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Une Stratégie flexible et un 
Parcours d’intégration
francophone en consolidation
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January 29, 2021

A Flexible Strategy and a 
Francophone Integration 
Pathway in Consolidation
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Objectifs

• Faire un retour sur nos progrès en lien avec 
(1) la Stratégie en immigration francophone en général 
(notamment en matière de sélection et de promotion)
 et 
(2) le Parcours d’intégration francophone en particulier

• Échanger brièvement sur le contexte actuel (COVID, 
modernisation de la Loi sur les langues officielles, etc.)

• Stimuler des remue-méninges sur des avenues à explorer
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Objectives

• Take stock of the progress on:
(1) the Francophone Immigration Strategy in general
(particularly in terms of selection and promotion)
and 
(2) the Francophone Integration Pathway specifically

• Briefly discuss the current context (COVID, modernization of 
the Official Languages Act, etc.)

• Stimulate brainstorming on avenues to explore

8

« Soutenir le développement des communautés francophones en 
situation minoritaire à l’extérieur du Québec fait partie du plan 
gouvernemental de croissance économique et de prospérité à 
long terme pour l’ensemble du pays. Il s’agit également de la 
bonne chose à faire pour soutenir les communautés francophones 
partout au Canada. Nous continuerons d’attirer des immigrants 
francophones afin d’assurer l’épanouissement des communautés 
francophones en situation minoritaire. »

– L’honorable Marco E. L. Mendicino

En guise d’introduction, une vision
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“Supporting the development of Francophone minority 
communities outside of Quebec is part of this government’s 
plan for economic growth and long-term prosperity 
throughout the country. It is also the right thing to do to help 
support Francophone communities right across Canada. We 
will continue to attract Francophone immigrants to make 
sure that Francophone minority communities flourish.” 

– The Honourable Marco E. L. Mendicino 

To Begin With, A Vision

L’immigration francophone est essentielle

Accroître l’immigration francophone au Canada, à l’extérieur du 
Québec, pour atteindre une cible de 4,4 % d’ici 2023.

Appuyer l’intégration et la rétention réussies des nouveaux 
arrivants d’expression française.

Renforcer les capacités des communautés francophones.
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Objectifs

1. Sélection
Outils de sélection 

favorisant les candidats 
d’expression française

2. Attraction
Expansion de la 
promotion et de 

l’appui au recrutement 
au Canada et à 

l’étranger

3. Collaboration
Action conjointe avec des 

partenaires fédéraux, 
provinciaux, territoriaux et 

communautaires

4. Services
Parcours de 

réinstallation et 
d’établissement 

renforcés

5. Résultats
Politiques 

cohérentes, 
appuyées par des 

données probantes 
et des résultats

La stratégie repose sur 5 piliers :

Annoncée en mars 2019, la Stratégie en matière d’immigration francophone réitère l’engagement du 
Gouvernement à soutenir le développement des CFSM en augmentant l’immigration francophone.
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Francophone Immigration Is Essential

Increasing Francophone immigration to reach a 4.4% target 
of French-speaking immigrants outside Quebec by 2023.

Supporting the successful integration and retention of 
French-speaking newcomers.

Building the capacity of communities.
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Objectives

1. Selection
Selection tools favouring 
Francophone candidates

2. Attraction
Expanding promotion 

and support for 
recruitment in Canada 

and abroad

3. Collaboration
Joint action with federal, 
provincial, territorial and 

community partners

4. Services
Enhanced 

resettlement and 
settlement pathways

5. Results
Consistent policies 

supported by 
relevant evidence 

and results

The strategy is based on 5 pillars:

Announced in March 2019, the Francophone Immigration Strategy restates the government’s 
commitment to supporting the development of FMCs by increasing Francophone immigration.

4
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Des avancées prometteuses malgré un contexte 
complexe et difficile

Atteindre nos cibles d’admission est 
déterminant

• Avec les récents changements à Entrée Express, 
les bons outils de sélection sont en place pour 
obtenir les résultats escomptés.

• Les faits démontrent une tendance à la hausse : 
les admissions sont à 3.65% (oct. 2020) et les  
invitations à appliquer sont prometteuses à 5.2% 
(déc. 2020).

• Néanmoins, nous évaluons l’impact de la 
pandémie sur l’atteinte de la cible.

Exemples de questionnements envisageables:

• Comment faciliter la transition des résidents temporaires vers la résidence permanente?

• De quelles manières pourrions-nous capitaliser sur des initiatives qui ont fait leur preuve (PCP) et divers 
projets pilotes flexibles et porteurs (Programme des candidats des municipalités; Programme pilote 
d’immigration dans les communautés rurales et du Nord; Communautés francophones accueillantes)?

Sources: IRCC, CDO, Permanent Residents Data as of October 31, 2020 and SPP, Express Entry Dashboard. Data are preliminary estimates and subject to change

Avons-nous des opportunités devant nous au niveau des mesures de sélection?

11

12



2021-02-03

7

13

Promising Progress Despite a Complex and Difficult 
Context

Achieving our admissions targets is 
critical

• With recent changes to Express Entry, the right 
selection tools are in place to deliver results. 

• Evidence is showing an upward trend:
admissions are at 3.65% (Oct 2020) and 
invitations to apply are promising at 5.2% 
(Dec 2020).

• However, we continue to assess the impact of 
the pandemic on achieving the target.

Examples of possible questions:

• How do we facilitate the transition of temporary residents to permanent residence?

• In what ways could we capitalize on proven initiatives (PNP) and various flexible and promising 
pilot projects (Municipal Nominee Program; Rural and Northern Immigration Pilot, Welcoming 
Francophone Communities)?

Sources: IRCC, CDO, Permanent Residents Data as of October 31, 2020 and SPP, Express Entry Dashboard. Data are preliminary estimates and subject to change

Are there opportunities ahead in terms of selection measures?

14

Au niveau de la promotion, avons-nous besoin d’une 
approche plus stratégique et ciblée?

Destination Canada Forum Mobilité est 
l’événement-phare pour la promotion de 
l’immigration francophone. Il s’agit d’un 
événement d’IRCC qui se tient à chaque année à 
Paris et Bruxelles, en personne et sur le web.
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Does Our Promotion Require a Strategic and 
Targeted Approach?

Destination Canada Mobility Forum is the flagship 
event for promotion of Francophone immigration. 
It is an IRCC event held every year in Paris and 
Brussels and is accessible both in person and 
online. 

16

Des mesures ciblées en matière de sélection et de 
promotion

• En œuvrant avec les ambassades à l’étranger, les efforts de promotion 
d’IRCC ont généré des résultats positifs en présentant le Canada 
comme une destination de choix.

• Sur cette base et dans un contexte de pandémie, ne devrions-nous pas 
travailler à court terme avec divers partenaires sur des initiatives et des 
clientèles plus spécifiques?

Catégorie des résidents 
temporaires

• Travailleurs

• Étudiants internationaux

Secteurs d’activités 
névralgiques

Dans le contexte actuel, devrions-
nous prioriser le secteur de la 
santé?
Quels autres secteurs? 

15

16



2021-02-03

9

17

Targeted Selection and Promotion Measures

• Working with our missions abroad, IRCC’s promotion efforts have 
delivered positive results in branding Canada as a destination of 
choice.

• On this basis and in the context of a pandemic, shouldn’t we work in the 
short term with various partners on more specific initiatives and 
clienteles?

Temporary Resident Category

• Workers

• International students

Critical sectors of activity

In the current context, should we 
prioritize the health sector?

Which other sectors? 

18

Le succès est aussi dépendant des partenariats, 
particulièrement avec les PT, les CFSM et les employeurs

• Certaines juridictions démontrent beaucoup de leadership en 
immigration et en intégration francophone.  Comment construire sur 
cette base?

• Comment concrètement engager encore plus les juridictions afin de 
les sensibiliser à l’importance de prioriser l’immigration et l’intégration 
francophone au sein de stratégies PT plus larges?

• Dans un contexte de pandémie et de relance économique, de quelles 
manières certaines initiatives, telle que celle des Communautés 
francophones accueillantes, pourraient générer des partenariats avec 
le secteur privé?

17
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Success Depends on Partnerships, Especially with PTs, 
FMCs & Employers

• Some jurisdictions are demonstrating a great deal of leadership in 
Francophone immigration and integration. How can we build on this 
foundation?

• How can we concretely engage jurisdictions even more to raise their 
awareness of the importance of prioritizing Francophone immigration 
and integration within broader PT strategies?

• In the context of the pandemic and economic recovery, in what ways 
could certain initiatives, such as the Welcoming Francophone 
Communities initiative, generate partnerships with the private sector?

L’importance du parcours d’intégration francophone

20
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The Importance of the Francophone Integration Pathway

21
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Le PIF : en appui aux clients d’expression française et 
aux communautés francophones

• Notons que deux des trois objectifs de la Stratégie en immigration 
francophone sont appuyés par le Parcours d’intégration francophone. 

• Le PIF permet la prestation de services dédiés et faits sur mesure pour les 
nouveaux arrivants d’expression française, depuis les services pré-arrivée 
jusqu’à la citoyenneté.

• Tout en favorisant une offre de services d’établissement par et pour les 
francophones, le PIF repose sur des approches qui:

1. d’une part, place le client au centre des réflexions et actions; et
2. d’autre part, appuie la vitalité des communautés francophones. 

• La mise en œuvre du PIF s’articule sur la base de trois piliers :
1. Des services d’établissement améliorés et adaptés.
2. Des communautés francophones accueillantes.
3. Un secteur d’établissement francophone renforcé.

• Les Réseaux en immigration francophone en sont les partenaires clés.
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The FIP: Supporting French-Speaking Clients and 
Francophone Communities

• Note that two of the three objectives of the Francophone Immigration Strategy 
are supported by the Francophone Integration Pathway (FIP).

• The FIP enables the delivery of dedicated and tailored services for French-
speaking newcomers, from pre-arrival services to citizenship.

• While promoting the provision of settlement services by and for 
Francophones, the FIP is based on approaches that

1. put the client at the centre of thoughts and actions; and
2. support the vitality of Francophone communities. 

• The implementation of the FIP is based on three pillars:
1. Enhanced and adapted settlement services
2. Welcoming Francophone Communities
3. A strengthened Francophone settlement sector

• The Réseaux en immigration francophone (Francophone Immigration 
Networks) are key partners.

• L’insertion de l’approche “par et pour les francophones” dans l’ADP de 2019 a 
notamment permis d’accroître de 50 à 70 le nombre de fournisseurs de service 
francophones. 

• Un nouveau protocole de référencement obligatoire a été ajouté dans toutes les 
ententes de contributions à travers le Canada pour les nouveaux arrivants 
d’expression française.

• De nouveaux services de formation linguistique en anglais et français adaptés 
aux besoins des clients en contexte francophone minoritaire.

• La mise en œuvre de l’initiative des communautés francophones accueillantes 
avec la participation de 14 communautés à travers le pays.

• La création d’un Comité consultatif national en établissement francophone pour 
informer un modèle renouvelé en appui au secteur francophone.

• Le lancement d’un guichet unique de services pré-départ francophones.

Comment la mise en œuvre du PIF s’est-elle récemment 
concrétisée?

11
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• The inclusion of the “par et pour les francophones” (by and for Francophones) 
approach in CFP 2019 has, among other things, increased the number of 
Francophone service providers from 50 to 70.

• A new mandatory referral protocol has been added to all contribution agreements 
across Canada for French-speaking newcomers.

• New language training services in English and French are adapted to the needs 
of clients in a Francophone minority context.

• The Welcoming Francophone Communities initiative has been implemented with 
the participation of 14 communities across the country.

• A National Francophone Settlement Advisory Committee has been created to 
inform a renewed model in support of the Francophone sector.

• A one-stop shop for Francophone pre-departure services has been launched.

How Has the FIP Been Implemented Recently?

11

• Le guichet unique pré-départ Connexionsfrancophones.ca

La FFCB fait partie des cinq partenaires qui font le succès de ce modèle centralisé 
de services pré-départ francophones. Après environ un an de mise en œuvre, des 
résultats positifs étaient déjà notés.

• En matière de renforcement des capacités du secteur d’établissement 
francophone, la formation certifiée pour les agents en établissement que le 
Collège Éducacentre va développer sera d’un grand intérêt pour le Ministère.

• Le Ministère est avide de voir les résultats de la mise en œuvre des activités des 
communautés francophones accueillantes de Prince George (CB) et de 
Whitehorse (YK).

Quelles sont les nouveautés et innovations du PIF du côté 
de la Colombie-Britannique et du Yukon?

26
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• The pre-departure one-stop shop Connexionsfrancophones.ca

The FFCB is one of the five partners who make the success of this centralized 
model of francophone pre-departure services possible. After about a year of 
implementation, we have already seen some positive results.

• In terms of building capacity in the Francophone settlement sector, the certified 
training for settlement officers that Collège Éducacentre will develop will be of 
great interest to the Department.

• The Department is eager to see the results of the implementation of activities in 
the Welcoming Francophone Communities of Prince George, BC and 
Whitehorse, YK.

What Is New and Innovative About the FIP in British 
Columbia and the Yukon?

27
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• Le succès du Parcours d’intégration francophone exigera un 
engagement et une collaboration de la part de l’ensemble des joueurs du 
secteur de l’établissement et de la réinstallation.

• Sur la base de nos apprentissages et succès conjoints, comment voyez-
vous votre appui dans la consolidation du parcours d’intégration 
francophone?

• Que pouvons-nous apprendre de la réalité et des innovations de la 
Colombie-Britannique et du Yukon en matière d’immigration et 
d’intégration francophone?

En guise de conclusion…

27
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• The success of the Francophone Integration Pathway will require 
commitment and collaboration from all players in the settlement and 
resettlement sector.

• Based on our joint learning and successes, how do you see your support 
in the consolidation of the Francophone Integration Pathway?

• What can we learn from the reality and innovations in British Columbia 
and Yukon in terms of Francophone immigration and integration?

In conclusion…

30

ANNEXES
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Résultats ultimes*
 Les immigrants d’expression française s’établissent en nombre accru dans les communautés francophones et acadienne
 Les immigrants d’expression française :

 ont accès à des services d’accueil, d’établissement et d’intégration de qualité dans la langue officielle de leur choix
 trouvent un emploi à la mesure de leur formation et de leur expérience
 sont intégrés dans différentes sphères (sociale, économique et culturelle) de la vie communautaire

* Tirés du modèle logique des Réseaux en immigration francophone

Initiative des communautés francophones 
accueillantes

Services d’établissement de base améliorés 
Secteur d’établissement francophone 

renforcé

Le parcours d’intégration francophone d’IRCC

Approche axée sur le client
 Respect du principe d’égalité réelle 
 Information complète et décisions éclairées
 Aiguillage vers des organismes francophones
 Services adaptés et parcours d’intégration cohérent

Vitalité des communautés francophones
 Approche ciblée qui concentre les efforts sur des régions ciblées et gamme 

complète de services d’établissement en français
 Financement adapté à la planification communautaire
 Prestation des services par des organismes francophones
 Collaboration accrue entre les organismes francophones et non francophones
 Promotion active du parcours

VISION
Les nouveaux arrivants ont la possibilité de s’établir et de s’épanouir en français et de contribuer positivement à la société canadienne et à la 

vitalité des communautés francophones. Cela est appuyé par un parcours d’intégration francophone qui commence avant l’arrivée et se poursuit 
jusqu’à l’obtention de la citoyenneté.

Principes directeurs

31

Ultimate Outcomes*
 French-speaking immigrants are settling in greater numbers in Francophone and Acadian communities
 French-speaking immigrants:

 Have access to quality reception, settlement and integration services in the official language of their choice
 Find employment in line with their training and experience
 Are integrated into different spheres (social, economic and cultural) of community life

* From the Réseaux en immigration francophone logic model

Welcoming Francophone Communities 
initiative

Enhanced basic settlement services
Strengthened Francophone settlement 

sector

IRCC’s Francophone Integration Pathway

Client-centered approach
 Respect for the principle of substantive equality
 Complete information and informed decisions
 Referral to Francophone organizations
 Adapted services and coherent integration pathway

Vitality of Francophone communities
 Targeted approach that focuses efforts on targeted regions and full range of 

French-language settlement services
 Funding aligned with community planning
 Delivery of services by Francophone organizations
 Increased collaboration between Francophone and non-Francophone organizations
 Active promotion of the pathway

VISION
Newcomers have the opportunity to settle and thrive in French and to contribute positively to Canadian society and the vitality of Francophone 

communities. This is supported by a Francophone integration pathway that begins before arrival and continues until citizenship is obtained.

Guiding Principles

32
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Parcours d’intégration francophone – Quelques 
initiatives clés

33

1 - Services d’établissement de base améliorés et adaptés
• Création du guichet unique de services pré-départ - Connexionsfrancophones.ca
• Des services d’établissement en français offerts par une organisation francophone à l’aéroport Lester 

B. Pearson de Toronto
• Nouveaux services de formation linguistique en français et en anglais adaptée aux besoins des 

nouveaux arrivants d’expression française en contexte minoritaire
• Suite de services améliorée avec une augmentation du nombre d’organisations francophones financés 

par IRCC (de 50 à 70)
• Nouvelles exigences en appui au PIF dans toutes les ententes de contribution de fournisseurs de 

services
• Initiatives d’engagement des employeurs (tournées de liaison, salon virtuel de l’emploi) et parcours 

professionnel de l’immigrant menées par les membres de RDÉE Canada

2 - Communautés francophones accueillantes
• 14 communautés participantes (une dans chaque provinces et territoire à l’exception du Québec et 

trois en Ontario) qui mettent en œuvre leurs plans d’activités communautaires
• Mise en place de structures de gouvernance communautaires locales
• Lancement d’une étude de 4 ans sur la gestion des résultats de l’initiative des CFA

3 - Un secteur d’établissement francophone renforcé
• Projets nationaux de développement d’outils et de formations en français pour l’appui au capacités des 

organisations francophones et des RIF
• Mise en place du Comité consultatif national en établissement francophone pour informer un

modèle renouvelé en appui au secteur d’établissement francophone

Francophone Integration Pathway – Some Key Initiatives

34

1 – Enhanced and adapted basic settlement services
• Creation of the one-stop pre-departure service - Connexionsfrancophones.ca
• Settlement services in French offered by a Francophone organization at the Lester B Pearson airport in 

Toronto
• New language training services in French and English adapted to the needs of French-speaking 

newcomers in a minority context
• Enhanced suite of services with an increase in the number of Francophone organizations funded by 

IRCC (from 50 to 70)
• New requirements to support the FIP in all service provider contribution agreements
• Employer engagement initiatives (liaison tours, virtual job fair) and immigrant career paths led by 

RDÉE Canada members

2 – Welcoming Francophone Communities
• 14 participating communities (one in each province and territory except Quebec and three in Ontario) 

that are implementing their community activity plans
• Establishment of local community governance structures
• Launch of a 4-year study on results management of the WFC initiative

3 – A Strengthened Francophone settlement sector
• National projects for the development of tools and training in French to support the capacity of 

Francophone organizations and RIFs
• Implementation of the National Francophone Settlement Advisory Committee to inform a renewed 

model in support of the Francophone settlement sector

33
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• Parcours d’intégration francophone: consiste en une suite de services d’établissement en français, 
offerts de manière coordonnée et intégrée par les communautés francophones et visant à faciliter 
l’accueil, l’accompagnement, l’intégration économique et socio-culturelle, ainsi que la création de liens 
durables entre les nouveaux arrivants et les communautés francophones.

• Communauté francophone accueillante: Une communauté francophone accueillante est une 
communauté inclusive où les nouveaux et nouvelles arrivant(e)s d’expression française ont le sentiment 
que leur identité est valorisée et se sentent intégrés à la communauté d'accueil. L’ensemble des 
membres de la communauté (incluant les employeurs, communauté hôte, les leaders communautaires, 
et autorités locales) ont une attitude positive envers les nouveaux et nouvelles arrivant(e)s d’expression 
française. Ils se font confiance et se comprennent mutuellement.

• Immigrant d’expression française: Depuis 2016, la définition adoptée par IRCC comprend les 
résidents permanents qui déclarent la connaissance du « français seulement » comme langue officielle; 
et les résidents permanents qui déclarent la connaissance « du français et de l’anglais » comme 
langues officielles, ainsi que le français comme la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise.

Définitions clés

35

• Francophone Integration Pathway: consists of a suite of settlement services in French, offered in a 
coordinated and integrated manner by Francophone communities and aimed at facilitating reception, 
accompaniment, economic and socio-cultural integration, as well as the creation of lasting ties between 
newcomers and Francophone communities.

• Welcoming Francophone Community: an inclusive francophone community where French-speaking 
newcomers feel that their identity is valued and that they are integrated into the host community. All 
members of the community (including employers, host community, community leaders, and local 
authorities) have a positive attitude towards French-speaking newcomers. They trust and understand 
each other.

• French-speaking immigrants: As of 2016, the definition adopted by IRCC includes permanent 
residents who declare knowledge of “French only” as their official language, and permanent residents 
who declare knowledge of “English and French” as their official languages, with French as the language 
in which they are most at ease.

Key Definitions

36
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Using Slido
https://sli.do

Please use # AMSSAevents

Or email your questions to events@amssa.org

Utilisation de Slido
https://sli.do

SVP utiliser le code #AMSSAevents

Ou envoyez vos questions par courriel au personnel 
de l’AMSSA à events@amssa.org

L’immigration francophone en Colombie-Britannique
Francophone Immigration in British Columbia

Emmanuelle Archer, gestionnaire de programme RIFCB, FFCB –
BC Francophone Immigration Network Manager, FFCB

Pascaline Nsekera, gestionnaire, Le Relais Francophone –
Manager, Le Relais Francophone
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Les communautés francophones
Francophone Communities

Quelques chiffres et faits 
saillants

A few key facts and figures

Les nouveaux arrivants francophones
Francophone newcomers

● 805 résidents 
permanents en 2019

● S’établissent surtout 
dans les zones urbaines

● Forte diversité (triple 
minorité)

● 805 Permanent 
Residents in 2019

● Settling mostly in 
urban areas

● High diversity (triple 
minority)

39

40



2021-02-03

21

Livraison de services
Service Delivery

Quelle est la différence
entre services 
francophones et services 
en français ?

What is the difference
between Francophone 
services and services 
provided in French?

Le parcours d’intégration francophone
The Francophone Integration Pathway

Un continuum de services, 
du pré-départ à 
l’intégration complète

A continuum of services, 
from pre-arrival to full 
integration

41
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Services et ressources
Services and resources

• 7 fournisseurs de services 
financés par IRCC : 
établissement, formation 
linguistique, services 
TÉFIÉ, mobilisation des 
employeurs et RIF

• Plus de 50 organismes 
communautaires 
francophones pour 
accueillir et soutenir les 
nouveaux arrivants

• 7 IRCC-funded service 
providers : settlement 
services, language 
training, SWIS, employer 
engagement and 
Francophone Immigration 
Networks (RIF)

• Over 50 community-
based Francophone 
organizations to welcome 
and support newcomers

Accès aux services et à la communauté
Access to services and to the community
• Livraison de services à 

distance
• Un réseau d’organismes 

communautaires 
régionaux à travers la 
province 

• Remote service delivery
• A network of regional 

community-based 
organizations 
throughout the 
province
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Approche d’amélioration continue
Continuous Improvement Approach

• Services culturellement 
adaptés

• Projet national de 
formation des agents 
d’établissement

• Ateliers et ressources 
destinés au personnel 
de première ligne

• Culturally sensitive 
services

• Settlement Worker 
Training National Projet

• Workshops and 
resources aimed at 
frontline staff

Les Communautés francophones accueillantes
Welcoming Francophone Communities

Une initiative innovante pour 
accueillir les immigrants à 

Prince George et Whitehorse

An innovative initiative to 
welcome immigrants to Prince 

George and Whitehorse

45
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Contacts et ressources
Contacts and Resources

Colombie-Britannique :
• Annuaire des services en français

https://www.annuaireffcb.com/
• Cercle des Canadiens Français de 

Prince George
www.ccfpg.ca

• Collège Éducacentre
www.educacentre.com

• Conseil scolaire francophone
patricia_garvey@csf.bc.ca

• Le Relais Francophone de la C.-B.
www.vivreencb.ca

• RIFCB
www.ffcb.ca/rifcb

• SDECB
www.sdecb.com

British Columbia:
• Directory of services in French

https://www.annuaireffcb.com/
• Cercle des Canadiens Français de 

Prince George
www.ccfpg.ca

• Collège Éducacentre
www.educacentre.com

• Francophone School Board
patricia_garvey@csf.bc.ca

• Le Relais Francophone de la C.-B.
www.vivreencb.ca

• RIFCB (BC Francophone 
Immigration Network)
www.ffcb.ca/rifcb

• SDECB
www.sdecb.com

Contacts et ressources
Contacts and Resources

Yukon :
Association franco-yukonnaise
immigration@afy.yk.ca

Yukon:
Association franco-yukonnaise
immigration@afy.yk.ca
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Pour nous rejoindre :
To reach us:

• Emmanuelle Archer, 
RIFCB – FFCB

earcher@ffcb.ca

• Pascaline Nsekera, Le 
Relais Francophone

pnsekera@lerelaiscb.ca
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