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I.
1.1

Introduction
Aperçu

Le 15 avril 2010, le Partenariat local pour l’immigration
d’Ottawa (PLIO) a invité des fournisseurs de services
d’établissement, sociaux, en santé et en éducation à
discuter de leur capacité à soutenir l’établissement et
l’intégration des immigrants. Cette consultation faisait
partie d’une série de cinq consultations1 organisées
par le PLIO pour mieux comprendre les points de
vue des intervenants d’Ottawa sur les succès et les
défis vécus par la collectivité en matière d’accueil,
d’établissement et d’intégration des immigrants dans
tous les aspects de la vie communautaire. Les consultations du PLIO et d’autres activités de recherche,
dont un examen de la documentation disponible et
un inventaire des services offerts aux immigrants à
Ottawa, ont servi de première étape au processus de
planification d’un an qui visait à mettre au point une
stratégie pour Ottawa afin :
>>

d’améliorer l’intégration économique des
immigrants;

>>

d’améliorer l’accès par les immigrants à un
système concerté de services d’établissement,
linguistiques, sociaux, en santé et en éducation,
qui favorisent l’établissement et l’intégration;

1.

Les
>
>
>
>

>>

de sensibiliser la collectivité et d’accroître sa
capacité d’intégration des immigrants;

>>

de mettre en place des mécanismes de partenariats intersectoriels pour appuyer de façon
continue la planification communautaire et la
coordination des solutions.

présent rapport résume les principaux points des
discussions des participants et il présente des
recommandations afin d’aider la ville d’Ottawa à
s’orienter vers la création d’une stratégie pour toute
la collectivité en vue d’améliorer l’établissement et
l’intégration des immigrants.
Le présent rapport est organisé en quatre parties. La
première partie décrit la consultation du PLIO auprès
des fournisseurs de services (FS) d’Ottawa, son but
et la façon dont les discussions sur la capacité des
FS à desservir les immigrants se sont déroulées.
La deuxième partie offre un aperçu du contexte qui
prévaut à Ottawa : Qui sont les immigrants qui arrivent à Ottawa? Quels sont leurs besoins? Quelles
sont leurs attentes? Le contenu de la partie II a été
présenté aux participants de la consultation du PLIO
auprès des FS d’Ottawa afin de leur permettre de se
préparer. La troisième partie résume et analyse les

quatre autres consultations du PLIO ont eu lieu auprès des groupes suivants :
les immigrants
les fournisseurs de services d’établissement
les employeurs et les acteurs du développement économique
les associations civiques d’immigrants qui militent pour l’amélioration de la participation des
immigrants à la vie communautaire.

Consultation du PLIO auprès de fournisseurs de services d’Ottawa

7

résultats de la consultation. La quatrième partie fournit une analyse générale sur des thèmes émergents
et énonce les principales recommandations qui nourriront le processus de planification communautaire
animé par le PLIO.

1.2 Description de la 		
consultation
La consultation du PLIO auprès des fournisseurs de
services d’Ottawa est un événement d’une demijournée qui s’est tenu au Centre RA le 15 avril 2010.
Environ quatre-vingts (80) personnes qui représentaient plus de cinquante (50) organismes ont participé
à la consultation. Les participants provenaient de
petits ou de grands organismes de services, de divers organismes de la Ville d’Ottawa dont celui de la
Santé publique Ottawa, de la Bibliothèque publique
d’Ottawa, du Service de police d’Ottawa, de Logement
communautaire d’Ottawa, de conseils scolaires locaux, de fournisseurs de services d’établissement,
de centres de santé et de ressources, de Centraide
Ottawa, de centres de services pour les familles, du
Conseil de planification sociale d’Ottawa, de fournisseurs de services pour les enfants et les jeunes, ainsi
que d’une vaste gamme d’organismes communautaires, petits et moyens.
Dick Stewart, président du Conseil du PLIO, et Caroline
Andrew, présidente du Comité d’orientation du PLIO,
ont prononcé un discours d’ouverture. Ils ont été suivis par Hindia Mohamoud, directrice du projet du PLIO,
qui a donné une présentation sur le projet du PLIO. Par
la suite, la conférencière d’honneur Sherri Torjman,
vice-présidente du Caledon Institute of Social Policy,
a fait une présentation sur la valeur des services
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sociaux dans notre collectivité et sur la nécessité
d’établir des collaborations créatives afin de créer les
nouvelles capacités dont nous avons besoin pour faire
face aux réalités et aux défis qui émergent. Tous les
présentateurs ont encouragé les participants à établir
un dialogue entre eux et à envisager des façons
originales de travailler ensemble pour améliorer notre
capacité à intégrer de façon efficace les immigrants,
et par conséquent, accroître les avantages tirés collectivement de l’immigration.
Après les présentations d’ouverture, les participants
ont plongé dans les discussions de la consultation,
sous la coordination de Bill Shields et Rosanne
Emard. Les participants se sont regroupés en tables
rondes de 8 à 10 personnes représentant un assortiment varié d’organismes. Des discussions ont eu
lieu autant en petits groupes qu’en séance plénière,
ce qui a permis aux participants d’examiner en profondeur les principaux points en petits groupes, puis
de présenter les résultats de leurs délibérations à
l’ensemble du groupe. Certaines tables ont mené leurs
discussions en français, ce qui a permis aux fournisseurs de services francophones de se pencher sur les
défis propres à la prestation de services en français
dans notre collectivité.
La consultation s’est terminée à 13 h par des remerciements adressés aux participants par Hindia
Mohamoud, directrice de projet du PLIO, et une
présentation des prochaines étapes sur l’utilisation
prévue par le PLIO des contributions faites par les
participants, les invitant à rester en contact avec le
processus du PLIO.

Défis communs en matière de capacité qui
tendent à nuire à l’accès par les immigrants à
des services efficaces :
Compétences culturelles > Comment les fournisseurs de services font-ils face dans leur travail
quotidien aux défis liés aux différences culturelles? Le personnel des fournisseurs de services
reçoit-il une formation en compétences culturelles qui lui permet de desservir une clientèle
diversifiée?
Langue > La langue constitue-t-elle un obstacle pour desservir les immigrants? Quels mécanismes
les fournisseurs de services utilisent-ils pour atténuer les défis liés à la langue?
Lutte contre le racisme > Les fournisseurs de services utilisent-ils certaines approches de lutte
contre le racisme en milieu de travail et pour traiter avec les clients, afin de créer un environnement égalitaire? Quelles stratégies utilisent-ils à cet effet? Qu’est-ce qui s’avère utile?
Gouvernance et relations avec le milieu > Quelle est la nature des liens entre les fournisseurs
de services et les communautés immigrantes à Ottawa? Dans quelle mesure les organismes
atteignent-ils avec succès les immigrants pour les informer des nouveaux services offerts et
pour les encourager à participer à la direction de leurs organismes ou à des concours pour des
postes supérieurs?
Capacité à planifier de façon efficace afin de s’adapter aux changements > Les fournisseurs de
services sont-ils équipés pour répondre aux besoins de leurs clients et de communautés sans
cesse en changement? Comment les fournisseurs de services arrivent-ils à « rester à jour »
avec les changements de besoins des communautés desservies? Entreprennent-ils (et à quelle
fréquence) des évaluations des besoins?
Collaborations et partenariats > Dans quelle mesure des collaborations ou des partenariats (officiels ou non; avec des partenaires du même secteur ou à l’extérieur de leurs propres secteurs,
tels que les fournisseurs de services d’établissement) contribuent-ils à bâtir la capacité des
organismes à desservir les immigrants? Faut-il améliorer les collaborations? Comment la collaboration entre des fournisseurs de services et des organismes en matière d’établissement
peut-elle améliorer les services pour les immigrants?
Sensibilisation et leadership > Dans quelle mesure la direction, les conseils d’administration ou
les agents chargés de fixer les orientations prises par les fournisseurs de services afin de déterminer leur point de mire ou de concevoir des combinaisons et des modèles de prestation de
services tiennent-ils compte de la nature changeante des collectivités desservies et des besoins
des immigrants qui forment une proportion de plus en plus croissante de leur clientèle?
Questions de politique et de financement > Le contexte politique et de financement favorise-t-il
les efforts des fournisseurs de services pour bâtir leurs capacités afin de répondre aux besoins
des immigrants?

1.3 Objet et organisation

>>

un examen de la documentation disponible sur
l’établissement et l’intégration des immigrants,
décrivant la population immigrante d’Ottawa et
ses besoins;

>>

les résultats des consultations du PLIO auprès
des immigrants et des fournisseurs de services
en établissement, tenues au cours des mois de
février et mars 2010, présentant le point de vue
des immigrants sur les défis auxquels ils font
face, ainsi que les expériences et la vision du
secteur de l’établissement d’Ottawa;

Nous savons maintenant bien, preuves à l’appui,
que les nouveaux immigrants font face à un certain
nombre d’obstacles et de défis qui comprennent,
sans s’y limiter, la recherche d’un logement adéquat,
l’intégration des enfants dans le système scolaire
local, la compréhension du système de santé canadien et l’accès aux services requis, la recherche
d’un emploi dans leur domaine et la reconnaissance
des diplômes obtenus à l’étranger, l’adaptation aux
cultures locales et à un nouvel environnement, et la
façon de faire face à la discrimination.

>>

la liste des défis courants en matière de capacité
auxquels les fournisseurs de services sont confrontés lorsqu’ils tentent de répondre aux besoins
des immigrants (se reporter à l’encadré ci-haut).

>>

Ces documents avaient pour but d’aider les participants à se préparer à la consultation et ils
sont inclus en deuxième partie du présent rapport. Avec les renseignements décrits ci-haut en
main, on a demandé aux participants d’aborder
les principales questions suivantes :

Les fournisseurs de services jouent un rôle essentiel
pour atténuer ces défis. Toutefois, afin de répondre
adéquatement aux besoins des immigrants, les
fournisseurs de services ont besoin de différentes
catégories de capacités. L’encadré qui suit répertorie
les obstacles en matière de capacités auxquels sont
habituellement confrontés les fournisseurs de services qui cherchent à desservir avec succès notre collectivité qui comprend de plus en plus d’immigrants.

>>

Comment votre organisme cherche-t-il à desservir les immigrants?

>>

Quelles stratégies et approches vous ont permis
de desservir avec succès les immigrants?

>>

À votre avis, quels obstacles et quelles lacunes
en matière de services nuisent aux services offerts aux immigrants?

Afin que tous comprennent bien les enjeux et puissent
participer pleinement aux discussions, le PLIO a remis
aux invités à la consultation un guide préliminaire qui
comprenait les résumés suivants :

>>

Comment peut-on corriger ces lacunes et surmonter ces défis?

>>

Qui doit intervenir pour surmonter ces défis?

La consultation par le PLIO auprès des fournisseurs
de services (FS) d’Ottawa avait deux buts : a) comprendre les points de vue des FS d’Ottawa sur leur
capacité à répondre aux besoins des immigrants et
à soutenir efficacement leur établissement et leur
intégration dans la collectivité d’Ottawa; b) préparer
des recommandations pour améliorer l’accès par
les immigrants à un système coordonné et amélioré
de services d’établissement, sociaux, en santé et en
éducation, à Ottawa.
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Chaque petit groupe a discuté de ces questions et a
présenté à l’ensemble des participants ses conclusions en séance plénière, ce qui a permis de s’assurer
que tous les participants connaissent la teneur des
discussions à chaque table et d’obtenir un consensus
sur les clés de la réussite et sur les défis communs
qui nuisent à la capacité des fournisseurs de services
à soutenir l’établissement et l’intégration des immigrants à Ottawa.
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II.

Contexte

Les paragraphes qui suivent résument le contenu
des documents distribués aux participants avant la
consultation afin de favoriser une compréhension
commune chez les participants de l’immigration à
Ottawa et des besoins des immigrants.

espaces verts, le système scolaire et ses communautés hautement instruites et très diversifiées.

Nouveaux immigrants à Ottawa
70000

2.1 Population immigrante
d’Ottawa
Le nombre de résidents d’Ottawa nés à l’étranger et de
nouveaux immigrants est le cinquième plus élevé au
Canada, après Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary
(Statistiques Canada, 2006). Selon le recensement de
2006 à Ottawa, sur une population totale de 801 275
personnes, 178 540 d’entre elles (22 p. 100) étaient
des immigrants (Ville d’Ottawa, Recensement 2006).
L’immigration à Ottawa a progressé rapidement au
cours des vingt dernières années. De 1986 à 2001,
la population immigrante d’Ottawa a crû de 65 %,
contre 46 % pour l’Ontario et 39 % pour tout le Canada
(Ville d’Ottawa, 2007). Cela signifie que, même si
l’immigration fait partie du visage d’Ottawa depuis
plus d’un siècle, une grande proportion des résidents
d’Ottawa nés à l’étranger sont arrivés relativement
récemment au Canada.
Les immigrants à Ottawa proviennent de toutes les
régions du monde. De plus, un grand nombre d’entre
eux choisissent Ottawa après s’être installés au départ
dans d’autres villes canadiennes; ils viennent en raison de la réputation d’Ottawa comme ville bilingue
et d’un certain nombre d’autres aspects tels que ses
universités et collèges de niveau international, ses
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Source : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), Bibliothèque
numérique de Faits et chiffres 2009, Ottawa, 2009.

En plus de la croissance rapide de la population
immigrante d’Ottawa, on constate une croissance
rapide de la population racialisée d’Ottawa. De 1996
à 2001, la population racialisée d’Ottawa a augmenté
de 28 %. Les personnes d’origine africaine représentent la majorité des personnes racialisées à Ottawa
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avec 25 %, suivi des Chinois (20 %), des Asiatiques
du sud (17 %) et des Arabes (15 %). Plus d’un quart
des immigrants récents sont musulmans, alors que
8 % sont bouddhistes, hindous ou sikhs (Citoyenneté
et Immigration Canada, 2005).
L’immigration est essentielle à l’avenir d’Ottawa
puisqu’elle constitue sa principale source de croissance de la population et de renouvellement de la
main-d’œuvre. En 2004, l’immigration a contribué
jusqu’à 70 % de la croissance de la main-d’œuvre
d’Ottawa, alors que la croissance de la main-d’œuvre
représentée par les personnes nées au Canada n’était
que de 30 %. D’ici 2011, les immigrants composeront
100 % de la croissance nette de la force de travail
de la ville (Ville d’Ottawa, 2007). Soixante-neuf pour
cent des immigrants à Ottawa sont en « âge de
travailler », soit de 25 à 64 ans, contre 53 % de la
population née au Canada (Centre syndical et patronal
du Canada et coll., 2003, 3).
Les immigrants à Ottawa sont également plus instruits que leurs homologues nés au Canada; 79 % des
femmes et 86 % des hommes possèdent un diplôme
avant leur arrivée. En fait, de toutes les villes canadiennes, Ottawa est celle qui reçoit les immigrants
les plus instruits. Un nombre important d’immigrants
arrivés à Ottawa de 2001 à 2006 avait un certain
niveau de compétence, en français, en anglais, ou
les deux, alors que 93,2 p. 100 connaissaient une
langue officielle ou plus. De plus, les immigrants qui
arrivent au Canada parlent également une multitude
de langues : 69 langues maternelles autres que le
français et l’anglais sont parlées à Ottawa (Conseil
de planification sociale d’Ottawa, 2009, 21).
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L’immigration à Ottawa est diversifiée à plusieurs
égards, notamment lorsqu’on tient compte du bagage
des immigrants, des circonstances qui entourent
leur arrivée, de leur culture, des langues parlées, de
l’ethnicité, de l’âge, du sexe et de la situation familiale. Notamment, 40 p. 100 des immigrants arrivent à
Ottawa comme enfants (de 0 à 14 ans) ou jeunes (de
15 à 24 ans); par conséquent, 11 % des enfants et
des jeunes à Ottawa sont nés à l’étranger (Conseil de
planification sociale d’Ottawa, 2009, 23) et de nombreux autres sont nés de parents immigrants. De plus,
31 pour 100 des aînés à Ottawa sont nés à l’étranger
(Conseil de planification sociale d’Ottawa, 2009, 27).

Composition de l’immigration (2000)
9000

Autres
Refugiés
Candidat provincial
Économique - fédéral
Catégorie familiale
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2.2	Les besoins des
nouveaux immigrants
à Ottawa
En général, les immigrants de toutes origines ont
besoin d’une certaine aide pour s’installer dans la
collectivité. Habituellement, les fournisseurs de services locaux en établissement offrent des services
d’orientation et de référence, ainsi qu’un soutien
général pour naviguer dans nos systèmes complexes.
Toutefois, le niveau de soutien dont ont besoin divers
groupes précis d’immigrants varie en fonction de
plusieurs facteurs comme le bagage, la connaissance
d’autres langues, le niveau d’instruction, le réseau
social, l’âge, la situation familiale et la catégorie
d’immigration, et ainsi de suite. De plus, le niveau
de soutien offert à divers groupes d’immigrants
varie selon nos infrastructures de services et de
financement.
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les immigrants en vertu des autres catégories de la
politique d’immigration canadienne.

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), Bibliothèque numérique
de Faits et chiffres de 2008, Ottawa, 2009.

Il faut également signaler qu’Ottawa attire un nombre
relativement plus important de réfugiés que d’autres
villes de taille similaire (se reporter au graphique
qui suit). C’est une donnée importante puisque les
processus d’établissement et d’intégration des
réfugiés sont généralement plus difficiles que pour

La documentation indique un certain nombre de
facteurs de risques pour les immigrants, dont :
une baisse de la situation socioéconomique après
l’immigration; la difficulté à s’adapter aux aspects
culturels des langues officielles canadiennes; la
séparation des familles; la froideur de la société
d’accueil, ce qui peut comprendre de la discrimination
basée sur la race, l’ethnicité ou la religion; l’isolement
de sa communauté culturelle; les traumatismes vécus
avant l’immigration; et l’immigration comme adolescent ou comme aîné3.
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La recherche d’un emploi adéquat est souvent extrêmement difficile pour les immigrants. Les hommes
et femmes sans emploi ou sous-employés constituent
un groupe vulnérable qui a besoin de soutien. Les
obstacles à la recherche d’un emploi comprennent
le manque d’expérience au Canada et la difficulté
à faire reconnaître les diplômes ou l’expérience
acquis à l’étranger, des préjugés lors du processus
d’embauche, et le manque de sensibilisation des employeurs. De nombreux immigrants citent la discrimination et le racisme comme obstacles importants.
Cela peut comprendre de la discrimination sur des
bases religieuses, surtout depuis les événements du
11 septembre 2001.
Les femmes immigrantes indiquent que les problèmes
de garde d’enfants constituent un obstacle supplémentaire pour trouver un emploi et acquérir une
stabilité financière. Elles ont besoin de services de
garderie plus abordables et qui offrent des heures
flexibles pour les femmes qui travaillent selon des
horaires de quarts. Les femmes immigrantes indiquent
également avoir besoin de services d’orientation et de
santé mentale, ainsi que d’activités sociales qui contribuent à leur bien-être émotionnel4.
Alors qu’une grande partie des politiques en matière
d’immigration mettent l’accent sur des enjeux liés
au marché du travail, de nombreux immigrants, y
compris les travailleurs qualifiés, arrivent avec leurs
familles. Il est donc important que les fournisseurs
de services se penchent sur l’offre de services axés
sur les enfants et les jeunes, et sur leur famille.
Après l’immigration, les familles sont extrêmement
vulnérables et ont besoin d’un soutien ciblé. Les défis

3.
4.
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auxquels elles font face comprennent les changements de relations entre les sexes avec l’arrivée dans
une nouvelle société, les conflits intergénérationnels
(entre les enfants, les parents et les grands-parents),
la solitude et le manque de soutien, particulièrement
pour les familles dans leur ensemble, et le niveau de
stress élevé qui peut entraîner une baisse de l’estime
personnelle et encore d’autres répercussions sur les
familles. La violence familiale devient une inquiétude importante au cours des premières étapes de
l’établissement et de l’intégration et elle est souvent
sous-déclarée.
Les jeunes immigrants font aussi face à des défis qui
leur sont propres dans leur processus d’établissement
et d’intégration, ce qui signifie qu’ils ont donc des besoins uniques. Les besoins propres aux jeunes comprennent : des services de soutien pour assurer leur
participation à la collectivité, des services en emploi,
des services de promotion de la santé et de soins
de santé, notamment en santé mentale, des services
d’orientation, et des mesures de prévention du crime
pour aider les jeunes à ne pas s’adonner à des crimes
mineurs avec des conséquences à long terme.
Les immigrants âgés sont également vulnérables.
Ils vivent de nombreux changements en raison de
leur immigration, notamment des changements par
rapport au statut dont ils jouissaient dans leur pays
d’origine. De nombreux immigrants âgés ne parlent
ni anglais, ni français, à leur arrivée et beaucoup
n’apprennent pas les langues officielles au Canada.
De plus, l’isolement est une préoccupation importante
pour un grand nombre d’immigrants âgés.

Jill Murphy (2010). « Examen de la documentation. » Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa.
Citoyenneté et Immigration Canada (2006). « Consultations sur les besoins des nouveaux arrivants en 		
services d’établissement et de formation linguistique ». Rapport préparé par InterQuest Consulting.

Contexte

Les réfugiés constituent aussi un autre groupe vulnérable qui a besoin de soutien et de services adaptés. De nombreux réfugiés ont des problèmes de santé
physique ou mentale et ils peuvent avoir été victimes
de torture ou de violence sexuelle avant leur arrivée
au Canada.

2.3 Résumé des
consultations du PLIO
auprès d’intervenants du
secteur de l’établissement
et d’immigrants
Le PLIO entreprend un certain nombre d’activités de
recherche et de consultation afin de mieux comprendre le « paysage » des services offerts aux
immigrants à Ottawa, et les forces et défis associés.
Au cours des deux derniers mois, le PLIO a mené
une consultation auprès d’intervenants du secteur
de l’établissement, qui comprenait douze organismes
d’Ottawa qui travaillent directement pour favoriser
l’établissement et l’intégration des immigrants. Nous
avons aussi organisé des groupes de discussion avec
des immigrants, femmes et hommes, francophones et
anglophones. Le bref aperçu qui suit présente certains
des thèmes présentés aux participants avant la consultation pour favoriser la compréhension commune
et pour permettre une participation fructueuse à la
consultation auprès des FS.

2.3.1 Consultation auprès du
secteur de l’établissement :
thèmes choisis

l’établissement vise à commencer à présenter les
attentes des divers secteurs qui offrent des services
de soutien pour l’établissement et l’intégration des
immigrants.
Un changement de paradigme s’impose
La stratégie de concertation qui émergera du travail du PLIO devrait constituer un changement de
paradigme, et elle doit inclure des recommandations autant au niveau opérationnel que systémique.
Cela signifie qu’il faudra exercer des pressions pour
changer la façon dont les immigrants sont perçus
dans la collectivité; elle devra passer d’« étrangers
qu’il faut aider » à celle de nouveaux citoyens et de
nouveaux membres de la collectivité. Un aspect essentiel de ce changement est lié à la mise en place
de processus, de mécanismes et d’outils pour appuyer
les changements culturels dans les organismes de
services et pour promouvoir la diversité de leur cadre
de leadership.
Compétences culturelles
Il faut reconnaître le rôle joué par la culture dans
la communication, le fonctionnement efficace des
milieux de travail, et l’accès aux services par les
immigrants. Cela ne fait pas uniquement référence
à la culture individuelle, mais aussi à la culture organisationnelle. Il faut plus de ressources et de lieux
pour assurer la coordination et le développement de
partenariats axés sur la confiance, qu’il s’agisse de
partenariats au sein du secteur de l’établissement
que de partenariats plus vastes entre le secteur de
l’établissement et d’autres fournisseurs de services.

L’extrait ci-après du compte rendu de la consultation du PLIO auprès d’intervenants du secteur de
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2.3.2 Consultation auprès
d’immigrants : thèmes choisis
L’emploi est une préoccupation principale des immigrants et il a des répercussions sur tous les
aspects de leur vie. Les immigrants qui ont participé
aux groupes de discussion du PLIO ont indiqué qu’ils
n’arrivent pas forcément au Canada en s’attendant à
trouver immédiatement du travail dans leur domaine
sans expérience au Canada et qu’ils s’attendent à
devoir faire des internats, avoir des périodes de probation, participer à des programmes de transition et
ainsi de suite. Ils veulent avoir l’occasion d’acquérir
une expérience au Canada et de démontrer leurs
compétences, et ils sont souvent surpris du peu de
possibilités de le faire. Ils trouvent extrêmement
frustrant de ne même pas pouvoir trouver de bonnes
occasions de faire du bénévolat.
Les associations civiques d’immigrants jouent un rôle
important pour promouvoir l’intégration réussie des
immigrants et elles sont déterminées à entreprendre
une quantité phénoménale de travail bénévole pour
aider les nouveaux immigrants qui ont besoin d’aide
dans de nombreux secteurs, dont l’accès à des soins
de santé, offrir des services d’interprétation gratuits,
ou faire pression au sujet des besoins des immigrants
qui ne sont pas encore satisfaits. Il faut miser sur
les connaissances et l’engagement des associations
civiques d’immigrants et faciliter leur participation
dans les services publics et la vie communautaire
d’Ottawa.
Les immigrants qui ont participé aux groupes de
discussion du PLIO partageaient les mêmes préoccupations dans les domaines suivants :
>>
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Défis pour obtenir un logement. Par exemple, les
participants indiquent que même lorsqu’ils ont

Contexte

l’argent requis pour louer un appartement, le propriétaire ne veut pas le leur louer sans références
canadiennes ou cosignataire.
>>

Un grand nombre d’immigrants indiquent avoir
eu des difficultés à naviguer dans le système de
santé – ils sont satisfaits des soins offerts, mais
se disent, entre autres, surpris par la difficulté
de trouver un médecin, ainsi que par la période
d’attente de trois mois avant de bénéficier de
l’assurance-santé de l’Ontario. Certains sont
inquiets du manque de connaissances sur les
maladies tropicales (comme le paludisme) des
médecins d’Ottawa.

>>

Un grand nombre d’immigrants indiquent que
l’absence de garderies abordables constitue un
obstacle pour trouver du travail, suivre des cours
de langue et s’engager socialement et dans la
collectivité.

>>

Un grand nombre d’immigrants indiquent que
les services qui existent sont excellents, mais
que d’obtenir des renseignements à leur sujet
demeure un défi.

>>

De nombreux participants sont impressionnés par le système d’éducation, mais signalent
l’importance d’aider les enfants et leurs parents
à s’adapter à une nouvelle culture et au système
d’éducation.

>>

La nutrition a aussi fait partie des sujets abordés
à plusieurs reprises. Les inquiétudes invoquées
vont de la navigation dans les allées peu familières des épiceries, à trouver des aliments ethniques, ou encore aux enfants qui ne veulent plus
manger que de la nourriture « canadienne ».

Pendant toute cette discussion, la détérioration
de la santé était une préoccupation importante.
>>

Les occasions d’interaction sociale – tels que des
activités récréatives ou le bénévolat – sont vues
comme essentielles. Même si les participants aux
groupes de discussion trouvaient en général que
les Canadiens sont assez accueillants, ils croient
qu’il faut quand même créer des occasions de
bâtir des réseaux sociaux.
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III. Thèmes dégagés par la consultation
La présente section du rapport présente les idées et
les thèmes dégagés lors de la consultation du PLIO
auprès des fournisseurs de services d’Ottawa offrant
des services d’établissement, en santé, en éducation,
et une vaste gamme de services sociaux. Les idées
dégagées sont regroupées selon trois thématiques
principales : 1) stratégies jugées réussies et utiles
par les participants; 2) défis auxquels font face les
fournisseurs de services qui cherchent à desservir
des immigrants au sein de leur clientèle, et lacunes
dans les services offerts; 3) qui doit intervenir pour
surmonter ces défis et corriger ces lacunes.

3.1 Stratégies réussies
qui permettent d’offrir aux
immigrants des services
utiles
Les participants ont cité de nombreuses réussites
vécues par leurs organismes pour appuyer les besoins
en établissement des immigrants et des réfugiés,
et les approches créatives utilisées pour surmonter
certains des défis auxquels ils font face, comme pour
atteindre les communautés immigrantes ou offrir un
soutien linguistique afin de permettre l’accès aux
services, et ainsi de suite.
De nombreux exemples d’activités réussies ont été
signalés et indiquent que les organismes locaux sont
déterminés à aborder les défis qui se posent pour
offrir des services efficaces aux immigrants. Voici
quelques approches réussies que les participants à
la consultation ont tendance à utiliser :

a. Utiliser les profils communautaires existants
pour comprendre les besoins de la collectivité
et planifier les services offerts; effectuer une
recherche participative originale dans la collectivité; entreprendre de la recherche et analyser
les besoins en services destinés à des groupes
cibles.

b. Miser sur les capacités multilingues internes
et externes, telles qu’avoir un personnel multilingue, utiliser des services d’interprétation
culturelle, diffuser les offres de services en
plusieurs langues.

c. Développer des compétences culturelles pour
desservir plus efficacement les immigrants; p.
ex., ateliers de sensibilisation pour le personnel;
possibilités pour le personnel de parler de lutte
contre le racisme, la violence contre les femmes,
et de la façon dont ces oppressions ont une incidence sur la prestation de services.

d. Établir des liens avec la collectivité en établissant des liens avec les dirigeants des communautés immigrantes et en cultivant ces liens; en
offrant des lieux de rencontre pour favoriser les
relations établies; en encourageant le personnel
et les bénévoles à trouver des façons créatives d’atteindre les communautés immigrantes.
Certains participants ont dit par exemple aller
dans les salons de coiffure pour femmes pour
essayer d’approcher des immigrantes.
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e. Miser sur les capacités uniques d’autres organismes pour améliorer les services offerts aux
immigrants – par exemple, le détachement de
membres du personnel auprès de fournisseurs
de services en établissement (un bon exemple de
cela est l’organisme Services à la famille Ottawa
qui place des conseillers au Centre catholique
pour immigrants) – et favoriser en général des
rapports de collaboration avec d’autres organismes; des relations ouvertes et axées sur la
confiance pourront, avec le temps, susciter la
créativité.

>>

Le Centre de ressources pour la vie autonome
d’Ottawa travaille avec les écoles et mise sur
les liens entre les écoles et les étudiants et leur
famille pour atteindre les familles immigrantes;

>>

Services à la famille Ottawa a établi des partenariats avec divers services communautaires
(p. ex., Manwaashin Lodge, Crossroads, Service
de police d’Ottawa) pour regrouper des personnes
qui parlent des langues différentes, annoncer
certains programmes auprès de diverses communautés, diriger des clients vers des services
d’établissement appropriés, et pour envoyer des
conseillers dans différents organismes de soutien
à l’établissement;

>>

Les agents de liaison multiculturelle aident les
familles immigrantes à s’intégrer dans le système scolaire. Ils ont fait leur apparition au sein
des conseils scolaires à Ottawa et on en retrouve
maintenant partout au pays.

f. Le leadership et la politique des gouvernements
constituent un autre facteur de réussite dont ont
parlé de nombreux participants. Par exemple,
les comités obligatoires en équité en matière
d’emploi mis en place par l’ancien gouvernement
sont restés en place bien après qu’ils ne soient
plus obligatoires et ils sont devenus un lieu pour
trouver des solutions au sein des organismes. Le
Groupe de travail sur l’emploi de la Ville d’Ottawa
est un autre exemple de facteur habilitant mentionné par les participants.
Certains organismes ont donné des exemples précis
de leur travail, notamment :
>>

La Ville d’Ottawa a mis en place une Optique
d’équité et de diversité, ainsi qu’un Groupe de
travail sur l’emploi, et elle a mis en place un
Portail sur l’immigration pour aider les immigrants à obtenir des renseignements sur les
services disponibles;

>>

Le programme Embauche Immigrants Ottawa est
hébergé par le Partenariat des professionnels
de formation internationale et travaille auprès
d’employeurs locaux;
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3.2 Défis en matière de
capacité et lacunes dans
les services
Même si les participants à la consultation ont reconnu
leurs nombreuses réussites, ils ont aussi exprimé leur
frustration au sujet des nombreux obstacles auxquels
ils font régulièrement face dans leurs efforts pour
fournir des services aux immigrants. Ils ont indiqué
trois catégories de défis généraux qui se posent en
matière de capacité et de lacunes précises dans les
services qu’Ottawa doit corriger pour répondre aux
besoins propres aux immigrants et aux sous-groupes
d’immigrants.

3.2.1 Défis en matière de capacité
organisationnelle
Les participants s’entendent pour dire que les défis
qui suivent nuisent à la prestation efficace de services
aux immigrants :

a. Sensibilisation et état d’esprit :
Un grand nombre des participants trouvent que la
sensibilisation et l’état d’esprit qui prévaut constituent un problème majeur. Sous ce vaste thème se
cachent des défis quant à l’état d’esprit voulant que
les besoins des immigrants soient trop compliqués et
qu’il ne vaut donc pas la peine de tenter d’y répondre
avec les ressources actuelles. De plus, on constate
également une peur d’aller à la rencontre des immigrants et de faire face aux défis qui se posent.
Une vision contraire, mais tout aussi paralysante,
veut que ce qui est fait en ce moment suffise – cette
perception découle d’une observation superficielle
des sommes investies et des services offerts et elle
prévaut habituellement chez ceux qui sont éloignés de
la réalité de l’offre insuffisante de services.

personnel issu des minorités, posent également un
défi. Puisque ces perceptions demeurent non vérifiées
et non débattues, la réalité qui en découle est que
les organismes tendent à embaucher du personnel
d’approche issu des communautés immigrantes, mais
ne cherchent pas, entre autres, à changer la culture
organisationnelle, à offrir une formation générale ou
à entreprendre l’adaptation des services.

b. Insularité :
C’est la tendance qu’ont les organismes à travailler au
sein des mêmes cercles, c’est-à-dire, à être éloignés
des nouvelles réalités et plus enclins à reproduire des
stéréotypes et à desservir de façon insuffisante les
immigrants. Cette tendance à l’insularité peut mener
à la sous-évaluation de la capacité des immigrants et
à l’exclusion des clientèles immigrantes des processus d’élaboration des politiques organisationnelles
et de prise de décisions. Cela peut aussi entraîner
un manque de diversité au sein du personnel des
fournisseurs de services, ce qui réduit la capacité
des organismes à desservir de façon efficace des
communautés variées.

c. Liens insuffisants avec les communautés
Un autre exemple est une tendance à sous-évaluer
les personnes et les communautés – voir les immigrants et leurs communautés comme des problèmes
ou encore, croire qu’il faut les amener à des normes
adéquates. Une partie de cette perception provient de
l’accent qui est mis sur le négatif plutôt que sur le
positif (p. ex, un accent sur le manque d’expérience
au Canada, plutôt que l’atout irremplaçable que peut
constituer l’expérience à l’étranger).

immigrantes :
Un grand nombre de participants signalent que les
organismes n’ont pas suffisamment de liens avec les
immigrants et les communautés immigrantes. Cela
pose un défi pour comprendre réellement les besoins
actuels et les approches appropriées pour informer
les immigrants des services disponibles.

Hypothèses fausses ou mal-informées, tels que l’avis
que les immigrants préfèrent être desservis par du
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d. Culture organisationnelle :
Les participants perçoivent la culture organisationnelle comme un obstacle important pour offrir des
services utiles aux immigrants. Un grand nombre
d’entre eux signalent la tendance des organismes qui
ont résisté aux changements institutionnels à punir
les différences et, par le fait même, à entretenir une
absence de diversité au sein du personnel cadre ou
à ne pas miser suffisamment sur les avantages de
la diversité présente. De plus, on n’offre pas assez
souvent une formation appropriée aux membres des
conseils d’administration ainsi que des outils pour
leur permettre de favoriser les changements et la diversité dans le leadership des organismes de service.

e. Capacité du personnel de première ligne :
Les participants ont également abordé les lacunes en
matière de capacité du personnel de première ligne
pour desservir les immigrants. Par exemple, ils indiquent la nécessité d’augmenter la formation offerte
au personnel dans des domaines comme la gestion
de cas, l’orientation et la compétence culturelle.
Ils discutent également de la nécessité d’améliorer
la capacité organisationnelle en matière de lutte
contre le racisme et d’approches pour lutter contre
l’oppression.

3.2.2 Défis qui nuisent à la
collaboration entre les organismes
de service
Les participants perçoivent la collaboration entre
les fournisseurs de services et la coordination des
interventions comme essentielles pour élaborer des
solutions communautaires pour surmonter un certain
nombre de défis en matière de capacité auxquels les
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fournisseurs de services font face. Tel que l’indique
la section ci-haut (section 3.1), un grand nombre des
réussites actuelles à Ottawa dans le soutien apporté
aux immigrants résulte de partenariats créatifs. On
retrouve par exemple le partenariat entre le secteur
de l’établissement et les bibliothèques, la collaboration entre le secteur de l’établissement et le système
d’éducation pour mettre en place les agents de liaison
multiculturelle, la coopération entre les Services aux
familles Ottawa et des écoles d’Ottawa pour atteindre
des familles immigrantes, et de nombreux autres.
Bien que les participants reconnaissent l’importance
de la collaboration comme moyen de surmonter des
obstacles importants, ils soulignent les difficultés à
établir des partenariats réussis. Les grands thèmes
des défis qui nuisent à la collaboration entre les
organismes de services sont résumés ci-après :

a. Structures organisationnelles différentes :
Il est souvent difficile de surmonter les différences structurelles entre les organismes qui
collaborent entre eux puisqu’il existe parfois
d’importantes variations quant à la rapidité des
prises de décisions, ainsi qu’à la culture et la
philosophie organisationnelles, officielles ou non.
Ces différences présentent souvent des défis
importants et peuvent amener des partenaires
à mettre fin à leurs efforts en vue de trouver
ensemble des solutions à certains problèmes.

b. Rareté du financement et contexte compétitif :
Les organismes connaissent des différences
quant à l’accès à des ressources et à leurs
liens avec les bailleurs de fonds, ce qui crée un
contexte de compétition entre les organismes.
La structure de financement, qui exige souvent
la présence d’un organisme principal plutôt

qu’une codirection, peut aussi dissuader les
collaborations.

c. Conditions de financement :
Un grand nombre de participants soulignent que
les conditions de financement constituent un
obstacle majeur et ils indiquent particulièrement
que les conditions de financement découragent les fournisseurs de services à desservir
des clients avec des besoins plus compliqués.
Cela découle du fait que les bailleurs de fonds
veulent suivre le nombre de clients desservis
sans permettre aucun mécanisme pour préciser
la complexité de certains cas. L’accent mis sur
la quantité plutôt que la qualité entraîne l’effet
indésirable d’exclusion de clients qui ont le plus
besoin du soutien offert par les fournisseurs de
services qui eux, subissent des pressions pour
augmenter le nombre de clients desservis.

3.2.3 	Lacunes importantes dans les
services et l’accès aux services
En plus des défis en matière de capacité auxquels
font face les fournisseurs de services, les participants s’entendent pour dire qu’il existe d’importantes
lacunes dans les services et les mécanismes de
soutien à l’accès aux services (comme les services
d’interprétation linguistique). En voici quelques-unes :

a. Services pour soutenir l’établissement et
l’intégration des enfants et jeunes immigrants
dans les quartiers, les écoles, et pour avoir accès à des activités récréatives stimulantes sont
nécessaires. Ottawa doit mieux comprendre les
besoins des enfants et jeunes immigrants et
doit prévoir un système bien coordonné pour les
soutenir.

b. Services qui soutiennent adéquatement les imd.

Absence de fonds pour des activités qui
favorisent la collaboration :
Pour qu’une collaboration soit réussie, il faut
développer la confiance, bâtir des liens et accorder du temps pour examiner ensemble des
possibilités et planifier ensemble des activités
ou services. En ce moment, peu ou pas de ressources sont dédiées à de telles activités, ce qui
n’incite pas à aborder les aspects complexes
d’une coopération, tels que les divers niveaux
de contribution et la reddition de comptes, les
mesures pour résoudre les conflits, et l’examen
des leçons tirées des expériences de partenariats.

migrants et les réfugiés avec des problèmes de
santé mentale sont nécessaires. Pour le moment,
il n’y a pas de services, ou très peu, qui favorisent l’établissement et l’intégration des réfugiés
qui n’arrivent pas en vertu du programme de
« réfugiés parrainés par le gouvernement
(RPG) ». Il faut établir des stratégies multisectorielles concertées pour aider Ottawa à répondre
aux besoins des réfugiés.

c. Des services d’interprétation au sein des organismes de services sont essentiels pour permettre
l’accès aux services par les immigrants qui ne
parlent ni anglais, ni français. Cette lacune affecte l’accès par les immigrants à de nombreux
types de services, notamment des services de
santé, des services d’urgence ou d’autres services essentiels.
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d. Processus et mécanismes pour permettre l’accès

>>

à de l’information, au-delà des dépliants distribués dans les réseaux de services, sont nécessaires. L’accès à l’information sur les services
et la connaissance du fonctionnement de nos
systèmes de santé, d’éducation, d’établissement
et sociaux, sont essentiels pour améliorer l’accès
aux services pour les immigrants.

Les dirigeants des milieux sociaux et communautaires, dont ceux qui militent pour certains
groupes précis comme les femmes et les jeunes;

>>

Les médias, dont les rédacteurs des principaux
journaux et les producteurs télé et radio;

>>

D’autres partenariats locaux pour l’immigration;

e. Importance d’améliorer les services en français

>>

Des organismes de recherche;

pour améliorer l’établissement et l’intégration
des immigrants et réfugiés francophones.

>>

Les bailleurs de fonds;

>>

Les organismes de réglementation, les associations professionnelles, les syndicats et la
Commission de la fonction publique;

>>

Les entreprises privées, dont les petites et moyennes entreprises;

>>

Les chefs religieux;

>>

Les dirigeants des collèges et universités, qui
représentent autant la faculté, le personnel et
les étudiants;

>>

Les fournisseurs de services dans les domaines
de l’éducation, de la santé, des services sociaux,
du logement, les bibliothèques, les services de
police, les centres de ressources et les organismes de services aux victimes.

3.3	Qui devrait être à la
table de planification pour
répondre aux défis ?
Lors des discussions en petits groupes, tous ont
indiqué que la planification d’efforts concertés pour
promouvoir l’amélioration de l’établissement et de
l’intégration des immigrants à Ottawa exige la participation d’une vaste gamme d’intervenants. Cela
comprend des dirigeants politiques et communautaires, les médias, les fournisseurs de services et les
membres de la collectivité. Compte tenu de la grande
variété de défis, d’obstacles et de lacunes dans
les services, ainsi que les solutions proposées, les
participants ont indiqué une vaste gamme d’acteurs
qui devraient, selon eux, participer au processus de
planification entrepris par Ottawa par l’entremise du
PLIO afin de traiter de ces enjeux. Plus particulièrement, les participants à la consultation suggèrent la
participation des acteurs suivants :
>>
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Les élus au niveau fédéral, provincial et
municipal;
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IV. Analyse et recommandations
4.1 Analyse générale des
thèmes émergents
Globalement, la consultation a montré clairement
que les participants sont énergiques, font preuve
d’enthousiasme et ont des idées pour soutenir les
efforts pour permettre aux immigrants et aux réfugiés
de participer pleinement à la collectivité d’Ottawa. Cet
engagement a mené à l’élaboration et à la mise en
oeuvre de nombreux modèles de service, politiques et
programmes couronnés de succès, mis en oeuvre par
un seul organisme ou en collaboration avec d’autres.
Il est toutefois regrettable de constater la présence
d’un nombre important d’obstacles qui nuisent à
l’offre de services complets, globaux, opportuns et
concertés, pour les immigrants et les réfugiés. Ces
obstacles semblent en grande partie résulter de
facteurs soit extérieurs aux organismes de services
d’Ottawa, soit au sein de ces organismes, soit entre
ces organismes. Tout comme dans de nombreuses
autres collectivités, les défis associés à l’obtention
d’un financement stable et l’accès à suffisamment de
fonds par des bailleurs de fonds sont au centre de
ces défis. Parallèlement, il existe des défis associés
à la façon dont les organismes d’Ottawa reflètent et
comprennent les communautés qu’ils desservent, aux
valeurs de lutte contre le racisme et l’oppression au
sein de ces organismes, à la compétence culturelle
de leur personnel et au degré d’engagement de ces
organismes dans des processus de changement organisationnel de lutte contre le racisme. De plus, ces
défis sont accentués lors d’efforts pour travailler de
façon concertée, surtout en ce qui concerne les différents rythmes de communication, d’approche et de
prise de décision de grandes institutions et de petits
organismes communautaires. De plus, il faut signaler,

à quelques exceptions près, l’absence de dirigeants
du secteur des services d’Ottawa; les participants à la
consultation étaient surtout des cadres intermédiaires
et du personnel de première ligne.
La consultation a permis de dégager un certain nombre d’étapes pour surmonter ces obstacles et faire
avancer les choses. Tout d’abord, les participants
ont souligné la nécessité d’accroître les occasions
de collaboration et d’augmenter les relations afin de
partager l’information, favoriser la croissance professionnelle et appuyer les immigrants et les réfugiés.
Une planification éclairée est nécessaire pour assurer
une collaboration réussie entre les fournisseurs de
services de divers secteurs. D’un côté, il faut un financement approprié par des sources externes, mais
il faut aussi un engagement de la part des grandes
institutions d’Ottawa afin d’examiner et d’allouer les
ressources appropriées pour permettre l’obtention
de tels résultats. De plus, les organismes doivent
regrouper leurs ressources pour collaborer de façon
efficace.
Deuxièmement, il faut accroître la sensibilisation
auprès de la collectivité d’Ottawa dans son ensemble afin de bien intégrer la réalité voulant que
l’établissement et l’intégration des immigrants ne
sont pas uniquement dans l’intérêt des immigrants
et des réfugiés, mais profitent également à la collectivité dans son ensemble en faisant la promotion du
bien-être de la collectivité ainsi que son développement économique et culturel. Ce sont là des points
importants à soulever au niveau public en utilisant
divers mécanismes, notamment les médias, des campagnes de sensibilisation publique, et des occasions
pour que le public puisse participer à l’élaboration et
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à la mise en oeuvre de modèles concertés de prestation de services pour toute la collectivité.
Troisièmement, la promotion du dialogue entre les
dirigeants de la collectivité et les organismes de
service est essentielle pour favoriser la compréhension et pour créer des processus de prise de décisions
transparents. La participation des dirigeants des communautés immigrantes aux processus organisationnels et à la planification communautaire pour une
conception et une prestation inclusive des services
devra être un aspect essentiel de la façon dont
Ottawa conçoit sa nouvelle stratégie pour améliorer
l’établissement et l’intégration des immigrants.
Quatrièmement, la participation des dirigeants
constitue une étape essentielle pour réaliser les
améliorations envisagées par le PLIO. Très peu de
dirigeants d’organismes ont participé à cette discussion importante pour la collectivité; et clairement,
sans la sensibilisation et l’engagement des dirigeants des organismes de service, il est difficile de
progresser. Même si le PLIO possède un processus
pour discuter de son travail avec les dirigeants de la
collectivité d’Ottawa, lorsqu’il s’agit de trouver des
solutions pour améliorer les services communautaires et favoriser l’intégration des immigrants, il est
important de combler les écarts entre les dirigeants
des organismes, les gestionnaires intermédiaires et le
personnel de première ligne. C’est un point essentiel
pour établir un dialogue avec les organismes de service, entre les organismes de service et, également,
entre ces organismes et les dirigeants des communautés d’immigrants et de réfugiés. Afin d’appuyer
ce point, les principes de lutte contre le racisme
et de compétences culturelles sont importants pour
comprendre les nuances en matière d’établissement
et d’intégration des immigrants, pour promouvoir le
changement organisationnel graduel, et pour offrir
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des services utiles à diverses communautés. Des
cadres de travail sont nécessaires pour promouvoir
l’inclusion de ces principes dans la planification et
la collaboration pour améliorer l’établissement et
l’intégration des immigrants.
Cinquièmement, les services offerts aux Francophones
sont source d’inquiétudes importantes, tout comme la
nécessité de les aborder à la fois séparément et
en lien avec les autres organismes. La nature bilingue de la collectivité d’Ottawa et le grand nombre
d’immigrants francophones font en sorte qu’il est
impératif pour Ottawa de créer une compréhension
commune sur la voie qui mène à l’établissement et
à l’intégration des immigrants francophones. Il faut
également s’assurer d’intégrer dans les processus de
planification du PLIO une attention particulière aux
besoins des immigrants francophones.
Enfin, la vision, les principes et les processus établis
par le PLIO sont très importants et sont grandement
appuyés par les organismes et les institutions à
Ottawa dans le domaine des services sociaux. Au fur
et à mesure que la collectivité d’Ottawa progressera,
il sera important de déterminer clairement des points
de références pour mesurer les réalisations. Cela
permettra aux intervenants de conserver leur enthousiasme et leur engagement actuels.
Compte tenu des commentaires des participants, des
suggestions de solutions ont été présentées pour les
quatre domaines suivants : 1) collaboration et coordination; 2) politique; 3) services et organismes; 4)
intégration économique.

4.2 Recommandations sur
des thèmes précis

4.2.2 Politique
>>

Mener des activités de sensibilisation, autant
au niveau local que provincial et national, sur
l’importance de l’établissement des immigrants
et les avantages sociaux, économiques, politiques
et culturels qui en découlent;

>>

Aborder les limites de temps et les conditions
d’admissibilité aux services, puisque les services
sont souvent encore nécessaires bien au-delà
du point limite fixé pour l’admissibilité aux services. Il faudra envisager diverses options allant
de collaborations avec les bailleurs de fonds à
l’établissement de niches pour créer des occasions d’investissement social et de philanthropie
privée pour les secteurs sous-financés – tels que
les services pour les réfugiés autres que ceux
parrainés par le gouvernement (RPG).

>>

S’assurer que les stratégies de financement se
basent sur les besoins présents à Ottawa et
non ceux dans d’autres régions, puisque chaque
région a des besoins, des ressources et des capacités qui lui sont propres;

>>

Établir entre les bailleurs de fonds un financement stable, adéquat et durable, pour favoriser
l’élaboration de politiques, la formation du personnel de première ligne des organismes de service, notamment les travailleurs dans le domaine
de l’établissement, les fournisseurs municipaux
de services et d’autres organismes d’importance
fournisseurs de services.

4.2.1 Collaboration et coordination
>>

Élaborer des politiques et des procédures communes pour guider autant le travail réalisé au
sein des organismes que les collaborations entre
les organismes en vue de desservir les immigrants et les réfugiés;

>>

Promouvoir une communication continue et efficace entre les organismes pour améliorer les approches communes à l’élaboration de politiques
et à la prestation de services;

>>

Mener des activités continues et concertées
de sensibilisation auprès des communautés
d’immigrants et de réfugiés, et solliciter également la participation des dirigeants en ce qui
concerne la prise de décisions et la prestation
de services;

>>

>>

Établir des approches précises et des réseaux de
collaboration entre les organismes de services
francophones et les immigrants ou réfugiés qui
ont besoin de services en français;
Il faudra développer des approches de réseautage social, dont l’utilisation de l’Internet, pour
favoriser les rapports entre les organismes de
service et entre de tels organismes et les immigrants ou réfugiés.
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4.2.3 Services et organismes

4.2.4 Intégration économique

>>

Instruire et former les immigrants pour qu’ils
puissent s’y retrouver parmi les services offerts
et ainsi agir par eux-mêmes et avec l’appui de
certains services;

>>

Surmonter les obstacles à l’emploi et embaucher
des immigrants et des réfugiés, particulièrement
dans les organismes qui leur offrent des services
afin de refléter les communautés desservies;

>>

Offrir une formation obligatoire en lutte contre
le racisme et en compétences culturelles pour
tous les professionnels qui offrent des services
aux immigrants et aux réfugiés, y compris les
décideurs, et solliciter la participation de ce personnel et de ces décideurs dans des efforts pour
établir une compréhension commune de la lutte
contre le racisme et des compétences culturelles;

>>

Élaborer des programmes d’emploi qui sollicitent
les gouvernements, les bailleurs de fonds, les
syndicats, les organismes communautaires, et
les organismes de réglementation, ainsi que les
immigrants et les réfugiés;

>>

Aborder les obstacles liés aux métiers et professions en travaillant directement avec les
organismes de réglementation pour améliorer et
accélérer l’accès.

>>

Guider le changement organisationnel et le travail de développement communautaire grâce à
la mobilisation et la gestion de recherches et de
connaissances dédiées;

>>

Appuyer les organismes de service afin d’accorder
aux immigrants des lieux pour tenir des réunions,
fixer des programmes, s’engager dans le développement communautaire et établir des liens
avec les ressources et services disponibles;

>>

Collaborer avec les organismes locaux de services pour solliciter la participation des immigrants hautement qualifiés d’Ottawa à tous
les aspects des organismes de prestation de
services, y compris par l’embauche et la participation à la prise de décisions;

>>

Offrir des approches propres aux services pour
les enfants et les jeunes, les aînés et les femmes.
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Annexe A : Ordre du jour de la consultation
8 h 00

Arrivée et inscription

8 h 30

Mots de bienvenue et orientation
Dick Stewart, président du Conseil du PLIO et Caroline Andrew, présidente du Comité
d’orientation du PLIO
Aperçu du PLIO
Hindia Mohamoud, directrice de projet du PLIO
Présentation d’honneur :
Sherri Torjman, vice-présidente, Caledon Institute of Social Policy
Expérience actuelle :
>> Comment votre organisme cherche-t-il à desservir les immigrants?
>> À quelles occasions avez-vous pu atteindre ces buts?
>> Qu’est-ce qui a rendu cette réussite possible?

10 h 30

Pause

11 h 45

Défis actuels :
>> À quels principaux défis faites-vous face pour desservir les immigrants?
>> Quelles lacunes en matière de services aux immigrants pouvez-vous soulever?
>> Comment faire face à ces défis et corriger ces lacunes?
Possibilités de collaboration intersectorielle
>> Où voyez-vous des occasions de collaboration entre les secteurs pour mieux desservir
les immigrants?
Repas
Aller de l’avant :
>> Prochaines étapes et mot de clôture par Hindia Mohamoud

13 h 00

Levée de la séance

Appendix A : Consultation Agenda
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