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 Remerciements (Irene ou Guy) 
 

 Au nom du Conseil du PLIO, mon collègue Salimatou Diallo et moi vous souhaitons la 
bienvenue et vous remercions à tous pour votre présence au 1er Forum annuel sur 
l'Immigration d'Ottawa.    
 

 J'ai l'honneur d'être le président du Consiel du PLIO, lequel réunit 30 établissements et 
organisations de divers secteurs.    
 

 Les partenaires du PLIO incluent : les quatre commissions scolaires, des collèges et 
universités locaux, des centres de santé et de ressources basés sur le voisinage; les 
fournisseurs de services d'établissement, la Chambre de commerce d'Ottawa, le 
Réseau local d'intégration des services de santé, Centraide Ottawa, des dirigeants 
d'entreprise, des fournisseurs de services à l'enfance et à la jeunesse, et plusieurs 
ministères de la Ville d'Ottawa.  
 

 J'inviterais les membres du Conseil du PLIO à se lever pendant un bref moment afin 
qu'on les reconnaisse.    
 

 

 Merci chers collègues. 
 

 Maintenant que vous les reconnaissez, vous pouvez discutez avec eux durant la pause 
pour avoir plus de détails sur ce que nous faisons.  

 Le mandat du PLIO est de renforcer la capacité d'Ottawa d'attirer, d'établir et d'intégrer 
les immigrants.   Notre travail dans le cadre de ce mandat est alimenté par un 
financement généreux de Citoyenneté et Immigration Canada, et plus récemment par la 
Fondation communautaire d'Ottawa.    

 

 Grâce au financement de la Fondation communautaire, le secrétariat du PLIO travaille 
pour renforcer le flux d'information entre les membres du vaste partenariat qu'est le 
PLIO.  
 

 Notre vision est de permettre de créer un capital national dynamique et prospère qui est 
renforcé par la contribution des immigrants.   Le bénéficiaire cible du travail du PLIO est 
la communauté entière, y compris les immigrants.  
 

 Le PLIO n'est pas un fournisseur de services direct.   Ce n'est pas un bailleur de fonds 
et ne fait pas partie du gouvernement.   Il s'agit plutôt d'un véhicule communautaire 
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destiné à établir une vision commune, et ce, à travers un leadership collaboratif et des 
mesures conjointes.    
 

 En juin 2011, le PLIO a lancé la Stratégie pour l'immigration à Ottawa, laquelle a été 
élaborée collectivement et avec la collaboration d'un large éventail de parties 
prenantes, y compris des immigrants, des fournisseurs de services d'établissement, 
sociaux, de santé et d'éducation, des employeurs, des cadres supérieurs de la Ville 
d'Ottawa et de responsables d'élaboration de politiques.    
 

 La création de la stratégie fut, à bien des égards, la partie facile.   Les 15 derniers mois 
ont été consacrés à la mise en œuvre - la partie difficile!!!! 
 

 C'est plus difficile, car dans le cadre de la stratégie, les concepts comme la 
collaboration, le travail avec de nouveaux partenaires en ayant recours à une nouvelle 
façon et le partage de risque sont seulement des concepts.    
 

 Pour mettre ces concepts en application, il faut une bonne dose de confiance entre les 
partenaires, partager une même analyse de la situation et adopter de nouvelles façons 
d’apprendre à connaître notre communauté. Et avant tout, les partenaires doivent faire 
preuve de leadership et d’un engagement soutenu; ils doivent également posséder les 
ressources financières et techniques nécessaires pour permettre une collaboration 
intersectorielle. 
 

 Notre expérience des 15 derniers mois nous a montré que nous sommes prêts à relever 
ce défi! 
 

 Pendant cette courte période de temps, nous avons tous ensemble, partenaires du 
PLIO et intervenants, semé des graines importantes pour assurer le développement 
économique et social d’Ottawa. Permettez-moi de souligner les progrès que nous avons 
réalisés ensemble dans certains secteurs essentiels : 
 

- Programmes de microcrédit pour profiter de l’esprit d’entreprise des immigrants et 
les aider à surmonter les barrières qui limitent leur accès à des prêts. Les 
partenaires qui travaillent sur ce dossier comprennent le Fonds d’emprunt 
communautaire d’Ottawa, la Ville d’Ottawa, les Centres d’Excellence de l’Ontario, le 
Carleton Centre for Community Innovation (3ci), et le Centre catholique pour 
immigrants. Un programme de microcrédit est également offert aux entrepreneurs 
francophones grâce à un financement de FedDev Ontario, Citoyenneté et 
Immigration Canada, et la Fondation franco-ontarienne. 
 

- Définir des cheminements de carrière pour les immigrants qui cherchent un emploi 
afin de leur permettre de trouver un emploi dans les métiers. C’est d’autant plus 
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important en raison de la pénurie sans cesse grandissante de travailleurs qualifiés 
dans les métiers, alors que le taux de chômage ou de sous-emploi chez les 
immigrants est très élevé. Cette initiative reçoit du financement du ministère des 
Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario et elle est gérée par la Ville 
d’Ottawa, Compétences mondiales et le YMCA-YWCA. 

 

- Améliorer l’accès à des soins de santé essentiels pour les familles réfugiées, grâce 
au financement accordé par le Réseau local d’intégration des services de santé et 
d’un partenariat intersectoriel entre le Centre de santé communautaire de Somerset 
Ouest, de médecins de famille et d’organismes du secteur de l’établissement. 

 

- Une nouvelle initiative visant à améliorer les connaissances des immigrants en 
matière de santé, menée par le Service de la santé publique de la Ville d’Ottawa et 
mise en œuvre en collaboration avec les fournisseurs de services de santé et 
d’établissement. 

 

- Une nouvelle approche très prometteuse de prestation de services linguistiques, 
possible grâce à la coopération des gouvernements fédéral et provincial. Cette 
initiative est également possible grâce à la collaboration de fournisseurs locaux de 
services de formation linguistique, d’organismes du secteur de l’établissement et 
des conseils scolaires. Le nouveau Système coordonné d’évaluation et de référence 
linguistique (SCERL) sera testé à partir de cet automne à Ottawa où il sera 
administré par le YMCA-YWCA. 

 

- De nouvelles ressources et un partenariat élargi dans le cadre du programme 
L’avenir jeunesse qui vise à favoriser l’accès aux études supérieures et à favoriser 
la réussite scolaire. 
 

- [Salimatou] 

- Ce n’est pas fini! 
Parmi les nouvelles initiatives de collaborations possibles réalisées grâce au travail 
de nos partenaires, citons : 

 

- Une nouvelle initiative de collaboration entre neuf partenaires du PLIO afin de créer 
la capacité organisationnelle nécessaire pour améliorer l’accueil des immigrants. Ce 
travail débute tout juste et vous en saurez certainement plus à son sujet au cours 
des mois à venir. 

 

- Renforcer les pouvoirs des citoyens immigrants par une série d’ateliers qui 
présentent le fonctionnement de nos systèmes de gouvernement, d’éducation, 
d’hébergement et de soins de santé. 
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- Plans se penchant sur les façons dont les quartiers peuvent améliorer l’intégration 
des immigrants par des initiatives concertées dans trois secteurs : 1) la recherche et 
la planification en vue d’un développement social plus cohésif dans les quartiers; 2) 
l’accès amélioré aux services de santé communautaire pour les immigrants; 3) 
l’engagement civique des immigrants en mettant tout particulièrement l’accent sur 
l’augmentation de la participation aux élections chez les immigrants et une plus 
grande participation citoyenne de ceux-ci. 

 

 Voici quelques exemples de résultats d’initiatives prises à Ottawa dans le cadre de la 
Stratégie pour l’immigration à Ottawa. Une description complète des nouvelles 
collaborations sera bientôt disponible sur un nouveau site Web. 

 

 Pour créer une ville prospère et vivante, de nombreuses initiatives sont nécessaires. 
Cela comprend bien sûr des initiatives comme un train léger, de bonnes infrastructures 
physiques, des espaces verts, des lieux de rencontre communautaire, et bien plus 
encore. 
 

 À notre avis, le travail du PLIO et son approche afin de chercher des solutions qui 
s’étendent à différents secteurs sont essentiels à la croissance de notre ville. Ce travail 
met l’accent sur ce que nous percevons comme les éléments les plus importants pour 
ce faire – l’élément humain. 
 

 Les villes concernent principalement les personnes. Et si l’on tient compte du fait que le 
recensement de 2006 indique que l’immigration représente 80 % de la croissance de la 
population de la ville et 100 % de celle de sa population active, nous pouvons en 
conclure que les perspectives de développement économique et social pour la 
municipalité dépendent de notre capacité à attirer, à accueillir et à intégrer les 
immigrants. 
 

 De nombreuses preuves indiquent que les investissements des entreprises suivent de 
près la possibilité pour celles-ci d’avoir accès aux meilleurs travailleurs. Cela signifie 
qu’elles doivent pouvoir piger dans un bassin de travailleurs qualifiés formés à 
l’étranger, mais aussi qu’elles doivent pouvoir attirer divers travailleurs au pays qui 
souhaitent vivre dans une ville cosmopolite qui est diversifiée, intéressante et 
dynamique. 
 

 De plus, puisqu’Ottawa est la capitale nationale, le Conseil du PLIO est déterminé à 
faire preuve de leadership pour soutenir et renforcer la politique canadienne qui veut 
saluer la diversité et le bilinguisme. 
 

 Dans ce contexte, nous avons certainement bien commencé. Nous partageons la 
même vision et les mêmes priorités; nous avons l’engagement et le leadership des 
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partenaires du PLIO, et en une seule année d’efforts, nous avons prouvé que notre 
collectivité est prête à mettre en œuvre la Stratégie pour l’immigration à Ottawa. 
 

 Aujourd’hui, lors du premier Forum annuel sur l’immigration à Ottawa, nous, membres 
du Conseil du PLIO, sommes fiers de contribuer à braquer les projecteurs sur les 
nombreuses contributions des immigrants, trop souvent passées sous silence, à la 
prospérité et à la vitalité de notre ville. Dans le cadre de notre cheminement vers nos 
objectifs communs, nous croyons qu’il convient de commencer par constater les atouts 
présents dans nos rangs. 
 

 Pendant toute la durée du Forum 2012, vous constaterez diverses contributions 
choisies des immigrants en matière de création d’emploi, d’innovation, de littérature, de 
santé et de bien-être. 
 

 Nous aurons l’occasion de souligner la participation des immigrants à notre collectivité 
par d’agréables activités de réflexion; musique, chansons, nourriture, visionnement de 
cours documentaires, tout cela nous permettra de réfléchir ensemble aux expériences 
apportées par les immigrants. 
 

 Et nous vous demanderons d’imaginer de nouvelles façons de miser sur les multiples 
contributions des immigrants. 

 

Merci! 


