ou	  les	  services	  de	  référence	  
qu’ils	  ont	  obtenus	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  répondaient	  à	  leurs	  besoins.	  Les	  niveaux	  de	  
satisfaction	  les	  plus	  faibles	  se	  situent	  au	  niveau	  de	  l’information	  obtenue	  sur	  les	  services	  
d’établissement	  (3/5),	  sur	  les	  organismes	  des	  communautés	  (1/2),	  sur	  les	  services	  publics	  et	  
gouvernementaux	  (1/2)	  ou	  sur	  les	  services	  financiers	  (3/5).	  Il	  faut	  noter	  que	  ces	  sources	  
d’information	  sont	  largement	  dépendantes	  de	  la	  capacité	  des	  organismes	  partenaires	  à	  offrir	  les	  
services	  et	  à	  en	  faire	  la	  promotion.	  
	  
Tableau	  4	  :	  Satisfaction	  des	  DIS	  participants	  
Opinion Proportion qui 

acquiesce 
n 

L’information sur les professions de la santé a répondu beaucoup ou totalement à mes 
besoins. 

2/3 14/21 

L’information sur le processus d’attribution des permis de pratique a répondu beaucoup ou 
totalement à mes besoins. 

8/10 16/19 

L’information sur la situation de l’emploi a répondu beaucoup ou totalement à mes besoins. 7/10 13/19 

L’information sur les formations professionnelles d’appoint a répondu beaucoup ou 
totalement à mes besoins. 

9/10 9/10 

L’information sur les services d’établissement a répondu beaucoup ou totalement à mes 
besoins. 

3/5 5/8 

L’information sur les organismes des communautés a répondu beaucoup ou totalement à 
mes besoins. 

1/2 5/11 

L’information sur les services publics et gouvernementaux a répondu beaucoup ou 
totalement à mes besoins. 

1/2 2/4 

L’information sur les services financiers a répondu beaucoup ou totalement à mes besoins. 3/5 3/5 

La référence vers l’évaluation linguistique en français a répondu beaucoup ou totalement à 
mes besoins. 

tous 8/8 

La référence vers l’évaluation linguistique en anglais a répondu beaucoup ou totalement à 
mes besoins. 

Tous 9/9 

La référence vers une formation linguistique a répondu beaucoup ou totalement à mes 
besoins. 

Presque tous 8/9 

La référence vers un employeur a répondu beaucoup ou totalement à mes besoins. 3/4 9/12 

La référence vers des services d’immigration a répondu beaucoup ou totalement à mes 
besoins. 

Tous 9/9 

Q.12 Dans quelle mesure les DIS francophones 
sont-ils satisfaits de leur participation au 
programme? Ont-ils connu des bénéfices ou 
des inconvénients imprévus en raison du 
programme? 
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Opinion Proportion qui 
acquiesce 

n 

Les services et l’information reçus étaient d’assez ou de très bonne qualité. Presque tous 25/26 

Source : sondage téléphonique réalisé dans le cadre de l’évaluation   

	  
Selon	  les	  protagonistes	  du	  programme	  consultés,	  les	  DIS	  participants	  sont	  généralement	  contents	  
de	  l’information	  et	  des	  conseils	  reçus,	  mais	  déçus	  de	  ne	  pas	  obtenir	  une	  aide	  plus	  déterminante	  du	  
point	  de	  vue	  financier,	  en	  formation	  et	  pour	  l’accréditation	  professionnelle.	  On	  peut	  noter	  que	  les	  
principaux	  objets	  d’insatisfaction	  (formations,	  aide	  financière	  et	  accréditation	  professionnelle)	  des	  
DIS	  se	  situaient	  au	  delà	  de	  ce	  que	  le	  programme	  était	  en	  mesure	  d’offrir.	  
	  
L’évaluation	  constate	  que	  les	  DIS	  sont	  relativement	  satisfaits	  de	  leur	  participation	  au	  programme	  
DIS,	  tant	  au	  niveau	  de	  l’accréditation	  professionnelle	  que	  de	  l’obtention	  de	  l’emploi	  visé.	  Ceci	  dit,	  
l’évaluation	  a	  été	  témoin	  d’une	  grande	  frustration	  chez	  plusieurs	  DIS	  qui	  se	  retrouvent	  aujourd’hui	  
au	  bas	  de	  l’échelle	  sociale,	  après	  avoir	  connu	  une	  situation	  plus	  privilégiée	  dans	  leur	  pays	  d’origine.	  
	  
Si	  l’on	  fait	  le	  bilan	  des	  résultats	  à	  court	  terme,	  on	  constate	  que	  la	  connaissance	  des	  DIS	  francophones	  
a	  substantiellement	  progressé,	  une	  approche	  innovatrice	  a	  été	  mise	  en	  place	  afin	  d’aiguiller	  les	  DIS	  
vers	  leur	  intégration	  professionnelle,	  les	  partenaires	  institutionnels	  ont	  développé	  des	  capacités	  
afin	  de	  contribuer	  à	  cette	  intégration	  et	  les	  DIS	  participants	  sont	  largement	  satisfaits	  du	  programme.	  
Les	  résultats	  sont	  plus	  mitigés	  au	  niveau	  de	  l’intégration	  des	  DIS	  dans	  les	  CFSM	  en	  raison	  
d’obstacles	  structurels	  qui	  dépassent	  la	  portée	  actuelle	  du	  programme.	  Il	  a	  tout	  de	  même	  eu	  une	  
contribution	  importante,	  avec	  287	  DIS	  participants,	  dont	  80	  ont	  profité	  d’une	  formation	  
professionnelle,	  92	  ont	  obtenu	  une	  accréditation	  professionnelle	  et	  62	  ont	  obtenu	  un	  emploi	  dans	  le	  
secteur	  de	  la	  santé.	  Par	  contre,	  le	  succès	  n’est	  pas	  au	  rendez-‐vous	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’accélération	  
des	  cheminements	  d’accréditation.	  	  

5.4. Impact	  
	  
L’impact	  du	  programme	  concerne	  les	  résultats	  qu’il	  
aura	  produits	  et	  qui	  se	  répercuteront	  après	  la	  période	  
de	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  L'évaluation	  examine	  à	  ce	  titre	  
trois	  résultats	  visés	  :	  

• les	  conditions	  de	  déploiement	  des	  services	  d’intégration	  dans	  les	  CFSM;	  
• l’accès	  amélioré	  aux	  services	  sociaux	  et	  de	  santé	  dans	  les	  CLOSM;	  et	  
• des	  partenariats	  durables	  et	  efficaces.	  	  

	  
Conditions	  de	  déploiement	  du	  programme	  DIS	  dans	  les	  CFSM	  	  
	  
Le	  mandat	  du	  programme	  DIS,	  rappelons-‐le,	  était	  de	  mettre	  au	  point	  un	  modèle	  de	  services	  qui	  
permette	  aux	  DIS	  francophones	  de	  s’intégrer	  professionnellement	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  des	  
CFSM.	  Les	  projets	  pilotes	  de	  Winnipeg,	  Ottawa	  et	  Edmundston	  devaient	  mettre	  en	  place	  les	  
conditions	  d’un	  déploiement	  du	  modèle	  dans	  les	  CFSM	  du	  Canada.	  Qu’en	  est-‐il	  ?	  
	  
L’évaluation	  a	  noté	  les	  acquis	  et	  les	  défis	  qui	  restent	  entiers	  pour	  le	  programme.	  Nous	  avons	  aussi	  
noté	  l’initiative	  du	  gouvernement	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  d’étendre	  le	  projet	  à	  toute	  la	  province.	  En	  
Ontario,	  une	  étude	  du	  CNFS	  a	  précisé	  les	  besoins	  de	  la	  région	  Centre-‐Sud-‐Ouest	  de	  l’Ontario	  et	  des	  
discussions	  ont	  été	  menées	  afin	  d’étendre	  le	  programme	  DIS	  à	  cette	  région	  à	  l’occasion	  de	  la	  

Q.13 L’impact à plus long terme envisagé par le 
projet commence-t-il à se manifester? 
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prolongation	  de	  la	  phase	  II	  du	  programme.	  Plus	  récemment,	  des	  discussions	  ont	  eu	  lieu	  avec	  Emploi	  
et	  Développement	  social	  Canada	  afin	  d’étendre	  le	  mandat	  du	  projet	  de	  Winnipeg	  à	  la	  communauté	  
francophone	  de	  l’Alberta.	  
	  
Durant	  nos	  entretiens	  avec	  les	  partenaires	  du	  programme	  DIS,	  nous	  avons	  entendu	  qu’en	  Ontario,	  
«	  98	  %	  des	  diplômés	  internationaux	  en	  médecine,	  en	  art	  dentaire	  et	  en	  soins	  infirmiers	  doivent	  
recommencer	  leurs	  études.	  »	  Sans	  pouvoir	  vérifier	  cette	  information,	  nous	  en	  déduisons	  néanmoins	  
que	  la	  problématique	  notée	  chez	  les	  DIS	  francophones	  n’est	  pas	  isolée.	  Le	  contexte	  global	  canadien	  
semble	  aussi	  agir	  comme	  une	  résistance	  forte	  aux	  résultats	  visés	  par	  le	  programme	  DIS.	  
	  
Nous	  avons	  aussi	  noté	  plusieurs	  réserves	  à	  l’égard	  d’un	  déploiement	  du	  programme	  actuel	  dans	  les	  
CFSM,	  tant	  que	  certaines	  résistances	  constatées	  au	  niveau	  de	  plusieurs	  ordres	  ne	  seront	  pas	  
atténuées.	  Il	  faut	  comprendre	  que	  les	  décisions	  des	  ordres	  relatives	  aux	  cas	  individuels	  qu’ils	  
évaluent	  dépendent	  de	  plusieurs	  variables,	  dont	  les	  équivalences	  de	  diplôme,	  le	  temps	  sans	  
pratiquer,	  les	  compétences	  démontrées,	  etc.	  D’autres	  variables	  interviennent	  également	  sur	  le	  
succès	  de	  l’intégration	  des	  DIS,	  dont	  les	  possibilités	  d’emploi,	  l’accès	  aux	  formations	  
supplémentaires,	  l’accès	  à	  des	  programmes	  de	  financement,	  etc.	  Il	  y	  a	  donc	  lieu	  d’envisager	  un	  
déploiement	  du	  programme	  avec	  précaution,	  afin	  de	  ne	  pas	  susciter	  un	  refoulement	  continu	  des	  
participants.	  	  
	  
À	  partir	  des	  consultations	  menées	  auprès	  des	  DIS	  participants,	  l’évaluation	  a	  pu	  dégager	  un	  
consensus	  autour	  d’une	  séquence	  de	  besoins	  qui	  requièrent	  des	  services	  prioritaires	  (voir	  Encadré	  
2).	  Nous	  avons	  illustré	  cette	  séquence	  comme	  suit	  (voir	  Figure	  1).	  Dans	  un	  premier	  temps,	  le	  DIS	  
reçoit	  l’information,	  les	  moyens	  d’existence	  et	  les	  conseils	  afin	  de	  comprendre	  la	  problématique	  
dans	  laquelle	  il	  s’engage.	  Dans	  un	  deuxième	  temps,	  c’est	  en	  étant	  bien	  informé	  que	  le	  DIS	  peut	  
prendre	  une	  décision	  éclairée.	  Dans	  un	  troisième	  temps,	  le	  DIS	  entreprend	  et	  est	  assisté	  dans	  sa	  
stratégie	  d’intégration	  professionnelle.	  
	  
Figure	  1	  :	  Schéma	  du	  soutien	  souhaité	  par	  les	  DIS	  
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Accès	  amélioré	  aux	  services	  sociaux	  et	  de	  santé	  dans	  les	  CFSM	  
	  
Ultimement,	  le	  programme	  DIS	  devrait	  contribuer	  à	  améliorer	  l’accès	  aux	  services	  sociaux	  et	  de	  
santé	  dans	  les	  CFSM.	  Cette	  étape	  n’est	  pas	  franchie	  à	  ce	  moment-‐ci	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  
programme.	  Pour	  que	  le	  programme	  puisse	  contribuer	  significativement	  à	  l’amélioration	  de	  l’accès,	  
il	  faudra	  que	  ses	  résultats	  à	  court	  terme	  soient	  atteints,	  ce	  qui	  n’est	  que	  partiellement	  le	  cas	  
actuellement,	  comme	  nous	  l’avons	  noté	  ci-‐dessus.	  	  
	  
Le	  programme	  a	  déjà	  contribué	  un	  nombre	  appréciable	  de	  professionnels	  de	  la	  santé	  dans	  les	  CFSM	  
et	  va	  continuer	  de	  le	  faire	  au	  cours	  de	  la	  prochaine	  année.	  Le	  projet	  d’Ottawa	  a	  certes	  contribué	  le	  
plus	  grand	  nombre,	  mais	  l’incidence	  est	  aussi	  importante	  dans	  les	  plus	  petites	  communautés	  
francophones	  de	  Winnipeg	  et	  d’Edmundston,	  où	  l’ajout	  de	  quelques	  professionnels	  est	  marquant	  
dans	  l’offre	  de	  services	  de	  santé.	  
	  
Cependant,	  l’obstacle	  au	  niveau	  de	  l’accréditation	  devra	  être	  levé	  ou	  atténué	  pour	  que	  les	  DIS	  
accompagnés	  par	  le	  programme	  puissent	  contribuer	  plus	  nettement	  à	  l’accès	  aux	  services	  de	  santé	  
dans	  les	  CFSM.	  	  
	  
Partenariats	  durables	  et	  efficaces	  
	  
Nous	  avons	  déjà	  noté	  que	  le	  programme	  DIS	  a	  su	  développer	  de	  nombreux	  partenariats	  avec	  des	  
établissements	  d’enseignement	  postsecondaire,	  des	  organismes	  communautaires	  d’établissement	  
des	  immigrants,	  des	  employeurs	  du	  secteur	  de	  la	  santé,	  des	  ordres	  professionnels	  provinciaux,	  des	  
associations	  professionnelles	  nationales,	  des	  agences	  gouvernementales	  et	  d’autres	  agences	  de	  
mobilité	  professionnelle	  (la	  liste	  est	  fournie	  en	  annexe).	  Questionnés	  sur	  leur	  appréciation	  de	  ces	  
partenariats	  et	  leurs	  intentions	  pour	  l’avenir,	  toutes	  les	  associations	  nationales	  partenaires,	  ainsi	  
que	  les	  établissements	  d’enseignement	  postsecondaire	  ont	  exprimé	  leur	  espoir	  que	  le	  programme	  
se	  poursuive	  car	  ils	  y	  ont	  vu	  des	  résultats	  intéressants.	  Le	  Nouveau-‐Brunswick	  a	  aussi	  marqué	  son	  
intérêt,	  même	  si,	  comme	  nous	  l’avons	  noté,	  la	  conjoncture	  actuelle	  n’est	  pas	  très	  favorable	  à	  sa	  
matérialisation.	  Tous	  les	  partenaires	  communautaires	  et	  associatifs	  des	  trois	  projets	  que	  nous	  avons	  
consultés	  ont	  aussi	  exprimé	  le	  souhait	  que	  leur	  relation	  avec	  le	  CNFS	  perdure.	  Ces	  données	  laissent	  
croire	  à	  une	  certaine	  durabilité	  des	  partenariats	  établis.	  
	  
Pour	  ce	  qui	  est	  de	  l’efficacité	  de	  ces	  partenariats,	  les	  constatations	  de	  l’évaluation	  sont	  plus	  
nuancées.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  ordres	  professionnels	  qui	  étaient	  visés	  au	  premier	  chef	  comme	  
partenaires,	  les	  résultats	  varient	  selon	  les	  provinces.	  Au	  Nouveau-‐Brunswick,	  plusieurs	  ordres	  
professionnels	  (infirmières,	  infirmières	  auxiliaires	  autorisées	  et	  technologistes	  de	  laboratoire)	  ont	  
franchement	  collaboré	  au	  programme.	  En	  Ontario,	  le	  programme	  n’a	  pas	  été	  en	  mesure	  de	  
développer	  un	  partenariat	  efficace	  avec	  les	  ordres,	  malgré	  une	  certaine	  communication	  établie	  avec	  
celui	  des	  infirmières.	  Au	  Manitoba,	  comme	  en	  Ontario,	  le	  programme	  a	  entamé	  une	  discussion	  avec	  
l’ordre	  des	  infirmières	  et	  au	  Manitoba	  l’ordre	  a	  donné	  son	  approbation	  au	  programme	  de	  formation	  
d’appoint	  et	  a	  soumis	  des	  noms	  de	  participantes	  et	  de	  participants	  potentiels.	  Dans	  les	  trois	  
provinces,	  il	  a	  été	  difficile,	  voire	  impossible	  d’établir	  une	  collaboration	  fructueuse	  avec	  les	  ordres	  
des	  médecins.	  
	  
Au	  niveau	  national,	  les	  associations	  professionnelles	  et	  quelques	  agences	  publiques	  qui	  oeuvrent	  
dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  ou	  dans	  la	  reconnaissance	  des	  titres	  de	  l’étranger	  ont	  été	  efficaces	  à	  
guider	  le	  CNFS	  dans	  ses	  démarches.	  Dans	  les	  projets	  pilotes,	  les	  organismes	  communautaires	  et	  
associatifs	  qui	  oeuvrent	  en	  immigration	  ont	  en	  général	  pris	  le	  relais	  auprès	  des	  DIS	  participants	  afin	  
de	  faciliter	  leur	  intégration	  sociale	  ou	  ont	  référé	  des	  DIS	  vers	  le	  programme.	  Certains	  DIS	  consultés	  
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ont	  néanmoins	  souligné	  que	  ces	  services	  d’aide	  à	  l’établissement	  ne	  leur	  avaient	  mentionné	  
l’existence	  du	  programme	  DIS	  que	  bien	  après	  leur	  arrivée.	  Enfin,	  les	  employeurs	  avec	  lesquels	  les	  
projets	  pilotes	  ont	  établi	  des	  partenariats	  ont	  collaboré	  de	  bon	  gré,	  lorsque	  c’était	  possible.	  	  
	  
En	  somme,	  l’impact	  attendu	  du	  programme	  ne	  découlera	  pas	  de	  sa	  mise	  en	  œuvre,	  comme	  l’avait	  
prévu	  sa	  logique	  d’intervention.	  Des	  conditions	  inattendues	  et	  un	  changement	  de	  contexte	  ont	  
changé	  la	  donne.	  Il	  reste	  encore	  beaucoup	  du	  travail	  à	  faire	  auprès	  des	  DIS	  et,	  surtout,	  des	  ordres	  
professionnels	  afin	  que	  les	  conditions	  de	  succès	  soient	  réunies.	  Comme	  nous	  le	  proposons	  dans	  la	  
conclusion	  qui	  suit,	  le	  programme	  devra	  se	  réorienter	  afin	  d’avoir	  l’impact	  souhaité.	  	  
	  	  

5.5. Efficience	  
	  
L’efficience	  d’un	  programme	  est	  sa	  capacité	  de	  livrer	  
les	  résultats	  attendus	  aux	  meilleurs	  coûts.	  L’évaluation	  
a	  sommairement	  examiné	  l’efficience	  du	  programme	  
DIS	  en	  consultant	  les	  protagonistes	  sur	  la	  mobilisation	  
et	  l’utilisation	  des	  ressources,	  ainsi	  que	  sur	  la	  capacité	  
des	  extrants	  produits	  à	  conduire	  aux	  résultats	  visés.	  
	  
Au	  niveau	  de	  la	  mobilisation	  des	  ressources,	  l’évaluation	  a	  noté	  que	  les	  fonds	  versés	  par	  EDSC	  ont	  
été	  utilisés	  et	  mariés	  à	  d’autres	  ressources	  afin	  d’accroître	  l’effort	  du	  programme.	  Le	  CNFS,	  en	  
particulier	  son	  secrétariat	  national	  et	  ses	  coordonnateurs	  régionaux,	  a	  investi	  à	  partir	  de	  ses	  
propres	  budgets	  de	  formation	  et	  de	  son	  temps.	  Par	  exemple,	  le	  programme	  et	  les	  partenaires	  du	  
CNFS	  à	  l’Université	  d’Ottawa	  ont	  investi	  dans	  une	  formation	  d’appoint	  en	  médecine	  et	  l’Université	  
de	  Saint-‐Boniface	  a	  fourni	  des	  services	  de	  traduction	  pour	  que	  les	  DIS	  puissent	  soumettre	  leurs	  
dossiers	  en	  anglais	  aux	  ordres	  de	  cette	  province.	  Au	  Nouveau-‐Brunswick,	  le	  gouvernement	  
provincial	  a	  investi	  des	  ressources	  afin	  d’accroitre	  et	  d’étendre	  l’impact	  du	  programme	  DIS.	  Les	  
ressources	  du	  programme	  seules	  n’ont	  donc	  pas	  permis	  de	  produire	  tous	  les	  extrants	  attendus,	  mais	  
elles	  ont	  servi	  d’effet	  de	  levier	  afin	  que	  ces	  extrants	  soient	  effectivement	  produits.	  	  
	  
Par	  contre,	  l’évaluation	  constate	  que	  les	  extrants	  prévus	  et	  réalisés	  n’ont	  pas	  suffit	  à	  faire	  progresser	  
suffisamment	  vers	  les	  résultats	  souhaités.	  Une	  inertie	  trop	  forte	  au	  niveau	  des	  ordres	  professionnels	  
et	  le	  changement	  de	  politique	  de	  CIC	  ont	  agi	  comme	  un	  frein	  sur	  les	  stratégies	  mises	  en	  œuvre	  par	  le	  
programme	  DIS.	  
 	  

Q.14 Est-ce que ce programme a été en 
mesure de produire ses extrants et ses résultats 
aux meilleurs coûts? 
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6. Conclusions	  
	  
L’évaluation	  a	  mis	  en	  relief	  les	  réalisations	  du	  programme	  DIS	  au	  cours	  de	  ses	  cinq	  premières	  
années	  de	  mise	  en	  œuvre,	  les	  défis	  qu’il	  a	  rencontrés	  et	  les	  enjeux	  qui	  se	  posent	  aujourd’hui	  au	  CNFS	  
dans	  une	  perspective	  de	  déploiement	  de	  cette	  initiative.	  Nous	  reprenons	  ci-‐dessous	  les	  faits	  saillants	  
des	  réalisations	  et	  des	  défis.	  
	  
Principales	  réalisations	  
	  
Au	  titre	  des	  réalisations,	  rappelons	  que	  le	  CNFS	  et	  ses	  partenaires	  institutionnels	  ont	  été	  en	  mesure	  
de	  concevoir	  un	  programme	  qui	  était	  synchronisé	  aux	  besoins	  des	  CFSM	  et	  des	  DIS,	  grâce	  
notamment	  à	  une	  phase	  initiale	  de	  recherche	  qui	  a	  pu	  documenter	  ces	  besoins.	  Il	  a	  démontré	  que	  
des	  DIS	  francophones	  bien	  guidés,	  formés	  et	  préparés	  aux	  exigences	  et	  à	  la	  culture	  du	  système	  de	  
santé	  canadien,	  peuvent	  répondre	  aux	  besoins	  des	  employeurs	  des	  CFSM.	  En	  retour,	  ces	  employeurs	  
sont	  prêts	  à	  accepter	  les	  DIS	  comme	  stagiaires.	  Aujourd’hui,	  le	  programme	  est	  toujours	  aligné	  sur	  le	  
mandat	  d’EDSC,	  ainsi	  que	  sur	  les	  politiques	  d’immigration	  francophone	  des	  provinces	  où	  il	  s’est	  
développé.	  
	  
Dans	  sa	  mise	  en	  œuvre,	  le	  programme	  a	  su	  s’appuyer	  sur	  les	  responsabilités	  et	  les	  ressources	  
partagées	  par	  le	  secrétariat	  national	  du	  CNFS,	  ses	  coordonnateurs	  dans	  les	  établissements	  
d’enseignement	  postsecondaire	  participants	  et	  son	  réseau	  plus	  large.	  Il	  a	  aussi	  développé	  un	  dense	  
réseau	  de	  partenaires	  qui	  a	  fourni	  des	  services	  et	  alimenté	  le	  programme	  en	  participants.	  
L’efficience	  du	  programme	  DIS	  tient	  d’ailleurs	  à	  l’effet	  de	  levier	  qu’il	  a	  su	  donner.	  
	  
Le	  programme	  a	  livré	  la	  plupart	  de	  ses	  extrants,	  soit	  une	  information	  pertinente	  sur	  les	  DIS	  et	  leur	  
problématique	  d’intégration	  dans	  les	  CFSM,	  des	  modèles	  de	  services	  d’intégration	  professionnelle	  
des	  DIS	  adaptés	  aux	  CFSM,	  des	  cibles	  de	  participation	  atteintes	  et	  dépassées	  et	  des	  activités	  de	  
promotion	  bien	  étalées.	  	  
	  
Durant	  sa	  période	  de	  mise	  en	  œuvre,	  le	  programme	  a	  transformé	  la	  connaissance	  qu’ont	  les	  CFSM	  
des	  DIS.	  Il	  a	  innové	  en	  offrant	  des	  services	  en	  français,	  adaptés	  aux	  CFSM.	  Il	  a	  su	  alimenter	  un	  grand	  
nombre	  de	  DIS	  dans	  leur	  processus	  d’intégration	  professionnelle	  et	  le	  faire	  à	  la	  satisfaction	  de	  la	  
plupart	  d’entre	  eux.	  Environ	  un	  tiers	  des	  DIS	  participants	  a	  bénéficié	  d’une	  formation	  d’appoint,	  a	  
obtenu	  une	  accréditation	  professionnelle	  et	  un	  emploi	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé.	  	  
	  
En	  retour	  de	  la	  collaboration	  des	  trois	  établissements	  d’enseignement	  postsecondaire	  de	  Saint-‐
Boniface,	  Ottawa	  et	  Edmundston,	  le	  programme	  leur	  a	  fourni	  des	  occasions	  d’élargir	  leur	  base	  de	  
programmes,	  de	  services,	  d’étudiants	  et	  leur	  rayonnement	  dans	  leur	  communauté.	  
	  
Enfin,	  le	  programme	  semble	  avoir	  développé	  des	  partenariats	  qui	  continueront	  de	  servir	  la	  cause	  de	  
l’immigration	  francophone	  à	  l’avenir.	  	  
	  
Principaux	  défis	  
	  
Au	  titre	  des	  défis,	  le	  programme	  a	  dû	  composer	  avec	  une	  résistance	  inattendue	  des	  ordres	  
professionnels	  à	  l’endroit	  des	  demandes	  légitimes	  des	  DIS	  francophones.	  S’il	  faut	  comprendre	  la	  
logique	  professionnelle	  qui	  anime	  avant	  tout	  ces	  ordres,	  il	  faut	  quand	  même	  constater	  qu’à	  quelques	  
exceptions	  près	  (par	  exemple	  au	  Nouveau-‐Brunswick),	  ils	  n’ont	  pas	  démontré	  beaucoup	  d’effort	  afin	  
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d’accueillir,	  de	  conseiller	  et	  d’outiller	  les	  DIS	  en	  français.	  Le	  programme	  a	  dû	  consacrer	  plus	  d’efforts	  
que	  prévus	  afin	  de	  surmonter	  cette	  barrière,	  mais	  en	  vain.	  	  
	  
Cet	  obstacle	  a	  engendré	  un	  cercle	  vicieux	  qui	  fait	  qu’une	  majorité	  de	  DIS	  n’a	  pas	  réussi	  à	  s’inscrire	  
dans	  une	  filière	  de	  la	  santé,	  de	  faire	  une	  expérience	  professionnelle	  significative	  au	  Canada,	  de	  
s’apparier	  à	  des	  mentors,	  d’obtenir	  une	  licence	  professionnelle,	  ni	  un	  emploi	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  
santé.	  Le	  programme	  a	  donc	  dû	  tenter	  de	  gérer	  les	  attentes	  des	  DIS	  à	  l’endroit	  du	  marché	  de	  
l’emploi,	  dont	  on	  leur	  avait	  dit	  qu’il	  serait	  ouvert	  à	  leurs	  compétences	  professionnelles.	  	  
	  
Le	  programme	  a	  aussi	  été	  pris	  de	  court	  par	  le	  changement	  des	  politiques	  d’immigration	  qui	  exigent	  
désormais	  des	  résultats	  d’intégration	  à	  court	  terme,	  mais	  qui	  semblent	  en	  même	  temps	  délaisser	  
certaines	  professions	  de	  la	  santé	  connues	  pour	  leur	  pénurie.	  	  
	  
Le	  programme	  a	  aussi	  constaté	  la	  quasi-‐absence	  de	  programmes	  de	  formation	  d’appoint	  en	  français	  
pour	  les	  DIS.	  À	  cet	  effet,	  de	  2006	  à	  2013,	  le	  programme	  nommé	  Initiatives	  pour	  la	  formation	  des	  
professionnels	  de	  la	  santé	  formés	  à	  l’étranger	  de	  Santé	  Canada	  a	  contribué	  à	  adapter	  des	  contenus,	  à	  
mettre	  sur	  pied	  et	  à	  offrir	  trois	  formations	  d’appoint	  en	  santé	  offertes	  en	  Ontario	  et	  au	  Manitoba.	  Ce	  
programme	  de	  Santé	  Canada	  a	  aussi	  permis	  l’offre	  et	  la	  livraison	  de	  formations	  interculturelles	  dans	  
divers	  milieux,	  dont	  ceux	  de	  la	  santé,	  ainsi	  qu’auprès	  des	  professionnels	  eux-‐mêmes.	  Le	  travail	  
effectué	  pour	  les	  formations	  d’appoint	  est	  toutefois	  demeuré	  insuffisant;	  le	  CNFS	  a	  dû	  mobiliser	  ses	  
partenaires	  et	  d’autres	  ressources	  pour	  accentuer	  les	  efforts,	  dont	  la	  mise	  sur	  pied	  de	  son	  projet	  
pilote	  pour	  les	  médecins	  formés	  à	  l’étranger	  (hiver	  2013).	  	  
	  
À	  plus	  long	  terme,	  le	  programme	  n’a	  donc	  pas	  pu	  réunir	  toutes	  les	  conditions	  d’un	  déploiement	  plus	  
large	  à	  l’échelle	  des	  CFSM.	  Il	  a	  contribué	  à	  l’accès	  aux	  services	  sociaux	  et	  de	  santé	  en	  français	  dans	  
les	  CFSM	  en	  injectant	  une	  centaine	  de	  nouveaux	  professionnels	  issus	  de	  l’étranger.	  Il	  a	  enfin	  
contribué	  à	  l’établissement	  de	  partenariats	  durables.	  
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7. Pistes	  d’action	  pour	  l’avenir	  
	  
L’évaluation	  a	  fourni	  une	  bonne	  compréhension	  des	  obstacles	  et	  des	  enjeux	  actuels	  reliés	  à	  
l’intégration	  professionnelle	  des	  DIS	  francophones.	  Pour	  le	  CNFS	  et	  ses	  partenaires,	  le	  travail	  sera	  
plus	  long	  que	  prévu	  et	  nécessitera	  de	  repenser	  le	  programme	  DIS	  en	  fonction	  de	  deux	  
problématiques	  distinctes	  :	  

• un	  renforcement	  de	  l’intervention	  auprès	  des	  DIS	  immigrés	  au	  Canada	  à	  la	  lumière	  de	  
l’expérience	  pilote	  qui	  se	  termine;	  	  

• le	  développement	  de	  nouveaux	  services	  pour	  les	  DIS	  à	  l’étranger	  susceptibles	  d’être	  choisis	  
comme	  immigrants	  économiques	  en	  vertu	  des	  nouvelles	  politiques	  de	  CIC.	  	  

	  
DIS	  francophones	  immigrés	  
	  
Malgré	  le	  changement	  de	  politique	  d’immigration,	  le	  fait	  est	  qu’il	  y	  a	  actuellement	  au	  Canada	  un	  
nombre	  substantiel	  de	  DIS	  francophones	  immigrés	  et	  professionnellement	  disponibles.	  Une	  partie	  
de	  ces	  DIS	  a	  été	  déçue	  dans	  son	  cheminement	  d’immigration	  et	  sa	  situation	  est	  souvent	  précaire.	  Ces	  
DIS	  ont	  acquis	  des	  formations	  spécialisées	  à	  l’étranger,	  mais	  ils	  sont	  disposés	  à	  mettre	  à	  jour	  leur	  
profil	  de	  compétence	  et	  à	  réorienter	  leur	  cheminement	  professionnel.	  Ils	  souhaitent	  vivre	  en	  
français	  dans	  les	  CFSM.	  	  
	  
Compte	  tenu	  de	  la	  volonté	  des	  gouvernements	  de	  favoriser	  la	  mobilité	  de	  la	  main-‐d’œuvre,	  
l’intégration	  des	  immigrants	  et	  l’accessibilité	  aux	  services	  de	  santé	  dont	  ont	  besoin	  les	  CFSM,	  il	  
existe	  un	  créneau	  pour	  continuer	  d’aider	  ces	  DIS	  francophones	  à	  s’intégrer	  au	  secteur	  de	  la	  santé	  de	  
ces	  communautés.	  Le	  CNFS	  devrait	  envisager	  une	  nouvelle	  stratégie	  en	  tenant	  compte	  de	  ce	  qui	  suit.	  	  

• Les	  services	  offerts	  par	  le	  programme	  devront	  être	  revus	  en	  fonction	  de	  la	  présente	  
évaluation.	  

• La	  stratégie	  auprès	  des	  ordres	  professionnels	  devra	  être	  menée	  sur	  le	  plan	  
provincial/territorial,	  à	  l’initiative	  des	  établissements	  partenaires	  du	  CNFS,	  avec	  l’assistance	  
du	  Secrétariat	  national	  du	  CNFS	  et	  une	  aide	  politique	  venant	  des	  provinces	  et	  du	  
gouvernement	  fédéral.	  

• Le	  CNFS	  et	  ses	  partenaires	  institutionnels	  devront	  se	  doter	  de	  personnes-‐ressources	  ayant	  
une	  crédibilité	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  et	  des	  connexions	  au	  sein	  des	  réseaux	  de	  la	  santé,	  
afin	  de	  bien	  guider	  les	  DIS	  dans	  leurs	  démarches.	  Dans	  les	  deux	  cas,	  une	  sensibilité	  à	  
l’expérience	  de	  l’immigrant	  sera	  un	  atout.	  

• Le	  programme	  ainsi	  repensé	  pourrait	  être	  étendu	  à	  d’autres	  régions,	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  
motivation	  et	  de	  l’engagement	  de	  ces	  dernières	  et	  des	  conditions	  propices	  à	  l’intégration	  des	  
DIS.	  

	  
DIS	  qui	  sont	  candidats	  à	  l’immigration	  
	  
Pour	  ce	  qui	  est	  des	  DIS	  qui	  sont	  candidats	  à	  l’immigration	  au	  Canada,	  le	  CNFS	  devra	  développer	  une	  
stratégie	  d’intervention	  avant	  leur	  arrivée.	  Compte	  tenu	  des	  nouvelles	  règles	  d’immigration	  au	  
Canada,	  notamment	  la	  sélection	  des	  candidats	  via	  les	  employeurs	  et	  leur	  intégration	  rapide	  sur	  le	  
marché	  du	  travail,	  le	  CNFS	  devra	  envisager	  de	  nouveaux	  moyens,	  parmi	  lesquels	  :	  

• une	  connexion	  sur	  des	  réseaux	  qui	  atteignent	  les	  DIS	  dans	  leur	  pays	  d’origine;	  
• une	  concertation	  avec	  les	  acteurs	  régionaux	  engagés	  dans	  le	  recrutement	  d’immigrants	  

francophones;	  
• une	  offre	  d’information	  pertinente	  et	  à	  jour	  sur	  ce	  qui	  est	  exigé	  des	  DIS	  dans	  les	  CFSM;	  
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• des	  modalités	  d’accompagnement	  des	  DIS	  et	  de	  mentorat	  à	  distance;	  
• des	  formations	  d’appoint	  stratégiques,	  accessibles	  en	  ligne;	  
• une	  sensibilisation	  et	  une	  assistance	  aux	  employeurs	  des	  CFSM	  afin	  de	  les	  préparer	  au	  

recrutement	  et	  à	  l’embauche	  de	  DIS	  francophones;	  
• une	  attention	  à	  la	  liste	  changeante	  des	  professions	  jugées	  admissibles	  par	  CIC.	  

	  
Un	  partenariat	  renouvelé	  
	  
Enfin,	  le	  partenariat	  privilégié,	  développé	  entre	  le	  CNFS	  et	  les	  trois	  établissements	  d’enseignement	  
postsecondaire	  à	  Winnipeg,	  Ottawa	  et	  Edmundston,	  peut	  servir	  de	  base	  pour	  la	  poursuite	  du	  
programme	  DIS.	  Le	  partage	  des	  responsabilités	  établi	  entre	  le	  Secrétariat	  national	  et	  les	  
établissements	  peut	  être	  maintenu,	  comme	  l’a	  souhaité	  le	  réseau	  des	  coordonnateurs	  du	  CNFS,	  
réunis	  récemment.	  Ces	  partenariats	  peuvent	  même	  servir	  de	  base	  pour	  étendre	  le	  programme	  
repensé	  à	  d’autres	  régions	  du	  Canada.	  
	  
Quelques	  pratiques	  exemplaires	  
	  
Nous	  relevons	  ci-‐dessous	  une	  liste	  de	  pratiques	  mises	  en	  œuvre	  par	  les	  projets	  d’intégration	  des	  DIS	  
qui	  ont	  connu	  un	  certain	  succès	  et	  qui	  devraient	  être	  prises	  comme	  exemples	  dans	  la	  poursuite	  du	  
programme.	  
	  

• Offre	  de	  services	  d’appui	  à	  l’intégration	  des	  DIS	  à	  différents	  types	  de	  communautés	  
francophones	  en	  situation	  minoritaire.	  

• Flexibilité	  du	  programme	  aux	  réalités	  et	  aux	  besoins	  spécifiques	  des	  régions	  où	  il	  s’est	  
implanté.	  

• Une	  approche	  de	  recherche	  et	  de	  vigie	  qui	  permet	  au	  programme	  de	  rester	  au	  fait	  des	  
besoins	  et	  des	  enjeux.	  

• Établissements	  de	  partenariats	  stratégiques	  avec	  les	  provinces	  afin	  d’approfondir	  ou	  
étendre	  l’impact	  du	  programme	  DIS.	  

• Collaboration	  entre	  toutes	  les	  instances	  du	  programme,	  soit	  le	  secrétariat	  national	  et	  les	  
équipes	  des	  trois	  projets	  régionaux.	  	  

• Établissement	  de	  partenariats	  avec	  les	  organismes	  régionaux	  d’établissement	  des	  
immigrants.	  

• Établissement	  de	  partenariats	  avec	  des	  employeurs	  clés,	  susceptibles	  d’accueillir	  les	  DIS	  
comme	  stagiaires,	  employés	  temporaires	  ou	  permanents.	  

• Établissement	  de	  partenariats	  entre	  établissements	  de	  formation	  afin	  d’offrir	  une	  gamme	  
complète	  de	  formations.	  	  

• Incitation	  et	  appui	  au	  développement	  de	  formations	  professionnelles	  d’appoint	  pour	  les	  DIS,	  
tant	  au	  niveau	  national	  que	  provincial.	  

• Traduction	  vers	  l’anglais	  des	  dossiers	  de	  demande	  d’accréditation	  des	  DIS	  participants,	  
lorsque	  les	  ordres	  n’accommodent	  pas	  la	  réception	  des	  dossiers	  en	  français.	  

• Offre	  aux	  ordres	  professionnels	  de	  traduire	  et	  d’adapter	  des	  outils	  de	  préparation	  des	  
candidatures	  à	  l’accréditation	  professionnelle	  	  

• Programmes	  de	  formation	  linguistique	  en	  anglais	  pour	  les	  DIS	  francophones	  dans	  les	  
milieux	  anglo-‐dominants.	  

• Offre	  de	  mentorats	  professionnels.	  
• Offre	  de	  formations	  interculturelles	  aux	  employeurs	  et	  partenaires	  du	  programme.	  
• Communication	  afin	  de	  répercuter	  la	  crédibilité	  du	  programme.	  
• Diffusion	  d’information	  sur	  le	  programme	  afin	  de	  recruter	  des	  participants.	  



 

Socius	  recherche	  et	  conseils	   Évaluation	  du	  programme	  DIS	   31	  

• Prestation	  d’information	  et	  de	  conseils	  réalistes	  aux	  DIS	  participants	  sur	  les	  chances	  
d’obtenir	  une	  accréditation	  professionnelle.	  
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Annexe	  1	  :	  Questions	  d’évaluation	  
	  
Questions d’évaluation Indicateurs Sources / méthodes 

Pertinence   

1. Dans quelle mesure les orientations 
du programme sont-elles jugées 
pertinentes par les bénéficiaires et les 
partenaires du programme? 

Perception quant à la pertinence des 
orientations du programme par rapport 
aux besoins des DIS francophones et des 
CMFS 

Entrevues partenaires 
Consultation des DIS 
participants 

2. Les orientations du programme sont-
elles alignées sur le cadre des 
politiques publiques, lois et 
règlements en vigueur? 

Preuve et perception quant à la 
cohérence des orientations du 
programme avec le cadre des politiques 
publiques, lois et règlements en vigueur 
actuellement au niveau  fédéral et des 
provinces concernées 

Revue de documents 
Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 

Mise en oeuvre   

3. L’approche d’une mise en oeuvre en 
deux phases (étude suivie de projets 
pilotes) était-elle appropriée? 

Perception quant à l’utilité de la 
recherche menée en phase 1 
Preuve de la prise en compte de l’étude 
de la phase 1 lors de la mise en œuvre 
des projets pilotes (phase 2) 

Revue de documents 
Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 

4. Le modèle holistique et intégré utilisé 
pour les projets pilotes s’est-il avéré 
utile et assez flexible pour les fins du 
programme? 

Perception quant à l’utilité du modèle  
Perception quant à la flexibilité du modèle 
par rapport aux réalités régionales 

Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 

5. Le choix des régions qui ont accueilli 
les projets pilotes s’est-il avéré 
adéquat? 

Perception quant à la capacité des 
régions choisies à offrir un cadre faisable, 
complémentaire, contrasté et réplicable 
pour les projets pilotes 

Revue de documents 
(comparative)  
Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 

6. Dans quelle mesure les moyens 
(ressources, activités, services) mis 
en œuvre par le programme sont-ils 
jugés adéquats?  

Perception quant au caractère suffisant 
des ressources financières et humaines 
mobilisées 
Perception quant au caractère adéquat 
des activités et services choisis 
Perception quant à la capacité du 
programme de pallier le manque d’outils 
déjà disponibles en français 

Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 
Consultation des DIS 
participants 

7. Dans quelle mesure l’organisation et 
la gestion du programme ont-elles été 
efficaces à mettre en œuvre cette 
initiative? 

Perception quant à la capacité à 
mobiliser les acteurs du programme 
Perception quant à l’efficacité des 
communications entre les acteurs du 
programme 
Preuve et perception quant à la capacité 
de la gestion d’adapter sa planification au 
contexte et aux besoins changeants 
Perception quant à la participation des 
acteurs du programme à la prise de 

Revue de documents 
Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 
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Questions d’évaluation Indicateurs Sources / méthodes 
décision 
Perception quant à l’efficacité du 
programme à rendre des comptes 

8. Le programme a-t-il réussi à 
développer des partenariats utiles? 

Perception quant au choix des 
partenaires nationaux et régionaux 
Perception quant à l’efficacité des 
partenaires 
Satisfaction des partenaires vis-à-vis le 
programme  

Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 

9. Quelle a été l’incidence de ce 
programme sur les trois 
établissements qui ont hébergé les 
projets pilotes? 

Perception quant aux contraintes et aux 
occasions offertes par le programme aux 
établissements participants durant le 
programme 
Perception quant au développement 
d’initiatives non prévues dans la 
planification et leur impact sur 
l’avancement du programme 

Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 

Efficacité   

10. Dans quelle mesure les extrants 
prévus ont-ils été produits par le 
programme?  

Preuves des informations produites et 
mises à jour relatives aux DIS 
francophones dans les CFSM 
Preuve des informations produites 
relatives aux défis d’intégration sur le 
marché du travail des DIS francophones 
et de leurs besoins en matière de 
formation et d’intégration 
Preuve des outils développés afin 
d’accéder à l’information en français sur 
les professions en santé, les processus 
d’attribution de permis, la situation de 
l’emploi, la formation d’appoint, destiné 
aux DIS francophones 
Preuve de l’établissement de plans 
d’action pour la mise sur pied de 
systèmes de cheminement en français 
des DIS dans chaque région visée 
Preuve de l’offre de services d’intégration 
sur le marché du travail et d’intégration 
sociale dans toutes les régions visée 
(trois guichets uniques) 
Preuves de la participation au 
programme de 70 DIS individuels à  
Ottawa, 10 à Winnipeg et 20 à 
Edmundston  
Preuves d’activités de mentorat, de 
stages cliniques et des formations 
d’appoint en français 
Preuves de protocoles d’entente sur 
l’intégration professionnelle des DIS 

Revue de documents 
Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 
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Questions d’évaluation Indicateurs Sources / méthodes 
francophones avec les partenaires 
(associations professionnelles nationales, 
ordres professionnels des provinces, 
employeurs) locaux, régionaux et 
nationaux 
Preuve d’une trousse promotionnelle du 
programme des guichets uniques pour 
DIS francophones et d’un espace Internet 
à jour consacré au programme 
Preuve de la participation aux 
événements provinciaux et nationaux afin 
de promouvoir le programme des 
guichets uniques pour DIS francophones 

11. Dans quelles mesures les résultats 
prévus par le programme ont-ils été 
atteints? 

Résultats à court terme (1-3 ans) 
Preuve et perception que le programme a 
produit et diffusé une connaissance utile 
relative aux DIS francophones dans les 
CFSM visées par le programme 
Preuve et perception que le programme a 
produit et diffusé une connaissance utile 
relative aux défis d’intégration sur le 
marché du travail des DIS francophones 
dans les CFSM et de leurs besoins en 
matière de formation et d’intégration 
Preuve et perception que le programme a 
facilité l’accès à l’information sur les 
professions en santé, le processus 
d’attribution des permis, la situation de 
l’emploi, la formation d’appoint destiné 
aux DIS 
Perception quant au caractère innovateur 
des services offerts en matière 
d’intégration sur le marché du travail ou 
de formation d’appoint 
Perception quant à la réputation des 
guichets uniques pour DIS francophones 
Preuve et perception relatives à la 
simplification et l’accélération des 
cheminements d’accréditation des 
diplômes et la l’évaluation des 
compétences des DIS francophones des 
CFSM 
Preuve et perception relatives à 
sensibilité accrue des ordres et 
associations professionnels à 
l’accréditation des diplômes et à 
l’évaluation des compétences des DIS 
francophones 
Preuve et perception relatives à la 
contribution du programme à la 
préparation des employeurs à 

Revue de documents 
Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 
Consultation des DIS 
participants 
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Questions d’évaluation Indicateurs Sources / méthodes 
l’embauche et à l’intégration des DIS en 
milieu de travail  
Preuve du succès des DIS participants 
aux examens professionnels 
Preuve du succès des DIS participants à 
obtenir un emploi professionnellement 
adéquat  

12. Dans quelle mesure les DIS 
francophones sont-ils satisfaits de leur 
participation au programme? Ont-ils 
connu des bénéfices ou des 
inconvénients imprévus en raison du 
programme? 

Perception des DIS francophones quant 
au succès de leur intégration 
professionnelle dans les CFSM 
Confiance des DIS francophones envers 
l’intégration de leur famille dans les 
CFSM 
Confiance des DIS francophones envers 
leur avenir professionnel dans les CFSM 
Perception des DIS quant au décalage 
entre leur projet migratoire et l’intégration 
réelle au marché du travail dans les 
CFSM 
Perception quant aux effets imprévus du 
programme sur les DIS 
Perception des DIS quant aux services 
offerts par le programme 

Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 
Consultation des DIS 
participants 

Impact   

13. L’impact à plus long terme envisagé 
par le programme commence-t-il à se 
manifester? 

Résultats à long terme (3 à 10 ans) 
Preuve que le déploiement est 
concrètement envisagé 
Perception quant à la faisabilité de 
déployer les services d’appui à 
l’intégration des DIS francophones à plus 
large échelle dans les CFSM 
Perception et preuve relatives à 
l’engagement des gouvernements 
provinciaux et d’autres partenaires dans 
l’établissement durable d’activités 
d’intégration des DIS 

Revue de documents 
Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 
Consultation des DIS 
participants 

Efficience   

14. Est-ce que ce programme a été en 
mesure de produire ses extrants et 
ses résultats aux meilleurs coûts? 

Preuve et perception quant au caractère 
raisonnable des coûts des extrants 
produits 
Perception quant à la capacité des 
extrants produits de conduire aux 
résultats visés 
Perception quant à la faisabilité des 
extrants escomptés lors la planification 
du programme 

Revue de documents 
Entrevues gestionnaires 
Entrevues partenaires 
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Annexe	  2	  :	  Liste	  des	  documents	  consultés	  
	  

Accord	  de	  contribution	  entre	  le	  RHDCC	  et	  le	  CNFS	  2008-‐2011	  

Accord	  de	  contribution	  entre	  le	  RHDCC	  et	  le	  CNFS	  2008-‐2011	  -‐	  Modification	  no.	  2	  (2010)	  

Accord	  de	  contribution	  entre	  le	  RHDCC	  et	  le	  CNFS	  2011-‐2014	  

Alboim,	  N	  and	  K.	  Cohl.	  (2012).	  Shaping	  the	  future:	  Canada’s	  rapidly	  changing	  immigration	  
policies.	  Toronto	  :	  Maytree.	  

Belkhodja,	  C.,	  É.	  Forgues	  et	  coll.	  (2009).	  L’intégration	  des	  diplômés	  internationaux	  en	  santé	  
francophones	  dans	  les	  communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire.	  Rapport	  final	  de	  
recherche	  présenté	  au	  Consortium	  national	  de	  formation	  en	  santé.	  Moncton	  :	  Institut	  canadien	  
de	  recherche	  sur	  les	  minorités	  linguistiques.	  

Brynaert	  et	  associé.e.s	  (2010).	  Étude	  ciblée	  de	  la	  situation	  des	  diplômés	  internationaux	  en	  santé	  à	  
Toronto	  et	  dans	  le	  Sud-‐ouest	  de	  l’Ontario.	  Ottawa	  :	  étude	  pour	  le	  compte	  du	  CNFS.	  

Canada.	  (2013).	  Feuille	  de	  route	  pour	  les	  langues	  officielles	  2013-‐2018.	  

Cardinal,	  L.,	  É.	  Champagne	  et	  M.-‐H.	  Eddie.	  (2013).	  «	  Nouvelle	  gouvernance	  publique	  et	  
innovation	  :	  le	  cas	  du	  Consortium	  national	  de	  formation	  en	  santé	  »,	  Gouvernance,	  vol.	  10,	  no	  1,	  p.	  
1-‐19.	  

CIC.	  Bureau	  d’orientation	  relatif	  aux	  titres	  de	  compétences	  étrangers.	  (2012).	  Rapport	  d’étape	  
du	  gouvernement	  du	  Canada	  sur	  la	  reconnaissance	  des	  titres	  de	  compétences	  étrangers	  en	  2011.	  P.	  
11	  	  	  

CNFS.	  (2008).	  Plan	  de	  travail	  du	  projet	  DIS.	  

CNFS.	  Parcours.	  Bulletin	  annuel	  publié	  en	  septembre	  2009,	  mars	  2011	  et	  juin	  2012.	  

CNFS.	  Rapports	  annuels,	  2007-‐2008	  à	  2012-‐2013.	  

CNFS.	  Rapports	  annuels	  du	  dossier	  immigration,	  2010-‐2011	  et	  2011-‐2012	  

CNFS.	  Rapports	  mensuels	  ou	  trimestriels	  à	  RHDCC,	  de	  2009-‐2010	  à	  2012-‐2013	  

Correspondance	  du	  CNFS	  avec	  l’Ordre	  des	  infirmières	  et	  infirmiers	  de	  l’Ontario.	  

Correspondance	  du	  CNFS	  avec	  le	  Centre	  d’accès	  Professions	  Santé	  Ontario	  

Correspondance	  du	  CNFS	  avec	  la	  Commissaire	  à	  l’équité	  de	  l’Ontario	  

Diversis.	  (2009).	  Cadre	  d’évaluation.	  Projet	  d’intégration	  des	  diplômés	  internationaux	  
francophones	  en	  santé	  dans	  les	  communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire.	  Présenté	  au	  
CNFS.	  Octobre.	  

EDSC.	  (2013).	  Histoires	  de	  réussite	  :	  Reconnaissance	  des	  titres	  de	  compétences	  étrangers.	  Une	  
professionnelle	  de	  la	  santé	  se	  bâtit	  un	  avenir	  au	  Canada.	  En	  ligne	  :	  
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/reconnaissance_titres/histoires/index.shtml	  (consultée	  le	  
3	  octobre	  2013).	  

Forum	  des	  ministres	  du	  marché	  du	  travail	  (2009).	  Cadre	  pancanadien	  d’évaluation	  et	  de	  
reconnaissance	  des	  qualifications	  professionnelles	  acquises	  à	  l’étranger.	  	  
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Forum	  des	  ministres	  du	  marché	  du	  travail	  (2011).	  Cadre	  pancanadien	  d’évaluation	  et	  de	  
reconnaissance	  des	  qualifications	  professionnelles	  acquises	  à	  l’étranger.	  Rapport	  d’étape.	  
Novembre	  2009	  –	  Décembre	  2010.	  

Lafontant,	  J.,	  É.	  Forgues,	  C.	  Belkhodja	  et	  coll.	  (2006).	  La	  reconnaissance	  des	  diplômés	  
internationaux	  francophones	  en	  santé	  :	  un	  potentiel	  pour	  les	  communautés	  francophones	  en	  
situation	  minoritaire	  au	  Canada.	  Rapport	  soumis	  au	  Consortium	  national	  de	  formation	  en	  santé.	  
Moncton	  :	  Institut	  canadien	  de	  recherche	  sur	  les	  minorités	  linguistiques.	  

Registres	  et	  documents	  du	  projet	  d’Edmundston.	  

Registres	  et	  documents	  du	  projet	  d’Ottawa.	  

Registres	  et	  documents	  du	  projet	  de	  Winnipeg.	  

Ronald	  Bisson	  et	  associé.e.s.	  (2013).	  Analyse	  des	  impacts	  de	  la	  réforme	  du	  système	  d’immigration	  
du	  Canada	  sur	  les	  communautés	  de	  la	  francophonie	  canadienne.	  Étude	  pour	  le	  compte	  de	  la	  
Conférence	  ministérielle	  sur	  la	  Francophonie	  canadienne.	  

Socius	  recherche	  et	  conseils.	  (2013).	  Intégration	  des	  diplômés	  internationaux	  francophones	  en	  
santé	  francophones	  dans	  les	  communautés	  francophones	  en	  situation	  minoritaire.	  Plan	  
d’évaluation	  du	  projet.	  Présenté	  au	  CNFS.	  27	  juin	  2013.	  
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Annexe	  3	  :	  Liste	  des	  parties	  prenantes	  consultées	  
	  
Tableau	  5	  :	  Gestionnaires	  et	  partenaires	  du	  programme	  DIS	  consultés	  
Nom Titre Organisme  

Gestionnaires du programme 

1. Marielle Beaulieu Gestionnaire cadre CNFS – Secrétariat national 

2. Maggy Razafimbahiny     Gestionnaire, projets en immigration CNFS – Secrétariat national 

3. Mamadou Ka Agent de projet CNFS – Université de Saint-Boniface, 
Winnipeg 

4. Françoise Magunira Agente de projet CNFS – La Cité, Ottawa 

5. Juan Manuel Toro-Lara Agent de projet CNFS – Université de Moncton, 
campus d’Edmundston 

Partenaires institutionnels 

6. Jacqueline Fortier Coordonnatrice CNFS – Université de Saint-Boniface, 
Winnipeg 

7. Patrick Mainville Coordonnateur CNFS – La Cité, Ottawa 

8. France Marquis Coordonnatrice CNFS – Université de Moncton, 
campus d’Edmundston 

Partenaires nationaux 

9. Josette Roussel Infirmière-conseillère, Pratique 
professionnelle  

Association des infirmières et des 
infirmiers du Canada 

10. Marie-Christine Beshay Liaison exécutive Association des ergothérapeutes du 
Canada  

11. Michèle Burnier Directrice des cliniques simulées du 
pré externat - DAC 

Faculté de médecine, Université 
d’Ottawa 

12. Joanne Myre Administratrice, Bureau des Affaires 
francophones 

Faculté de médecine, Université 
d’Ottawa 

13. Yves Lafortune Directeur, Bureau d’évaluation Conseil médical du Canada   

Partenaires au Manitoba 

14. Bintou Sacko Gestionnaire Accueil francophone du Manitoba Inc. 

15. Brigitte Léger Coordonnatrice du programme 
Immigration 

Agence national et international du 
Manitoba (ANIM) 

16. Lise Voyer Gestionnaire Conseil communautaire en santé 

17. Charles Gagné Directeur général Actionmarguerite 

18. Madeleine Baril Directrice des soins et des services Actionmarguerite 

Partenaires en Ontario 

19. Stuart McAslan Gestionnaire du programme des 
professionnels de la santé formés à 
l’étranger (IEHP) 

Professions Santé Ontario 
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20. Marie Élise Lebon Coordinatrice Réseau de soutien à l’Immigration 
Francophone de l’Est de l’Ontario 

21. Nicole Olivier Directrice générale Centre des services Guigues 

22. Janet Anderson Directrice, Pratique professionnelle Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario 

Partenaires au Nouveau-Brunswick 

23. Linda Lepage-Leclair  Coordonnatrice en gestion de projet Réseau de santé Vitalité du N.-B. 

24. Janelle Bourgeois  Directrice Générale Association des technologistes de 
laboratoire médical du N.-B. 

25. Yvette Bourque  Coordonnatrice  Réseau immigration francophone du 
N.-B. 

26. Josée Soucie Conseillère de la pratique 
professionnelle en soins infirmiers 

Hôpital régional d'Edmundston 

	  
Tableau	  6	  :	  Participants	  du	  programme	  DIS	  consultés	  
Ville Entrevues téléphoniques Entrevues approfondies 

Winnipeg 9 7 

Ottawa 16 4 

Edmundston 4 2 

TOTAL 29 13 
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Annexe	  4	  :	  Liste	  des	  partenaires	  du	  programme	  DIS	  
	  
Types de 
partenaire 

National Winnipeg Ottawa Edmundston 

Établissements 
d’enseignement 
postsecondaire 

Institut canadien de 
recherche sur les 
minorités 
linguistiques 
Collège 
communautaire du 
N.-B. 

Université de Saint-
Boniface 
Université du 
Manitoba (Physician 
Assistant Program) 

La Cité 
La Cité des affaires 
Université d’Ottawa 
(Faculté de médecine) 

Université de 
Moncton – campus 
d’Edmundston 
Collège 
communautaire du 
N.-B. 

Établissements du 
secteur de la santé 
(employeurs) 

 Action Marguerite 
Centre de santé 
communautaire du 
Manitoba 
 

Hôpital Montfort  
Hôpital Queensway 
Carleton 
Soins continus Bruyère 
Ville d’Ottawa 
MDS-Nordion 

Hôpital régional 
d’Edmundston 
Réseau de santé 
Vitalité 

Agences de 
règlementation 
(ordres 
professionnels) 

 College of 
Registered Nurses 
of Manitoba et 
College of Licensed 
Practical Nurses of 
Manitoba 

Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario 

Association des 
infirmières et 
infirmiers du N.-B.* 
Association des 
infirmières auxiliaires 
autorisées du N.-B.* 
Association des 
technologistes de 
laboratoire médical 
du N.-B.* 
Collège des 
médecins et 
chirurgiens du N.-B. 

Associations 
professionnelles 

Association des 
infirmières et 
infirmiers du Canada 
Consortium 
canadien des ordres 
de sages-femmes 
Association 
canadienne des 
ergothérapeutes 
Association 
canadienne de 
physiothérapie 
Collège royal des 
médecins et 
chirurgiens du 
Canada 
Conseil médical du 
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Types de 
partenaire 

National Winnipeg Ottawa Edmundston 

Canada 

Agences 
gouvernementales 

Centre canadien 
d’information sur les 
diplômes 
internationaux 

Centre des services 
bilingues de Saint-
Boniface 

Centre d’accès Professions 
Santé Ontario 
Commissaire à l’équité de 
l’Ontario 
Commissaire des services 
en français de l’Ontario 

Secrétariat à la 
croissance 
démographique du 
N.-B. 
Équipe de 
reconnaissance des 
titres de 
compétences 
étrangers - 
Gouvernement du 
N.-B 

Organismes 
d’établissement 
des immigrants 

Centre catholique 
pour immigrants 
d’Ottawa-Carleton 

Accueil francophone 
Amicale de la 
francophonie 
multiculturelle du 
Manitoba 
Plurielles 
Conseil 
communauté en  
santé 

Immigrant Women Services 
Centre de services 
communautaires de Vanier 
Embauche Immigrant 
Ottawa 
La Bonne Affaire 
Réseau de l’Immigration 
francophone de l’Est de 
l’Ontario 
Agence libanaise et arabe 
des services sociaux 
d'Ottawa (LASSA)* 
Conseil Économique et 
Social d'Ottawa-Carleton 
(CESOC)* 
LASI World Skills* 
YMCA-YWCA* 

Réseau immigration 
francophone du N.-
B. 
Association 
multiculturelle région 
Chaleur* 
Association 
multiculturelle 
Restigouche 
Centre d'accueil et 
d'accompagnement 
francophone des 
immigrants du sud-
est 
Centre de 
ressources pour 
nouveaux arrivants 
au Nord-Ouest* 
Centre Metropolis 
Atlantique 
Comité d’accueil, 
d’intégration et 
d’établissement des 
nouveaux arrivants 
de la Péninsule 
acadienne 
(CAIENA)* 

Autres agences Association 
canadienne pour la 
reconnaissance des 
acquis 
Service canadien de 
jumelage des 
résidents (CaRMS) 

 CARE for Internationally 
Educated Nurses (ON) 

 

(*) Une entente formelle a été signée. 
	  


