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[Discours de Dick] 
 
Merci Dick, 
 
Plusieurs autres initiatives porteuses ont pu voir le jour grâce à la collaboration et à l’engagement des 
différents partenaires du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa.  
 
Nous croyons fermement que la clé du succès, soit l’intégration des immigrants dans leur communauté 
d’accueil est conditionnelle à leur capacité à bien s’intégrer dans leur environnement immédiat, en 
l’occurrence leur quartier. 
 
C’est dans cette optique que le PLIO a entrepris avec l’appui de quatre (4) centres de santé 
communautaires d’Ottawa, des initiatives qui s’articulent autour de trois (3) axes principaux : 
 
1) la recherche et la planification pour assurer un développement social plus cohésif au sein de nos 
quartiers;  
2) un meilleur accès aux services de soins de santé communautaires pour les immigrants, et  
3) le leadership et l’engagement civique des jeunes immigrants  
 
Également, neuf (9) partenaires du PLIO ont élaboré conjointement un projet pilote, l’Equity project 
d’Ottawa, qui vise essentiellement à assurer l’accès équitable aux services sociaux, éducatifs et de 
santé.  
 
Ce ne sont ici que quelques exemples des résultats que nous avons obtenus dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie d’immigration d’Ottawa. La réalisation de ces projets communautaires au 
courant des 15 derniers mois, contribue de manière certaine à favoriser l’intégration des nouveaux 
arrivants et reflète notre ambition de faire d’Ottawa une ville plus prospère et dynamique par le biais 
d’une immigration réussie. 
 
Le travail que réalise le PLIO et son unique approche qui consiste à créer des opportunités et des 
solutions communautaires qui couvrent l'ensemble des secteurs,  est essentiel pour permettre le 
développement et le dynamisme de notre ville. Nos réflexions et nos actions sont avant tout dictées 
par un paramètre que nous croyons être le plus important - la dimension humaine. 
 
Selon le recensement de 2006, l'immigration est le premier facteur qui contribue à la  croissance 
démographique de notre ville et à la croissance nette de la population active. Le développement 
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économique et social d’Ottawa dépend donc de notre capacité à attirer, accueillir et intégrer les 
immigrants et ce, avec succès. 
 
Afin d’assurer la croissance et la compétitivité des entreprises, nous devons tirer un meilleur profit de  
l’attrait qu’exerce Ottawa, comme capitale nationale et ville où il fait bon vivre,  ce qui veut dire, tirer 
un meilleur profit du capital humain et de cette main d’œuvre hautement qualifiée que nous apporte 
l’immigration.  
Le conseil du PLIO pour sa part, est déterminé à faire preuve de leadership dans la défense et le 
renforcement de la politique canadienne afin de  valoriser davantage encore la diversité et le 
bilinguisme. 
 
Nous sommes certainement sur la bonne voie. Nous avons une vision commune et des priorités à 
présent bien claires, nous avons l'engagement et le leadership des partenaires du PLIO et de nos 
différents  intervenants, et avec seulement un an d'efforts, nous avons prouvé que notre communauté 
est à la hauteur de la mise en œuvre de la stratégie de l'Immigration à Ottawa. 
 
Aujourd'hui, à l’occasion du 1er Forum annuel de l'immigration à Ottawa, nous sommes heureux de 
souligner les mille et une facettes des contributions souvent méconnues des immigrants,  qui ont 
pourtant une incidence importante en ce qui a trait à la vitalité et la prospérité de notre ville. 
 
Ce premier Forum annuel, est une opportunité pour tous de découvrir le rôle que jouent les 
immigrants dans notre communauté et leur apport évident dans le développement économique, 
culturel et social. 
 
Enfin, nous espérons qu’à travers l’ensemble des activités prévues au programme, susciteront des 
réflexions et des idées enrichissantes sur les nouvelles façons de mieux exploiter les multiples 
contributions des immigrants. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente journée de dialogue et 
d’échange. 
 


