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Bonjour mesdames et messieurs, 

C’est pour moi un immense plaisir de m’adresser à vous aujourd’hui dans le cadre du 

2e Forum annuel sur l’immigration d’Ottawa. Je suis ravi de voir que vous vous êtes déplacé 

en si grand nombre... ce qui témoigne de notre progrès et résume notre façon de faire… la 

collaboration.   

Notre objectif aujourd’hui consiste à vous faire part des progrès que nous – les partenaires 

du PLIO – avons réalisés depuis la dernière édition du Forum qui a eu lieu l’automne 

dernier.   

Mais avant de commencer, j’aimerais prendre un moment pour rappeler aux nouveaux 

participants du Forum, et aux nouveaux venus du PLIO, ce qu’est notre mission en 

partenariat avec communauté d’Ottawa et en son nom. À cette fin, nous vous présenterons 

nos objectifs et nos progrès depuis nos débuts.  

Nous ferons un survol de notre mandat et de nos responsabilités et présenterons un bref 

historique des progrès et des réalisations du PLIO. Cette réussite est largement attribuable 

à nos partenaires et nous soulignerons leur contribution au PLIO pour ensuite conclure 

avec les prochaines étapes vers la réalisation de la vision. 

 

 



Mandat et responsabilités 

Notre mandat consiste à renforcer la capacité d’Ottawa à attirer les immigrants, et leur 

permettre de s’établir et de s’intégrer – un sujet que nous aborderons de façon plus 

approfondie plus tard dans la journée. 

Comment nous y prenons-nous?  

Nous y arrivons en impliquant des institutions clés de notre communauté et en nous 

assurant d'établir une vision stratégique partagée avec des priorités claires auxquelles tout 

le monde peut contribuer dans six domaines critiques : l’établissement, la langue, 

l’éducation, l’intégration économique, la santé et le bien-être ainsi que le développement 

des capacités communautaires et institutionnelles. 

Nous visons également à développer une sensibilisation et une compréhension partagées 

au sein de nos partenaires. Nous croyons fermement que la compréhension constitue la 

base de la collaboration… qui doit constituer un acte volontaire.  

 

Contexte historique 

Pour les nouveaux venus, le PLIO existe depuis environ quatre ans et a été créé dans le 

cadre d'une initiative communautaire financée par Citoyenneté et Immigration Canada ainsi 

que nos partenaires : LASI (local agencies serving immigrants) et la Ville d’Ottawa.   

En 2011, au terme d’importantes consultations auprès d’établissements locaux, le PLIO a 

mis sur pied une stratégie à long terme et un plan d’action connexe pour la communauté 

d’Ottawa. Cette stratégie implique plusieurs intervenants locaux issus de nombreux 

secteurs.    

Depuis, les partenaires du PLIO ont travaillé d’arrache-pied pour mettre en œuvre des 

mesures conçues pour aider la ville à accueillir un nombre grandissant de nouveaux 

arrivants souhaitant s’établir à Ottawa. 

Plus de 40 000 – dont près du quart sont des étudiants – se sont établis à Ottawa depuis la 

création du PLIO en 2009, ce qui témoigne du travail à accomplir.     



Le Forum annuel sur l’immigration d’Ottawa fait partie du processus du PLIO. Il s’agit d’une 

occasion pour les parties prenantes de se pencher sur la question des immigrants d’Ottawa, 

des efforts de la ville pour offrir un environnement accueillant et de partager de nouvelles 

idées et perspectives. La première édition du Forum a eu lieu l’an dernier et l’événement 

s’est avéré un assez grand succès pour avoir lieu de façon annuelle. 

Cette année, nous sommes particulièrement emballés par le lancement de la Semaine 

d’accueil d’Ottawa, qui aura lieu tout juste avant la fête du Canada.  

 

Notre progrès et son importance  

Pour assurer sa prospérité, la communauté locale d’Ottawa devra se tourner vers les 

nouveaux arrivants les plus talentueux et les persuader de s’établir à long terme dans la 

ville.   

... Sans immigrants, le marché du travail local commencera à ralentir et la population à 

stagner. 

 

Renforcer les capacités locales pour attirer les immigrants 

.... L’accueil des immigrants requiert le travail de nombreux intervenants dans tous les 

secteurs de notre communauté. Nous reconnaissons l’importance d’accueillir les nouveaux 

arrivants de façon chaleureuse et authentique. Nous sommes intervenus sur plusieurs 

fronts à cet effet. La Ville d’Ottawa a déployé un effort considérable pour redéfinir son 

portail d’immigration municipal, appuyée par le ministère des Affaires civiques et de 

l'Immigration de l'Ontario, différents organismes d’établissement locaux et nos 

établissements d’enseignement supérieur.      

... Dans le même ordre d’idées, le lancement de la Semaine d’accueil d’Ottawa et le 

leadership de la ville et du maire d’Ottawa témoignent de l’engagement de nos partenaires 

à renforcer la capacité de la ville à attirer de nouveaux arrivants.    



…Le présent événement – et le sujet dont il est question --- porte en lui l’engagement et la 

détermination de nos partenaires de trouver des moyens d’accueillir chaleureusement nos 

immigrants.  

 

Offrir de meilleures possibilités économiques aux immigrants 

Il est difficile de miser sur l’intégration lorsque l’on sait que nos immigrants doivent 

composer avec de nombreux enjeux en matière de possibilités économiques.   

En plus d’offrir de nombreuses mesures de soutien aux immigrants et aux employeurs, nos 

partenaires continuent de redéfinir notre processus de travail dans ce domaine.  

... Le lancement l’an dernier des Prix aux entrepreneurs immigrants de la Ville d’Ottawa a 

été acclamé par les immigrants et par la communauté des affaires. La deuxième édition des 

Prix aura lieu cet automne et leur succès témoigne de l’importance de la reconnaissance. 

La reconnaissance de la motivation des immigrants qui ne négligent aucun effort pour 

s’établir au sein de notre communauté. Un des candidats aux Prix aux entrepreneurs 

immigrants l’a si bien dit : « Ma nomination est la preuve que notre travail acharné pour bâtir 

le Canada est reconnu. Tout ce que nous souhaitons faire, c’est de servir la communauté 

pour la remercier de nous avoir accueillis lorsque nous en avions besoin. »  

 

… Naturellement, la reconnaissance doit être bonifiée au moyen de solutions axées sur des 

résultats tangibles. L’accès au microcrédit pour les entrepreneurs tirera profit de l’esprit 

d’entreprenariat des immigrants et les stages de longue durée conçus spécialement pour 

les immigrants les aideront à saisir les occasions d’emplois municipaux.  

    

Renforcer notre capacité à améliorer le maintien de la santé chez les 

immigrants 

Le maintien de la santé et l’accès aux de soins de santé sont d’une importance capitale 

pour les immigrants et leur famille. Les chercheurs ont noté une détérioration importante de 

la santé chez les immigrants au fil du temps – sans doute le résultat des défis en matière 

d’adaptation à un mode de vie sain visant à prévenir les maladies, mais également des 



difficultés à naviguer dans le système de soins de santé pour trouver les services et y avoir 

accès.   

Les partenaires du PLIO de l’unité santé et mieux-être et de l’unité linguistique (oui, 

linguistique!) amorcent la mise en œuvre de solutions novatrices visant à améliorer l’état de 

santé des immigrants et à réduire les coûts associés aux visites inutiles aux urgences, 

après le diagnostic d’une maladie grave comme le diabète, une maladie cardiovasculaire ou 

un problème de santé mentale. 

Nos partenaires travaillent à la mise sur pied d’une équipe de courtiers en santé 

multiculturelle qui favorisera l’accès au système de soins de santé et une expérience plus 

facile au sein de celui-ci. Tous les plans de formation linguistique font l’objet de 

modifications afin d’y inclure des conseils et des idées en matière de vie saine. Les 

immigrants peuvent maintenant s’exercer en anglais et en français, tout en améliorant leurs 

connaissances en matière de mets locaux, de régime alimentaire sain et d’exercice. 

 

Renforcer notre capacité à collaborer 

Au cours de la dernière année et demie, la collaboration a été renforcée dans divers 

domaines clés : 

Des liens plus étroits ont été tissés entre le PLIO et le Réseau de soutien à l’immigration 

francophone... de même qu’avec des établissements francophones locaux...  

Cela est essentiel, en raison de la position d’Ottawa à titre de ville bilingue et de la 

présence d’établissements bilingues. Les options qu’offrent nos partenaires aux immigrants 

qui souhaitent s’établir et s’intégrer dans les deux langues officielles font de notre ville une 

destination de choix pour les migrants francophones secondaires de Gatineau et d’ailleurs 

au pays.   

En outre, les liens plus solides tissés entre le PLIO et des chercheurs et groupes de 

recherche universitaires, y compris le partenariat pancanadien Voies vers la prospérité et le 

Groupe de recherche sur la diversité et l’équité, une équipe interdisciplinaire de chercheurs 

de l’Université d’Ottawa qui s’intéresse à l’analyse des diverses facettes de l’équité et de 

l’inclusion, se révéleront bénéfiques. Ces relations servent à façonner et à consolider nos 

connaissances partagées. 



Notre succès réside dans nos gens… nos partenaires… nos 

établissements 

J’aimerais vous rappeler le slogan qu’a longtemps utilisé Dofasco, un producteur d’acier de 
Hamilton : Notre fort c'est l'acier, notre force, nos employés. 

Afin qu’Ottawa puisse être concurrentielle et puisse attirer de nouveaux arrivants talentueux 
et leur famille, il faut travailler en équipe, et ce, sans relâche. Les logos qui apparaissent sur 
les diapositives témoignent de la vaste gamme d’établissements qui composent le Conseil 
du PLIO. Nos partenaires participent à cet effort de par leur vision et leur engagement 
envers l’avenir d’Ottawa en tant que ville accueillante et réellement cosmopolite, un endroit 
idéal où vivre, travailler et élever sa famille.   
 

Notre vision et les prochaines étapes pour la concrétiser 

Notre recette pour l’avenir repose sur les succès du passé du PLIO dans la mobilisation des 

parties prenantes et dans la création d’occasions de collaboration pour les établissements 

locaux et les communautés locales.  

Notre vision partagée est intacte et sa pertinence est de plus en plus claire et essentielle 

alors que nous progressons dans notre travail. Les partenaires du PLIO sont engagés à 

renforcer la prospérité, le dynamisme et le caractère inclusif d’Ottawa.   

Tandis que nous apprenons à nous connaître, à nous faire confiance quant à nos capacités 

respectives et à croire en notre engagement envers le processus, de nouvelles possibilités 

surgissent.   

Lorsque nous saisissons ces possibilités et les intégrons à nos plans d’avenir, nous visons 

également à consolider le travail amorcé relativement aux moteurs essentiels de notre 

succès : développer des organismes équitables et inclusifs et rallier les voix des gens 

d’Ottawa pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. À cet égard, ce sont nos 

valeurs partagées d’hospitalité, d’équité et d’inclusion qui continuent de nous guider.   

… Nous devons également continuer de peaufiner nos façons de faire. Nous ferons preuve 

de vigilance et nous tirerons des leçons de nos actions. Nous veillerons à renforcer les liens 

qui nous unissent.  

… Notre force réside dans notre partenariat... ce que nous n’oublierons pas.    


