Document 1

STRATÉGIE DE LA VILLE D’OTTAWA EN
MATIÈRE D’IMMIGRATION
Attraction

Rétention

Intégration
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VISION ET MANDAT
Vision de la Ville
Ottawa est reconnue comme un chef de file pour l’attraction, la rétention et l’intégration réussies des immigrants.

Mandat
Permettre à la Ville, dans le cadre de ses rôles d’administration municipale et de fournisseur de services, de coordonner
tous ses efforts afin d’attirer des immigrants et d’offrir aux nouveaux arrivants le soutien nécessaire pour s’intégrer
adéquatement et développer un sentiment d’appartenance à Ottawa.
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INTRODUCTION
Ottawa est une ville diversifiée et multiculturelle où on estime que près d’un résident sur cinq appartient à une minorité
visible et dont la population parle plus de 70 langues différentes.
Au cours des dernières années, la Ville a collaboré avec les organismes locaux œuvrant auprès des immigrants ainsi
qu’avec d’autres organismes communautaires dans le cadre du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO). Le
PLIO a permis la création de la Stratégie de la Ville d’Ottawa en matière d’immigration qui couvre l’ensemble de la
communauté.
En 2011, le Conseil municipal a approuvé les priorités stratégiques pour son mandat. Trois de ces priorités concernent
directement la planification et la prestation de services aux immigrants et aux nouveaux arrivants. Le Conseil municipal a
également approuvé une initiative stratégique visant à créer une Stratégie de la Ville d’Ottawa en matière d’immigration.
Ces trois priorités sont :
1. Priorité stratégique : Prospérité économique
PE2 : Intégrer les immigrants de manière efficace – Faciliter l’accès des immigrants aux économies locales urbaines et
rurales par l’amélioration des programmes et services offerts par la Ville qui aident l’intégration des immigrants à Ottawa.
2. Priorité stratégique : Communauté saine et bienveillante
SB1 : Réaliser l’équité et l’inclusion pour une population vieillissante et diversifiée – Répondre aux besoins d’une
population diversifiée et vieillissante par la planification efficace et la mise en œuvre des changements au développement
des grandes infrastructures et à la prestation des services.
3. Priorité stratégique : Engagement des employés
EE2 : Maintenir une main-d’œuvre diversifiée, à rendement élevé et axée sur le client – Mettre en œuvre des stratégies
visant à attirer les personnes possédant les compétences adéquates et appropriées pour l’organisation.
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Dans plusieurs services municipaux, beaucoup d’initiatives sont entreprises chaque année pour favoriser l’intégration et
l’inclusion des immigrants (p. ex., l’Optique d’équité et d’inclusion, le portail Web sur l’immigration, le Plan de
renouvellement culturel, les programmes de la Bibliothèque publique d’Ottawa destinés aux immigrants, les programmes
d’emploi des Services sociaux et communautaires, L’Avenir jeunesse et le plan de développement économique de la
Ville). De plus, d’autres initiatives ont été mises sur pied pour favoriser la diversité de la main d’œuvre et contribuer à
lever les obstacles qui entravent la participation et l’engagement du personnel.
La Stratégie de la Ville d’Ottawa en matière d’immigration rassemble bon nombre de ces initiatives dans un même but :
agir de manière stratégique et concertée pour atteindre l’objectif commun qui consiste à attirer et à intégrer adéquatement
les immigrants à Ottawa.
Les efforts de la Ville ne témoignent pas uniquement de son engagement envers la communauté des immigrants; ils
permettront également de tirer parti des avantages de l’immigration au cours de la prochaine décennie, de se concentrer
sur l’amélioration de la coordination des services aux immigrants ainsi que de cerner l’évolution des besoins tout en
comblant les lacunes du service.
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DIVERSITÉ DANS NOTRE VILLE
Ottawa, capitale du Canada, est une ville dynamique et pittoresque qui jouit d’une beauté naturelle, d’une économie forte,
d’une diversité culturelle et linguistique unique ainsi que d’une grande qualité de vie. Sa population se chiffrant à
933 000 habitants, elle est la quatrième ville en importance au Canada.
En 2009 et 2010, les familles d’Ottawa avaient le revenu médian le plus élevé de toutes les villes canadiennes. Pour la
troisième année consécutive (2010-2012), un sondage mené par le magazine MoneySense a proclamé qu’Ottawa était le
meilleur endroit où vivre au pays.

Immigrants à Ottawa – 2008 à 2012
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L’immigration représente une source
importante de croissance de la population et
de la main-d’œuvre à Ottawa; c’est donc un
élément essentiel au développement social
et économique de la ville. En 2011, les
immigrants représentaient 100 % de la
croissance nette de la main-d’œuvre de la
ville, et 80 % de la croissance de la
population.

Travailleurs étrangers temporaires
Figure 2 – Immigrants à Ottawa – 2008 à 2012

En 2012, Ottawa a accueilli plus de 12 000 nouveaux immigrants, ce qui comprend les résidents permanents, les
étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires et les réfugiés. L’immigration a des effets sur tous les aspects
de la vie communautaire à Ottawa. En fait, le quart des résidents d’Ottawa sont des immigrants. De plus, fait à noter, la
population d’immigrants croît deux fois plus vite que la population générale.
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Comme le montre le graphique suivant, le lieu d’origine des immigrants d’Ottawa et ceux du reste de l’Ontario a changé
de manière considérable au fil du temps. Ainsi, trois immigrants sur cinq appartiennent à des minorités visibles; ils sont
originaires de l’Asie et du Moyen-Orient (53 %) et de l’Afrique (17 %). À la suite des récentes vagues d’immigration, près
du cinquième des habitants fait partie d’une minorité visible; d’ici 2017, ce sera plus du quart des résidents.
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Figure 3 – Résidents permanents de l'Ontario par région d'origine

 À Ottawa, 50 % des immigrants sont des

travailleurs qualifiés.
 Plus de 70 langues sont parlées à Ottawa.
 82 % des immigrants à Ottawa ont un grade
universitaire.
 20 % des résidents d’Ottawa appartiennent à
une minorité visible.
 78 % des immigrants à Ottawa sont des citoyens
canadiens.
 43 % des immigrants récents étaient en âge de
travailler.
 15,5 % des immigrants récents (2006 à 2011) à
Ottawa étaient sans emploi en 2011, contre 6,4 %
des non-immigrants.
 31 % des aînés d’Ottawa sont des immigrants.
 Un travailleur autonome d’Ottawa sur trois est
un immigrant.

Ottawa accueille la plus grande proportion d’immigrants titulaires de grades universitaires au Canada. D’ailleurs, 82 %
des immigrants d’Ottawa ont un diplôme universitaire, contre 67 % de la population née au Canada.
La diversité culturelle d’Ottawa est répartie dans tous les groupes d’âge, ce qui influe sur les besoins en matière de
service pour tous, des enfants de la maternelle aux personnes âgées.
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STRATÉGIE DE LA VILLE D’OTTAWA EN MATIÈRE D’IMMIGRATION
Les mesures prises dans le cadre de cette stratégie peuvent être classées en trois catégories.

1. Planification et
coordination de la
prestation de services

2. Communication et
sensibilisation de la
population

3. Emploi et
développement
économique

Figure 4 – Stratégie en matière d’immigration
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1. Planification et coordination de la prestation de services
Contexte : Au cours d’une série de discussions de groupe avec des immigrants menée en mars 2010 par le Partenariat
local pour l’immigration d’Ottawa, les participants ont souligné la nécessité d’améliorer la coordination des services
d’information et des services à la communauté dans son ensemble. Un certain nombre de participants, en particulier ceux
des groupes francophones, ont signalé que le manque de coordination et la difficulté à naviguer dans le système les
poussent à se fier davantage à leurs familles et à leurs amis. Ils ont également souligné les désavantages de se fier à
leurs proches : ceux-ci, malgré toute leur bonne volonté, ne fournissent pas toujours des renseignements fiables.
La Ville d’Ottawa offre une vaste gamme de programmes et de services de qualité. Davantage d’efforts sont nécessaires
pour assurer que les immigrants et les nouveaux arrivants connaissent ces services et y aient accès.
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Objectif stratégique : La Ville d’Ottawa contribuera à l’intégration efficace des immigrants en améliorant l’accessibilité de
ses programmes et services pour les immigrants et nouveaux arrivants.
Tableau 1 : Stratégie : Planification et coordination de la prestation de services

Mesures stratégiques

Résultats

1.1. Mettre sur pied un
1.1. Des renseignements à
Réseau municipal
jour sont transmis
d’immigration avec des
entre les services
employés municipaux
municipaux et les
de différents services
partenaires
et des représentants
communautaires, qui
du PLIO.
collaborent aux
1.2. Répertorier et analyser
initiatives relatives à
les programmes et
l’immigration.
services municipaux
1.2. Un inventaire des
actuels.
services souligne
1.3. Effectuer une analyse
l’amélioration et le
des lacunes et des
renouvellement de la
possibilités des
prestation de services.
services municipaux
1.3. Des solutions
existants; cette
novatrices sont mises
analyse doit être
en œuvre pour
révisée tous les deux
combler les lacunes
ans.
des services
municipaux et
répondre aux besoins
des immigrants.

Indicateurs

Mesures du rendement

1.1. Nombre de nouvelles
initiatives municipales
chaque année qui ont
été mises en œuvre
pour répondre aux
besoins des
immigrants.
1.2. Pourcentage de
l’inventaire des
programmes et
services effectué.
1.3. Pourcentage de
l’analyse des lacunes
et des possibilités
effectué.

1.1. Mettre en œuvre deux
initiatives municipales
par année en 2013 et
2014 qui répondent aux
besoins et qui sont en
harmonie avec les
priorités du PLIO.
1.2. Effectuer la totalité du
recensement des
programmes et des
services municipaux
d’ici le quatrième
trimestre de 2012.
1.3. Effectuer la totalité de
l’analyse des lacunes et
des possibilités des
services d’ici le
troisième trimestre de
2013.

Responsables : Direction des initiatives communautaires stratégiques des Services sociaux et communautaires et tous
les services municipaux.
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2. Communication et sensibilisation de la population
Contexte : En 2006, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a parrainé une série de discussions de groupe avec des
immigrants et de consultations auprès d’organismes servant les immigrants dans les villes de l’Ontario, dont Ottawa, afin
de cerner les besoins de cette population. Au total, neuf besoins ont été signalés, le principal étant l’amélioration de
l’information et de l’orientation.
Améliorer l’information et l’orientation – Il faudrait communiquer de l’information plus équilibrée et fidèle
aux immigrants au sujet des avantages et des difficultés de l’immigration avant leur arrivée au Canada, de
façon à ce qu’ils puissent décider en toute connaissance de cause s’ils veulent vraiment émigrer ou pas. Il
faut également continuer à fournir ce type d’information à leur arrivée et aussi par la suite, afin de les aider
dans leurs démarches d’établissement une fois au pays. L’information doit être ciblée, adaptée et pratique, et
provenir de sources officielles. —Citoyenneté et Immigration Canada
Depuis plusieurs années, Ottawa perd progressivement son titre de destination de choix pour les immigrants potentiels au
profit d’autres villes. À titre comparatif, les villes de l’ouest du Canada et les trois villes des Prairies (Calgary, Edmonton et
Winnipeg) attirent désormais davantage d’immigrants par année qu’Ottawa, comme en témoigne le graphique ci-dessous.
Ces résultats mettent en lumière l’importance de promouvoir activement Ottawa comme une destination de premier choix
pour les immigrants potentiels, à l’aide de renseignements exacts et à jour.

« En restant
statique,
Ottawa perd
sa place. »
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Objectif stratégique : La Ville d’Ottawa communiquera efficacement avec le public et lui fournira des renseignements qui
permettront de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et de promouvoir activement la ville auprès d’immigrants
potentiels.
Tableau 2 : Stratégie : Communication et sensibilisation de la population

Mesures stratégiques

Résultats

2.1. Entretenir un Portail de 2.1. Les immigrants et les
l’immigration à jour
nouveaux arrivants
contenant des
connaissent les
renseignements et des
services municipaux,
ressources pour les
et les organismes
nouveaux arrivants et
d’établissement
les immigrants
utilisent activement le
potentiels.
Portail de
2.2. Faire connaître la ville
l’immigration pour
comme une
l’intégration.
destination de choix
2.2. Ottawa est reconnue
pour les immigrants,
comme une ville
au moyen de différents
accueillante et comme
médias.
une destination de
2.3. Promouvoir les
choix qui attire les
services municipaux
immigrants.
auprès de tous les
2.3. Le personnel de la
groupes d’immigrants
Ville et les partenaires
dans le cadre
du PLIO connaissent
d’initiatives de
les programmes et les
communication et de
services municipaux
sensibilisation.
existants.

Indicateurs

Mesures du rendement

2.1. Pourcentage
d’augmentation de
l’utilisation du Portail
de l’immigration par
les organismes d’aide
à l’établissement et les
nouveaux arrivants.
2.2. Pourcentage de visites
du Portail de
l’immigration par des
utilisateurs hors du
Canada.
2.3. Nombre de séances
d’information et
d’activités de
sensibilisation
concernant
l’immigration ou le
soutien des nouveaux
arrivants auxquelles la
Ville participe.

2.1. Augmentation de 10 %
par année du
pourcentage d’employés
de première ligne des
organismes
communautaires servant
les nouveaux arrivants qui
connaissent les services
de la Ville aux immigrants
en 2013 et 2014.
2.2. Augmentation annuelle
des visiteurs du Portail de
l’immigration qui viennent
du Canada et d’ailleurs de
5 % chacun en 2013 et
2014.
2.3. Augmentation du nombre
de séances d’information
ou d’activités de
sensibilisation auxquelles
la Ville participe à 10 par
année en 2013 et 2014.

Responsable : Direction des initiatives communautaires stratégiques des Services sociaux et communautaires.
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3. Emploi et développement économique
Contexte : En 2009, le Conseil de planification sociale d’Ottawa a repéré cinq facteurs qui contribuent à l’exclusion
économique des immigrants à Ottawa. Parmi ces facteurs, on compte autant des obstacles relatifs au marché du travail
en général, comme un manque d’expérience de travail au Canada et un manque de reconnaissance de la scolarité
effectuée à l’étranger, que des obstacles du marché du travail propres aux minorités ethniques, notamment l’accès au
capital social, le contexte culturel en milieu de travail, et le racisme et la discrimination dans les pratiques d’embauche.
Ottawa accueille la plus grande proportion d’immigrants ayant un grade universitaire au Canada, mais, malgré cela, le
taux de chômage des immigrants d’Ottawa est plus de deux fois plus élevé que celui des résidents nés au Canada.
Chômage élevé
Les immigrants
récents sont trois
fois plus
susceptibles d’être
au chômage.

Surqualification
Le quart des
immigrants récents
ayant une scolarité
universitaire occupent
un emploi n’exigeant
que des études
secondaires.

Sous-emploi
59 % des immigrants
récents occupent un
emploi à temps
partiel (contre 39 %
de la population
générale).

Pertes de 2 à
3 milliards de
dollars
chaque année
pour
l’économie
canadienne

Conference Board du Canada

En tant qu’un des principaux employeurs de la région de la capitale nationale ainsi qu’un des meilleurs employeurs pour
la diversité au Canada, la Ville d’Ottawa a été nommée par la communauté comme un partenaire essentiel ainsi qu’un
chef de file de l’amélioration de la situation économique des immigrants.
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Objectif stratégique : La Ville d’Ottawa contribuera à l’intégration réussie des immigrants en améliorant l’accès aux
emplois de la Ville et en contribuant à améliorer la situation économique des immigrants.
Tableau 3 : Stratégie : Emploi et développement économique

Mesures stratégiques

Résultats

Indicateurs

Mesures du
rendement

Responsable
(Direction, Service)

3.1. a) Élaborer un questionnaire
d’auto-identification au titre
de l’équité en matière
d’emploi dans le module de
recrutement électronique
pour permettre aux
immigrants de s’autoidentifier pour le processus
de recrutement.
b) Ajouter un champ sur
l’immigration dans SAP pour
répertorier les données sur
les employés immigrants qui
se sont auto-identifiés.
3.2. Nouer un partenariat avec
Embauche immigrants
Ottawa et le PLIO; participer
à des salons de l’emploi
ciblés pour faire connaître
les possibilités d’emploi à la
Ville aux immigrants.
3.3. Mettre sur pied un
programme de stages pour
les nouveaux arrivants.
3.4. Entamer une discussion
avec les établissements
d’enseignement

3.1. a) Amélioration des
statistiques sur le
nombre d’immigrants
qui ont postulé à la
Ville.
b) Amélioration des
statistiques sur le
nombre d’immigrants
employés par la Ville.
3.2. Augmentation du
nombre d’immigrants
qui postulent à des
emplois à la Ville
d’Ottawa.
3.3. Les immigrants et
nouveaux arrivants
bénéficient d’une
expérience de travail
au Canada au sein de
la main-d’œuvre de la
Ville.
3.4. Les étudiants
étrangers
connaissent les
différentes occasions
d’emploi à la Ville et
les avantages de

3.1. a) Pourcentage
d’augmentation de
l’auto-identification
des immigrants
ayant postulé à la
Ville.
b) Pourcentage
d’augmentation de
l’auto-identification
des immigrants qui
sont employés par
la Ville.
3.2. Pourcentage
d’augmentation du
nombre
d’immigrants qui
postulent à des
emplois à la Ville.
3.3. Nombre
d’immigrants et de
nouveaux arrivants
qui participent au
programme de
stage de la Ville.
3.4. Nombre
d’établissements
postsecondaires

3.1. a)Établissement du
nombre minimal
d’immigrants qui
postulent à la Ville en
2013.
b) Établissement du
nombre minimal
d’immigrants qui sont
embauchés par la
Ville en 2013.
3.2. Augmentation de 5 %
du nombre
d’immigrants
occupant un emploi
de la Ville en 2014.
3.3. Création d’au moins
10 possibilités de
stage pour les
immigrants et
nouveaux arrivants
en 2013, et au moins
20 en 2014.
3.4. Mise en œuvre de
deux initiatives par
année à l’intention
des étudiants
étrangers en 2013 et

3.1. Ressourcement et
Gestion des
talents,
Ressources
humaines.
3.2. Ressourcement et
Gestion des
talents,
Ressources
humaines.
3.3. Ressourcement et
Gestion des
talents,
Ressources
humaines.
3.4. Initiatives
communautaires
stratégiques,
Services sociaux
et
communautaires.
3.5. Innovation et
Développement
économique.
3.6. Innovation et
Développement
économique.
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Mesures stratégiques

Résultats

Indicateurs

postsecondaire sur la
création d’une communauté
accueillante pour les
étudiants étrangers.
3.5. Demander au Centre
d’entrepreneuriat d’Investir
Ottawa de créer des cours
en différentes langues, en
partenariat avec des
intervenants
communautaires.
3.6. Appuyer le programme
pilote de prêts aux
immigrants pour la création
de petites entreprises du
Fonds d’emprunt
communautaire d’Ottawa
(FECO).
3.7. Collaborer avec le PLIO et
le secteur privé d’Ottawa
pour continuer d’attribuer le
Prix aux entrepreneurs
immigrants afin de
reconnaître, de promouvoir
et de mettre à l’honneur les
chefs d’entreprises
immigrants à Ottawa.

demeurer à Ottawa.
3.5. Accroissement des
ressources visant à
soutenir les
entrepreneurs
immigrants et
l’intégration des
nouveaux arrivants
dans l’économie
d’Ottawa.
3.6. Augmentation des
prêts d’affaires
accordés aux
immigrants
entrepreneurs qui
démarrent une
entreprise.
3.7. Reconnaissance
publique de la
contribution des
immigrants à la Ville
pour favoriser
l’identité, le sentiment
d’appartenance et la
participation entière à
la vie économique et
sociale d’Ottawa.

qui s’engagent à
élaborer une
stratégie pour
améliorer la
rétention des
étudiants étrangers
à Ottawa.
3.5. Nombre de
nouvelles
ressources offertes
aux immigrants
entrepreneurs.
3.6. Nombre de prêts
pour petites
entreprises
accordés aux
immigrants
entrepreneurs.
3.7. Pourcentage
d’augmentation du
nombre de
personnes ou
d’entreprises en
nomination aux
Prix aux
entrepreneurs
immigrants
d’Ottawa.

Mesures du
rendement
2014.
3.5. Création de trois
nouvelles ressources
pour les immigrants
entrepreneurs en
2013 et 2014.
3.6. Financement d’un ou
de plusieurs
organismes qui
pourra fournir des
prêts pour petites
entreprises ou pour
perfectionnement
professionnel à des
immigrants en 2013
et 2014.
3.7. Augmentation du
nombre de personnes
en nomination pour la
première fois aux Prix
aux entrepreneurs
immigrants d’Ottawa
de 5 par événement
en 2013 et 2014.

Responsable
(Direction, Service)
3.7. Innovation et
Développement
économique.
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LA STRATÉGIE DE LA VILLE D’OTTAWA EN MATIÈRE D’IMMIGRATION EN UN COUP D’OEIL

Objectifs
stratégiques

1. Planification et
coordination de la
prestation des
services

2. Communication
et sensibilisation
de la population

3. Emploi et
développement
économique

Résultats

- Amélioration du
partage des
renseignements
importants et à jour de
la Ville.
- Amélioration de la
sensibilisation aux
services et programmes
de la Ville existants.
- Une ou deux mesures
par année pour
répondre aux besoins en
matière de services.

- Amélioration de la
connaissance des services
municipaux et de l’accès à
ceux-ci.
- Croissance de
l’utilisation du Portail de
l’immigration comme
outil actif pour l’attraction
et l’établissement.
- Ottawa est reconnue
comme une « ville
accueillante ».

- Accès accru aux
possibilités d’emploi à la
Ville.
- Amélioration de l’offre
d’expériences de travail
au Canada aux nouveaux
arrivants.
- Augmentation des
ressources allouées par
la Ville pour soutenir les
entrepreneurs
immigrants.

Résultats
à long
terme

Attraction, rétention et
intégration réussies des
immigrants
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Annexe A

Format accessible : Immigrants à Ottawa – 2008 à 2012

Tableau 4 : Immigrants à Ottawa – 2008 à 2012

Résidents permanents

Étudiants
étrangers

Travailleurs étrangers
temporaires

2008

6 286

2 158

2 998

2009

6 297

2 340

2 703

2010

7 172

2 927

2 974

2011

6 411

2 657

2 821

2012

6 005

3 067

2 898
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Annexe B

Format accessible : Résidents permanents de l’Ontario par région d’origine

Tableau 5 : Résidents permanents de l’Ontario par région d’origine – 2008 à 2011

Afrique et MoyenOrient

Asie et Pacifique

Amériques
centrale et du Sud

2008

22 965

55 856

12 101

5 335

14 570

50

2009

23 230

52 439

12 331

4 736

14 103

22

2010

28 836

58 848

12 032

4 715

13 633

47

2011

24 415

48 791

11 114

4 430

10 677

31

États-Unis

Europe et
Royaume-Uni

Origine non
déclarée
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Annexe C

Format accessible : Texte des boîtes de texte

Boîte de texte de la page 10
L’immigration représente une source importante de croissance de la population et de la main-d’œuvre à Ottawa; c’est
donc un élément essentiel au développement social et économique de la ville. En 2011, les immigrants représentaient
100 % de la croissance nette de la main-d’œuvre de la ville, et 80 % de la croissance de la population.
Boîte de texte de la page 11
 À Ottawa, 50 % des immigrants sont des travailleurs qualifiés.



Plus de 70 langues sont parlées à Ottawa.
82 % des immigrants à Ottawa ont un grade universitaire.




20 % des résidents d’Ottawa appartiennent à une minorité visible.
78 % des immigrants à Ottawa sont des citoyens canadiens.





43 % des récents immigrants étaient en âge de travailler.
15,5 % des immigrants récents (2006 à 2011) à Ottawa étaient sans emploi en 2011, contre 6,4 % des nonimmigrants.
31 % des aînés d’Ottawa sont des immigrants.



Un travailleur autonome d’Ottawa sur trois est un immigrant.

Première boîte de texte de la page 16
Améliorer l’information et l’orientation – Il faudrait communiquer de l’information plus équilibrée et fidèle aux immigrants
au sujet des avantages et des difficultés de l’immigration avant leur arrivée au Canada, de façon à ce qu’ils puissent
décider en toute connaissance de cause s’ils veulent vraiment émigrer ou pas. Il faut également continuer à fournir ce
type d’information à leur arrivée et aussi par la suite, afin de les aider dans leurs démarches d’établissement une fois au
pays. L’information doit être ciblée, adaptée et pratique, et provenir de sources officielles. —Citoyenneté et Immigration
Canada
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Deuxième boîte de texte de la page 16
« En restant statique, Ottawa perd sa place. »
Boîtes de texte de la page 19
 Chômage élevé : Les immigrants récents sont trois fois plus susceptibles d’être au chômage.
 Surqualification : Le quart des immigrants récents ayant une scolarité universitaire occupent un emploi n’exigeant que
des études secondaires.
 Sous-emploi : 59 % des immigrants récents occupent un emploi à temps partiel (contre 39 % de la population
générale).
 Pertes de 2 à 3 milliards de dollars chaque année pour l’économie canadienne.
Conference Board du Canada
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Boîtes de texte de la page 23
Tableau 6: Stratégie de la Ville d’Ottawa en matière d’immigration en un coup d’œil

Objectifs stratégiques
Planification et coordination de la
prestation de services

Communication et sensibilisation de la
population

Emploi et développement économique

Résultats
 Amélioration du partage de
renseignements importants à jour.
 Amélioration de la sensibilisation
aux services et programmes
existants.
 Une ou deux mesures par année
pour répondre aux besoins en
matière de services.
 Amélioration de la connaissance
des services municipaux et de
l’accès à ceux-ci.
 Croissance de l’utilisation du Portail
de l’immigration comme outil actif
pour l’attraction et l’établissement.
 Ottawa est reconnue comme une
« ville accueillante ».
 Accès accru aux possibilités
d’emploi.
 Amélioration de l’offre
d’expériences de travail au Canada
aux nouveaux arrivants.
 Accroissement des ressources
allouées pour soutenir les
entrepreneurs immigrants.

Résultats à long terme

Attraction, rétention et intégration
réussies des immigrants.
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