Chronologie des événements
Menant à la Stratégie pour l'immigration à Ottawa
Année

Événement

2004

Le comité municipal de l’immigration (CMI) est créé sous l'ACOI. Le CMI est coprésidé
par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration de l'Ontario (MACI) et l’Association des municipalités de l’Ontario
(AMO) et fournit un forum pour les municipalités à exprimer les préoccupations
locales en matière d'immigration.
Les gouvernements municipaux en Ontario collaborent entre eux et avec les autres
niveaux de gouvernement afin de s'assurer que les politiques et des programmes
fédérales et provinciales sur l'immigration et l'intégration sont informés par la
connaissance, la compréhension et les priorités des communautés de l'Ontario.

2005

L’Accord Canada-Ontario sur l’immigration (ACOI) est signé, et un rôle pour les
municipalités dans la planification de l'attraction, l'établissement et l'intégration des
immigrants est reconnu pour la première fois.

2006

Le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l'Ontario (MACI), le ministère
fédéral de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et l’Association des municipalités
de l’Ontario (AMO) a développé le concept des partenariats locaux en matière
d’immigration (PLI) pour faciliter les efforts locaux pour aider à intégrer les
immigrants dans les communautés locales.

2007

CIC et MACI émet des appels à offres pour établir des partenariats locaux en matière
d’immigration dans les communautés d’Ontario.

2008

Local Agencies Serving Immigrants (agences locales au service des immigrants) et la
Ville d'Ottawa répondre à l'appels à offres de CIC et MACI.

2009

Le Partenariat local pour l’immigration à Ottawa (PLIO) est établie.

2010

La Stratégie pour l’immigration à Ottawa est développé - avec la direction du
nouveau Conseil du PLIO, par des équipes multi perspective et experts.

2011

Un plan de mise en œuvre pour la Stratégie pour l’immigration à Ottawa est
développé.
Un système de gouvernance communautaire et multisectorielle est établi pour
stimuler et soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de l'immigration à Ottawa.
Le lancement de la Stratégie pour l'immigration à Ottawa: Une célébration d’une
étape communautaire importante

Aujourd'hui
!

