
Composition et rôle des membres

VISION

LES MEMBRES

LES MEMBRES OBSERVATEURS
Mandat et rôle du RIFTNO

Le RIFTNO est coordonné par un coordonnateur dont le rôle est de faciliter le 
suivi de la mise en œuvre du plan stratégique dans son ensemble. Découlant 
du principe de gestion transparente, le coordonnateur du RIFTNO devra signal-
er tout conflit d’intérêts aux membres du réseau. Le RIFTNO est actuellement 
constitué d’organismes ayant un intérêt pour favoriser le développement de 
l’immigration francophone aux TNO.

Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY)
Organise des activités et met sur pied des services qui contribuent à la création 
d’un milieu de vie francophone, fait la promotion de l’art et de la culture et 
permet de rompre l’isolement des francophones de Yellowknife.

Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
RegroupeRegroupe les services d’immigration et de citoyenneté fédéraux. IRCC est, entre autres, 
responsable du Programme du multiculturalisme; approuve l’admission des immigrants; 
réinstalle et protège les réfugiés; aide les nouveaux arrivants à s’adapter à la société 
canadienne et à acquérir la citoyenneté; gère l’accès au Canada et aide les Canadiens 
et les nouveaux arrivants à participer pleinement à la vie économique, politique, sociale 
et culturelle du pays.

Conseil de développement économique des Territoires du 
Nord-Ouest (CDÉTNO)
Promeut, stimule et appuie le développement économique et l’employabilité 
des francophones et francophiles des TNO. Il œuvre pro-activement dans 
l’intégration économique des nouveaux arrivants en offrant des services en 
employabilité (employeurs et chercheurs d’emploi) et en entrepreneuriat. Il 
participe aussi au recrutement de nouveaux arrivants d’expression française.
Centre d’accueil francophone
Est un service de la FFT. Il propose une variété de projets dans le domaine de 
la promotion de l'immigration et de sa diversité ainsi que l'intégration 
socioculturelle, etc. Il vise à faciliter l'intégration communautaire des 
francophones issus de l'immigration et installés dans les Territoires du 
Nord-Ouest.

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
LL’immigration au gouvernement des TNO est partagée par deux ministères : celui de 
l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) pour les particuliers qui appliquent 
pou le Programme des Canadidats et celui de l’Industrie, du Tourisme et de 
l’Investissementet (MITI) pour les entreprises. Le programme d'immigration des TNO est 
administré conjointement avec Citoyenneté et Immigration Canada afin d'accélérer le 
processus de demande de résidence permanente.

Collège nordique francophone
VVise à soutenir le développement et l'expansion d'une communauté 
dynamique et compétente francophone et francophile en offrant des services 
d'enseignement postsecondaire et des cours de niveau universitaire en 
français à Yellowknife. Il offre également des cours de langue seconde, entre 
autres pour les employés du gouvernement (fédéral et territorial). Les cours 
sont offerts en ligne ou en salle de classe. 

Fédération franco-ténoise (FFT)
Est l'organisme porte-parole de la communauté francophone des Territoires du 
Nord-Ouest. Son rôle est d'assurer la représentation politique, la promotion et la 
défense des droits des communautés qu'elle représente. La FFT fédère six membres 
associatifs, trois sociétés apparentées et cinq différents services (Franco 50, 
immigration, jeunesse et santé).

Le RIFTNO est un mécanisme de coopération et de concertation territorial en 
immigration francophone. Les membres et ses partenaires participent à la mise 
en œuvre d’un plan stratégique dans le cadre de leur mandat et domaine de 
compétence respectifs. Leurs interventions s’inscrivent sur tout le continuum 
d’immigration. Mis à part les consensus dégagés par le mécanisme en matière 
d’immigration francophone, chaque membre conserve son autonomie et agit à 
titre de porte-parole de son association ou organisme respectif.

De plus en plus de personnes immigrantes d’expression française choisissent 
de venir s’établir dans les TNO et s’intègrent dans la communauté 
franco-ténoise partout, avec des besoins particuliers et des défis à relever. 
Elles contribuent à l’essor des TNO, renforçant ainsi la vitalité des 
francophones. Le RIFTNO établit des liens, des partenariats ou le dialogue 
avec tout partenaire local et territorial intervenant dans le domaine de 
l’immigration, pour une meilleure intégration des immigrants francophones.
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http://afcy.info
http://cdetno.com/
http://accueilimmigrationtno.com/
https://college-nordique.com/
www.federation-franco-tenoise.com
http://www.immigration.nt.ca
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/index.asp
https://www.immigrationfrancophone.ca/fr/
http://www.acfa.ab.ca/imm_structure.html
http://www.vivreencb.ca/rifcb/
http://www.cifipe.ca/index.php/fr/reseau-en-integration-francophone/description-et-membres
http://www.accueilfrancophonemb.com/nouveaux-arrivants.php
https://www.rifnb.info/
http://www.immigrationfrancophonene.ca/reseau-en-immigration-francophone/
http://rsifeo.org/
http://www.reseausoutien.org/
http://reseaudunord.ca/fr/
http://www.rif-sk.ca/
https://www.francotnl.ca/fr/services/immigration-vivre-a-tnl/guide-des-nouveaux-arrivants/
http://yukon.afy.yk.ca/



