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Objectif de la soirée Portes ouvertes 
du PLIO à l’intention des immigrants  

Favoriser la participation des 
immigrants au processus du PLIO 

 

Présenter aux immigrants des 
possibilités qui s’offrent à eux 

 

Renforcer et nourrir la 
communication avec les 
communautés immigrantes 



Vision du PLIO :  
Une capitale nationale plus prospère, inclusive et vivante 

– une ville plus prospère en améliorant l’intégration 
économique des immigrants  

– une ville plus vivante en augmentant la participation 
des immigrants dans les secteurs culturel, intellectuel 
et artistique 

– une capitale nationale plus inclusive en accroissant 
la capacité des communautés et des institutions à 
accueillir les immigrants. 

 



Partenaires du PLIO et dates importantes 

• Le PLIO a été fondé en 2009 en partenariat par la Ville d’Ottawa et la Coalition LASI 
(Local Agencies Serving Immigrants). 

Les partenaires du PLIO représentent l’ensemble de la collectivité : 

• quatre conseils scolaires 

• universités et collèges locaux  

• centres de santé et de ressources 

• fournisseurs de services d’établissement 

• associations professionnelles et                                                               
patronales 

• organismes de services sociaux 

• organismes de planification régionale 

• organismes d’aide aux immigrants 

• diverses directions de la Ville d’Ottawa.   

 

Dates importantes pour le PLIO 
 
• Le PLIO a commencé son travail en 

octobre 2009 
 

• Le Conseil du PLIO a approuvé la 
Stratégie pour l’immigration à 
Ottawa (SIO) en septembre 2010 

 
• Lancement public en juin 2011 de la 

Stratégie pour l’immigration à 
Ottawa 

 
• Mise en œuvre de la SIO depuis 

septembre 2011  
 
• Premier Forum annuel sur 

l’immigration à Ottawa le               
1er octobre 2012 
 



Stratégie pour l’immigration à Ottawa : 
Orientations exhaustives et concertées 

• La Stratégie pour l’immigration à Ottawa (SIO) a été produite collectivement et de 
façon concertée après d’importantes consultations et une recherche abondante. 
Elle fixe les orientations stratégiques à long terme dans 6 secteurs.  
 
 
 
 
 

 

• Elle est dynamique et comprend des mécanismes intégrés d’ajustement : 
processus de gouvernance, Forum sur l’immigration à Ottawa 

 
• Permet de définir la vision selon certains sous-groupes d’immigrants : les 

jeunes, les francophones, les aînés, les femmes, les minorités visibles… 
 
• La Stratégie pour l’immigration à Ottawa est disponible à l’adresse 

www.olip-plio.ca 
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La force d’un partenariat :  
Principales réalisations en un an 

• Lancement du projet sur l’équité à Ottawa 
• Préparation de l’optique pour les immigrants 

francophones de la SIO 
• Formation à la citoyenneté pour les immigrants 
• Prix pour les immigrants entrepreneurs 
• Microcrédits pour les immigrants 
• Nouvelles ressources et nouveaux outils pour 

améliorer l’accès aux emplois dans les métiers 
• Programme d’expérience professionnelle destiné 

aux immigrants 



Rôle des chefs de file d’organismes de 
soutien aux immigrants 

«Des liens solides entre les immigrants et les 
institutions publiques de service d’une part et 
les collectivités hôtes qui les accueillent d’autre 
part, sont essentiels pour améliorer l’accès et 
la participation inclusive. »             SIO, page 22 

 Accroître les 
connaissances et 
présenter de nouvelles 
perspectives 

 
 Agir comme lien vers les 

nouveaux immigrants  
 

 Aider à faire connaître 
les possibilités offertes 
dans son réseau aux 
immigrants 



Comment participer 

• Participez aux réunions du Conseil du 
PLIO 

• Participez à la planification du forum 
annuel sur l’immigration (mises à jour 
disponibles sur le site Web à l’adresse 
www.olip-plio.ca) 

• Portez-vous volontaire auprès du PLIO 
comme : 
– organisateur 
– chercheur 
– communicateur 
– artiste 

• Contribuez au Bulletin du PLIO et à la 
section « Dans la collectivité » du site 
Web du PLIO – envoyez des photos ou 
des récits qui illustrent l’intégration 
des immigrants 

• Votre principale personne-ressource : 
sherri@olip-plio.ca 

 

•     

 

• Conséquences 
collectives 

 

 

• Réflexion sur 
les progrès 
réalisés et les 
défis à venir 

• Leadership 
collaboratif 

• Action 
concertée 

Tables 
sectorielles 

Comité 
d’orientation 

    Conseil du 
PLIO 

Forum annuel 
sur 

l’immigration 
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Merci ! 

Questions et discussion 


