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Lancement de la toute première  
Semaine d’accueil à Ottawa (WOW)
Les nouveaux immigrants à Ottawa se sentiront plus valorisés à la suite de la proclamation de la dernière 

semaine de juin comme étant la semaine d’accueil à Ottawa par le maire d’Ottawa, et les ottaviens auront des 

occasions récurrentes de poursuivre la réflexion et l’amélioration de la chaleur de notre accueil. Au cours de 

la Semaine d’accueil à Ottawa, les partenaires PLIO tiendront une série de dialogues et d’activités de célébra-

tion qui comprennent des rencontres sportives communautaires, des représentations de films dans les parcs 

de quartier, des conférences et des séminaires publiques, ainsi que des forums communautaires. La Semaine 

d’accueil à Ottawa aidera également à créer des opportunités pour des interactions de qualité entre les im-

migrants et les résidents locaux. 

Programme d’expérience de travail municipal
La Ville d’Ottawa a lancé le tout premier Programme d’expérience de travail municipal, conçu exclusivement 

pour la promotion de l’accès des immigrants aux emplois dans l’administration municipale. Le Programme 

d’expérience de travail municipal fournira des stages rémunérés aux immigrants pour aider les immigrants à 

se bâtir une expérience de travail au Canada. Le programme s’inspire des réussites du Programme de stages 

fédéraux, dirigé par le Bureau du Programme de reconnaissance des compétences des travailleurs étrangers 

et de l’intégration du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. 

Réaménagement du portail municipal sur l’immigration 
Les immigrants actuels et futurs d’Ottawa bénéficieront d’un accès à une nouvelle information complète 

sur la vie, le travail et l’apprentissage à Ottawa grâce à un réaménagement complet du portail municipal  

sur l’immigration. Dans le cadre d’améliorations du contenu, le portail municipal sur l’immigration inclura 

à partir de maintenant des informations sur la communauté francophone d’Ottawa et des informations à 

l’intention des étudiants internationaux. Le portail Web sur l’immigration nouvellement développé sera lancé 

à l’automne 2013.

Un meilleur accès aux microcrédits pour le développement 
professionnel et des affaires 
Les immigrants à Ottawa peuvent maintenant bénéficier d’un meilleur accès aux microcrédits pour financer 

non seulement leurs nouvelles entreprises, mais aussi leur développement professionnel, tels que les exam-

ens d’agrément et les frais de scolarité. Le programme offert par le Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa 

(FECO), en partenariat avec les FS d’Établissement et d’autres organismes communautaires, s’appuie sur le 

pilote 2012 et vise l’un des principaux obstacles aux immigrants : l’accès restreint au crédit en raison de 

l’absence d’antécédents de crédit au Canada. Les microcrédits de la FECO aideront les immigrants à devenir 

soit des travailleurs autonomes par le démarrage ou l’achat d’une entreprise, ou à entrer dans leur carrière 

professionnelle au Canada par l’acquisition de titres de compétences canadiens. 

2e édition des Prix de l’entrepreneuriat immigrant 
Les contributions des entrepreneurs immigrants à la prospérité économique d’Ottawa à travers la création 

d’emplois, la connectivité aux marchés mondiaux, l’innovation et le savoir-faire fondé sur l’expérience inter-

nationale seront publiquement reconnues pour la deuxième année avec les Prix de l’entrepreneuriat immi-

grant de la ville d’Ottawa. La cérémonie de remise des prix, qui a été lancée en 2012 lors du 1er Forum annuel 

de l’Immigration d’Ottawa, présentera sa 2e édition à l’automne 2013. En plus de souligner la contribution 

des immigrants à l’économie locale, cette initiative vise également à encourager et à tirer davantage parti de 

l’esprit entrepreneurial des nouveaux immigrants à Ottawa.

Initiative de courtiers en santé multiculturelle
Le secteur de la santé et du bien-être du PLIO travaille en collaboration avec le Champlain Réseau local 

d’intégration des services de santé (RLISS) pour développer un programme qui aidera les immigrants à se 

connecter plus facilement aux services de santé nécessaires. Les autres partenaires de cette importante 

initiative comprennent des centres de ressources et de santé; des organismes fournisseurs de services 

d’établissement, organisme francophone régional de planification des services de santé, l’Université d’Ottawa 

et la Santé publique d’Ottawa.  Les courtiers en santé multiculturelle (des fournisseurs de services de santé 

non professionnels issus de communautés d’immigrants) se sont avérés aider à améliorer les résultats de 

santé des immigrants grâce à une meilleure prise de conscience de la façon d’accéder aux services existants 

et par une éducation ciblée de la communauté sur les stratégies de promotion de la santé qui sont significa-

tives sur le plan culturel.  

Promouvoir une vie saine par le biais de cours de langue
La sensibilisation des immigrants sur une vie saine sera bientôt améliorée grâce à l’élaboration de plans de 

cours qui assurent que les fournisseurs de services linguistiques incluront des conseils, des idées et un mes-

sage développés par Santé publique Ottawa (SPO). Cette initiative s’appuie sur le travail effectué en 2012 par 

Santé publique Ottawa avec les organismes fournisseurs de services d’établissement (FS), qui a conduit à la 

formation des conseillers en établissement afin de fournir aux nouveaux arrivants des conseils de maintien 

de la santé. Les nouveaux plans de cours seront bientôt disponibles pour tous les professeurs de langue  

à Ottawa. 

... Ce que nous avons fait 
depuis le 1er Forum annuel  
de l’Immigration d’Ottawa 
en octobre 2012
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Des plateformes de communication renforcées
Grâce à une généreuse subvention de la Fondation communautaire d’Ottawa, le PLIO a lancé deux nouvelles 

plateformes de communication pour renforcer la circulation de l’information entre les partenaires du PLIO 

: un nouveau site Web et un bulletin semestriel. Le site du PLIO a été entièrement réaménagé pour devenir 

un portail de partenariat et une plaque tournante virtuelle du partage des informations et d’idées entre les 

secteurs. Le portail présente de l’information sur les initiatives de collaboration qui se déroulent à travers 

le vaste réseau du PLIO et avise les utilisateurs des événements et des connaissances dans les domaines 

de travail du PLIO. Le nouveau portail (www.olip-plio) et le bulletin semestriel intitulé « Bulletin des parte-

nariats pour l’intégration » continueront de croître en tant que moyens clés pour la liaison des idées et des 

initiatives locales sur les stratégies d’intégration des immigrants.

Une plus grande concentration sur l’intégration des immi-
grants francophones 
Notre travail sur l’Optique d’équité et d’inclusion des francophones avance et sera lancé bientôt. L’Optique 

d’équité et d’inclusion des francophones est un nouvel outil développé en collaboration entre le PLIO, le 

Centre de Gouvernance, le CÉSOC et le Réseau de l’immigration francophone de l’est de l’Ontario. L’outil vise 

à aider les dirigeants de la Table du secteur du PLIO à réfléchir sur les besoins uniques des immigrants fran-

cophones alors qu’ils mettent en œuvre la stratégie d’immigration d’Ottawa.  

L’alliance de la recherche et de l’action
Un nouveau partenariat entre le PLIO et le groupe de recherche sur l’équité et la diversité (GRED) a été établi 

pour faciliter une sensibilisation partagée sur les occasions et les défis liés à l’attraction, l’établissement et 

l’intégration des immigrants dans notre communauté. Des séries de séminaires seront planifiées et exécu-

tées en collaboration avec le PLIOP et le GRED sur des sujets destinés à renforcer et soutenir le travail des 

partenaires du PLIO, afin de promouvoir des liens plus étroits entre la recherche et l’action, et de diffuser de 

nouvelles connaissances par des partenaires universitaires et praticiens.  

Le projet d’Ottawa sur l’équité
La phase I du projet d’Ottawa sur l’équité s’est terminée avec succès et un rapport résumant les nouveaux 

apprentissages sera lancé le 25 juin, lors du premier colloque du partenariat PLIO-GRED, qui est intitulé : « 

Développement de capacités durables pour accueillir les organismes ».  Les préparatifs sont en cours pour le 

lancement de la phase II du projet sur l’équité, où plus d’organismes peuvent s’y joindre afin d’aider à piloter 

notre progrès collectif de la culture d’organismes équitables et inclusifs. 

LE PLIO, C’EST NOUS! LE PLIO, C’EST VOUS!

Apprenez-en plus. Visitez notre portail de partenariat : www.olip-plio.ca


