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Introduction 

L'événement de PLI s'est tenu les 7 et 8 juin 2017 à l'hôtel Double Tree à Régina, en Saskatchewan. L'ordre 
du jour de l'événement découlait de la collaboration d'un comité consultatif de la conférence, représentant 
les Partenariats locaux en matière d'immigration (PLI) des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest 
(PTNO). L'événement offrait l'occasion aux PLI, aux Partenariats locaux en matière d'immigration et aux 
Réseaux en immigration francophone (RIF) d'apprendre ensemble, de faire du réseautage et de collaborer 
à mieux soutenir le travail des partenariats en matière d'immigration et de finalement toucher les 
communautés locales, où les partenariats sont présents.  
 
Les participants comptaient des représentants des PLI et des RIF des régions de l'Ouest, de l'Ontario et 
de l'Atlantique. Des représentants des PLI de Colombie-Britannique et de l'Ontario étaient présents et ont 
aussi agi comme conférenciers, fournissant une richesse d'expérience et de perspective. Puisque le 
Partenariat local en matière d'immigration de la région de Régina (PLIRR) était l'hôte de l'événement, des 
représentants du conseil du partenariat et du comité consultatif des immigrants étaient aussi présents et 
ont participé. Finalement, des représentants d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) étaient 
présents et ont fourni une importante perspective du Gouvernement fédéral, en plus d'être un donateur de 
l'événement et du Partenariat local en matière d'immigration. Les participants sur place comptaient 
47 personnes. La technologie de vidéo en direct a permis à 26 participants supplémentaires de PLI de 
participer et à deux présentateurs de donner leurs présentations à distance, en utilisant Skype comme 
méthode de communication. 

JOUR UN – 7 JUIN 2017 
Darcy Dietrich, Administrateur de projet PLIRR et directeur administratif de la Regina Open Door Society 
(RODS)  
John Biles, Directeur adjoint de l'intégration d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) des 
Prairies et des Territoires du Nord-Ouest 

L'événement d'apprentissage du PLI a été officiellement ouvert par Darcy Dietrich et John Biles, offrant un 

chaleureux accueil et un encadrement à l'événement d'apprentissage de deux jours. Les participants à la 

conférence prévoyaient un ordre du jour élaboré pour soutenir le travail quotidien d'un Partenariat local en 

matière d'immigration. 
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SESSION PLÉNIÈRE NO 1 : Qu'est-ce que les partenariats locaux 
en matière d'immigration, impact sur la collectivité  

 Qu'est-ce qu'un Partenariat local en matière d'immigration? 

 Qu'est-ce que l'impact sur la collectivité? 

 Application de l'impact sur la collectivité 

 

Présentateurs 

John Biles, Directeur adjoint, IRCC                                                                                                                       

Jillian Rodak, Directrice du programme Innoweave, Impact sur la collectivité,  

Fondation de la famille J.W. McConnell                                                                                                                              

Seema Taneja, PLI Région de Peel     

                                                                                                                                                                   

Les participants ont réussi à mieux comprendre les Partenariats locaux en matière d'immigration, leur rôle 
dans la communauté, la façon dont ils sont structurés, les priorités thématiques communes et les pratiques 
prometteuses. Le concept de l'impact sur la collectivité a aussi été présenté, avec l'application dans le 
monde réel de ce modèle sur un Partenariat local en matière d'immigration. En développant d'abord une 
compréhension des 5 conditions de l'impact sur la collectivité, les participants pouvaient établir un lien par 
rapport à son application sur un PLI. 

 

Minutes de la plénière no 1 

 

Présentateur John Biles, IRCC 

Le modèle canadien repose sur le concept de l'établissement et de l'intégration comme une rue à double 
sens, promulguant ce que les nouveaux arrivants apportent au Canada, mais aussi ce que le Canada doit 
offrir aux nouveaux arrivants :  

 La cohésion et la vitalité des communautés canadiennes dépendent de l'établissement et de 
l'intégration fructueux des nouveaux arrivants;  

 Les communautés reconnaissent de plus en plus la valeur et les avantages d'avoir des nouveaux 
arrivants et l'importance d'établir des plans pour leur arrivée et leur intégration; 

 Les PLI sont des partenariats communautaires qui fournissent un cadre de travail collaboratif 
pour mieux faire connaître les besoins du nouvel arrivant, impliquer une large variété 
d'intervenants locaux, soutenir une recherche communautaire et une planification stratégique et 
améliorer l'accessibilité et la coordination et l'intégration (organismes d'établissement et 
institutions grand public); 

 Les PLI créent un changement systémique dans les communautés locales en augmentant la 
capacité et la coordination de tous les intervenants; 

 Les PLI ne fournissent pas directement les services aux nouveaux arrivants, mais facilitent 
l'élaboration et la mise en œuvre de solutions durables et améliorent les résultats de 
l'établissement et de l'intégration; 

 Il existe 77 Partenariats locaux en matière d'immigration à travers le Canada : les PLI des PTNO 
comprennent les Territoires du Nord-Ouest (Yellowknife), Alberta (Jasper, Grande Prairie, 
Edmonton, Red Deer, Calgary, Bow Valley, Brooks, Lethbridge et Lloydminster), Saskatchewan 
(Régina et Saskatoon) et le Manitoba (Winnipeg, Winkler et Portage La Prairie). 
 

Structure typique d'un PLI : 

 Un coordonnateur de PLI (secrétariat) facilite le travail du PLI en coordonnant et en fournissant le 
soutien organisationnel; 

 Les PLI sont dirigés par des conseils de coordination à grande échelle, dont la tâche est la 

gestion et le contrôle de l’orientation des initiatives communautaires, comme l'évaluation des 

besoins et l'inventaire des ressources; 

 Certains PLI ont créé des comités directeurs ou comités exécutifs pour les aider dans ce travail; 
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 Des groupes de travail ou des tables sectorielles se concentrent sur les secteurs particuliers de 

l'intérêt ou du besoin communautaire. Les thèmes fréquents comprennent l'emploi, la formation 

linguistique, l'inclusion sociale, l'établissement, la santé et la jeunesse; 

 Certains PLI ont créé des équipes d'action pour travailler sur des projets précis découlant d'un 

groupe de travail; 

 Le secrétariat du PLI agit comme chaîne principale de chaque partenariat et assure l'avancement 
vers les objectifs du PLI. 
 

 Étapes : 

 Établir un conseil du partenariat; 

 Créer un cadre de référence pour le conseil du partenariat;  

 Effectuer la recherche et établir une stratégie locale d'établissement à mettre en œuvre sur 3 ans; 

 Développer une action annuelle pour aborder les priorités locales; 

 Rendre compte annuellement de la mise en œuvre du plan d'action;  

                                                                                                                                                                   

Exemples de thèmes communs et de priorités pour les communautés locales : 

 Attraction de nouveaux arrivants, rétention et développement commercial; 

 Programmes de mentorat et de stages; 

 Formation linguistique améliorée; 

 Inclusion sociale et culturelle; 

 Intégration au milieu de travail.  
 

 Les PLI sont plus susceptibles de générer un résultat positif lorsque : 

 Le conseil central du PLI comprend des membres représentant la diversité des intervenants 
communautaires qui jouent un rôle dans l'immigration; 

 Les organismes grand public sont représentés au conseil du partenariat; 

 La Ville participe activement dans la majorité des groupes de travail (comme l'emploi, l'éducation, la 
santé, etc.); 

 Le plan du PLI est présenté au conseil de la Ville pour son approbation et est approuvé; 

 
La recherche a confirmé que l'implication municipale dans un PLI était importante pour : 

 Améliorer la crédibilité et la visibilité des PLI; 

 Accroître l'accès aux institutions grand public ou aux intervenants économiques; 

 Renforcer la capacité des PLI à former des partenariats productifs; 

 Développer la variété des acteurs importants impliqués;  

 Renforcer la capacité de planification des PLI; 

 Promouvoir l'efficacité et réduire la duplication (au sein de la Ville et de la communauté dans son 

ensemble). 

Principaux points des coordonnateurs PLI :  

 Établir une base solide pendant les étapes préliminaires d'un PLI;  

 Rassembler le bon mélange de partenaires qui peuvent contribuer à la réussite du partenariat; 

 Fournir la précision sur les rôles, les attentes et les avantages visibles;  

 Établir des groupes de travail qui agissent pour maximiser le temps, les liens et l'expertise des membres; 

 Communiquer et s'impliquer continuellement avec les partenaires communautaires; 

 Les médias sociaux créent de grandes occasions d'implication; 

 La restructuration des effectifs du PLI est souvent requise à différentes étapes (par ex., phase de mise 
en œuvre); 

 Les groupes de travail dédiés offrent la flexibilité d'atteindre des résultats mesurables; 

 Les plans stratégiques sont essentiels au travail des PLI offrant un cadre de travail qui s'assure que les 
activités gardent le cap et que les changements soient gérés; 
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 Le support des pairs du PLI est crucial. Des réseaux ont été créés dans certaines provinces et régions, 
pour partager l'information (par ex. le réseau des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest). 

 

Présentatrice Jillian Rodak, Innoweave 

Antécédents 

 Fondation de la famille J.W. McConnell engage les Canadiens à développer une société plus 
novatrice, inclusive et durable;  

 Désirant et souhaitant promulguer la grande diffusion et l'adoption d'outils d'innovation sociale; 

 Innoweave vise à faire avancer les organismes à travers le processus du développement de la 
connaissance (par l'accès à des ressources en ligne et en salle, sur l'application d'outils d'innovation 
sociale); vers l'action (à des ateliers d'une journée en salle ou en ligne axés sur le développement de 
la stratégie); vers les résultats (liés à l'exécution rigoureuse de plans et de stratégies développés en 
partenariats avec des accompagnateurs).  

                                                                      

Qu'est-ce que l'impact sur la collectivité? 

 Un groupe d'organismes travaillant ensemble pour aborder le principal défi en développant une 
approche intégrée, qui améliore fondamentalement les résultats au niveau de la population dans une 
communauté (par ex. chômage chez les jeunes, faibles taux d'obtention de diplômes, pauvreté), ou 
qui réalise des changements sociaux importants (par ex. systèmes alimentaires plus durables) en 
créant une compréhension partagée du problème entre divers secteurs et un plan d'action avec des 
mesures partagées et des activités de renforcement; 

 Les initiatives de l'impact sur la collectivité définissent les gens ou la population qui sont ciblés 
(ceux qui, selon les prédictions, profiteront du travail), de manière aussi précise que possible (par 
ex., les gens vivant dans un rayon de 50 km d'une centrale nucléaire, les jeunes canadiens de 16 
à 24 ans obèses ou que menace l'obésité); 

 Les initiatives de l'impact sur la collectivité définissent aussi l'avantage qui, selon nos prédictions, 
que la population recevra et qui établissent une cible ou un objectif pour quantifier l'amélioration.  
 

L'impact sur la collectivité peut aider dans les problèmes qui : 

 Sont difficiles à aborder et changent avec chaque tentative faite pour les aborder; 

 Impliquent de multiples intervenants avec des valeurs et priorités différentes; 

 Possèdent des causes et des moteurs indépendants;  

 Sont remplis d'incertitudes et d'inconnus; 

 Nécessitent de multiples nouvelles solutions; 

 Prédire des solutions fructueuses est impossible. 
 

L'impact sur la collectivité sera utile si vous : 

 Visez à toucher le changement minimum sur une mesure de l'ensemble de la communauté (par ex. 
10 % ou plus); 

 Croyez qu'un investissement de moyen à long terme des intervenants est nécessaire pour 
effectuer le changement (par ex. 3 à 5 ans ou plus); 

 Croyez que l'implication intersectorielle est essentielle pour un changement dans l'ensemble de la 
communauté; 

 Êtes engagé à utiliser des données mesurables pour établir le calendrier et l’améliorer avec le 
temps; 

 Êtes engagé à avoir des membres de la communauté comme partenaires et réalisateurs de 
l'impact; 

 Habituellement, les problèmes de l'impact sur la collectivité sont complexes, les problèmes dans 
l'ensemble de la communauté nécessitant l'implication de multiples partenaires, pour commencer à 
jouer un rôle dans un réel changement. 

Les problèmes simples ne nécessitent pas l’approche de l'impact sur la collectivité. Ils peuvent être résolus 
par la prestation d'un programme ou d'un service spécifique.   
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Présentateur Seema Taneja, PLI Région de Peel 

Les 5 conditions de l'impact sur la collectivité : en tant que collaboration, un calendrier commun a été établi 
par le plan communautaire. Ensemble, les indicateurs clés ont été identifiés, en établissant les mesures 
partagées qui s’assurent que les efforts demeurent harmonisés et engagés envers la collecte de données 
et la mesure des résultats. Une table de planification centrale a été établie, tout comme des groupes de 
travail à court terme, pour des activités complémentaires, où les activités des participants doivent être 
différenciées, tout en étant coordonnées par un plan d'action. Une implication envers la communication 
continue s'installe par le site Web, les bulletins et le rapport annuel sur l'impact sur la collectivité et par les 
conversations entre les agences, les donateurs, les partenaires et les résidents. Le PLI est le soutien 
principal, avec l'expertise, l'engagement et les habiletés du personnel pour desservir l'ensemble de 
l'initiative et coordonner les organismes et agences participants, pour leur engagement, leur implication et 
l'enthousiasme envers le travail. Par le soutien de plusieurs donateurs et partenariats divers, la fonction 
principale est atteinte lorsque les partenaires aident à la direction stratégique générale, facilitent le dialogue 
entre eux, gèrent la collecte et l'analyse des données, gèrent les communications, coordonnent 
l'intervention communautaire et mobilisent le financement (par ex. établissement et projet pilote CAS). 

 
L'impact sur la collectivité : 

 S'est avéré crucial pour former la nouvelle orientation du PLI de la région de Peel; 

 A permis le mouvement vers la responsabilisation et la mesure de la réussite et de l'occasion;  

 A renforcé le fait que le travail soit intersectoriel et qu'aucun organisme solitaire ne puisse réaliser 
ce travail; 

 A permis au PLI de développer l'harmonisation, la capacité et le mouvement pour l'intégration du 
nouvel arrivant dans l'ensemble des secteurs; 

 A permis à la table de planification centrale d'identifier des indicateurs et des groupes de travail 
pour produire un rapport annuel sur l'impact sur la collectivité. 

                                                                                                                                                              
Impliquer les intervenants intersectoriels :  

 Travailler continuellement pour améliorer les relations avec les partenaires existants;  

 Développer des relations avec des partenaires qui n'ont jamais participé au conseil; 

 Évaluer et mesurer la différence que le PLI a faite au travail en partenariat; 

 Rendre annuellement compte du travail; 

 Travailler avec des bénévoles de groupes de travail, en tant qu'experts dans la communauté, 
pour exécuter et divulguer le plan de travail et développer des éléments d'action; 

 Fournir des ressources et des outils aux partenaires, qui leur permettent de tirer parti du plan et 
d’évaluer les besoins de leurs services; 

 Promouvoir la voix du nouvel arrivant dans une variété de tables de planification et de politiques.   
                                                                                                                                                                      
Leçons pour impliquer des partenariats de plusieurs secteurs : 

 La communauté constitue les experts; 

 Nous sommes plus forts ensemble. Plus de similitudes que de différences, il ne s'agit pas d'un 
ego individuel; 

 Les actions collaboratives devraient refléter le travail, les mandats et les objectifs de tous; 

 Le travail est intégré dans les actions ou l'orientation de la collaboration; 

 Apprécier la proposition à tout. Les partenaires ne s'harmonisent pas tous en même temps; 

 L'évaluation est la clé. Si un élément n'est pas compté, il ne compte pas;  

 Développement de la capacité. Utiliser l'évaluation pour améliorer le système;  

 Le soutien principal n’est pas responsable du travail: 

 Reconnaître ce qui est requis et demander les ressources;  

 Boucle de rétroaction. Communication continue avec les partenaires.      
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SESSION PLÉNIÈRE NO 2 : Tableau de bord communautaire  

 Qu'est-ce qu'un Tableau de bord communautaire?    

 Attentes de la IRCC du tableau de bord communautaire 

 Exemples de tableau de bord communautaire  

 

Présentateurs  

John Biles, Directeur adjoint, IRCC                                                                                                              

Sharon Stroick, Planificatrice en recherche sociale, Quartiers de Calgary, ville de Calgary                                                                                                                                                                                                                  

L'objectif général de la session était de préparer les PLI des PTNO au développement coopératif d'un 

tableau de bord communautaire. L'IRCC a défini les tableaux de bord communautaires et les attentes. Les 

participants ont appris à connaître des exemples de tableaux de bord, présentés par le chef de projet de la 

Ville de Calgary. Dans les mois à venir, les PLI des PTNO, avec la Ville de Calgary, échangeront des idées, 

planifieront et développeront un tableau de bord communautaire, qui sera mis en œuvre dans chaque 

communauté de PLI, pour partager l'information entre les sources de données et les membres de la 

communauté.                                                                                                                                            

Minutes de la plénière no 2   

Présentateur John Biles, IRCC 

 Les tableaux de bord communautaires sont conçus pour être une source définitive de données, 

pour que chaque acteur communautaire ait accès à la même information, pour guider son travail 

au sein de son organisme (par ex. l'établissement utilisait les tableaux de bord communautaires 

pour l'opération des réfugiés syriens, pour s'assurer que tout le monde sache combien de Syriens 

étaient arrivés et connaisse leur statut sur l'évaluation de la langue, le logement, le système 

scolaire, les classes linguistiques non officielles, le lien vers le système de santé, etc.); 

 Les organismes accordent des ressources pour rassembler les documents numériques de la 

communauté, les études littéraires, l'information sur leurs clients éventuels et actuels; 

 C'est une occasion d'essayer d'extraire toute cette information ensemble, en fonctionnant d'un 

même type de plateforme de connaissances et en développant ce qui existe déjà.  

 

Points sur lesquels réfléchir : Comment identifier ce qui est nécessaire pour mieux réaliser le travail? Qui 

est responsable des données? Qui est en meilleure position pour recueillir ces données de manière plus 

rentable? 

 Point no 1 : les tableaux de bord ne sont pas effrayants, n'en ayez pas peur. Les tableaux de 

bord peuvent commencer petits et se développer. Des ajustements peuvent être faits, à mesure 

que le processus avance. 

 Point no 2 : les tableaux de bord sont un outil conçu pour placer la même information dans les 

mains de tout le monde de votre communauté. 

Plusieurs organismes recueillent des données de qualité, qui peuvent être incorporées dans un tableau de 

bord communautaire, économisant temps et énergie pour tous. C'est dans l'intérêt fondamental de la 

communauté de prendre chaque jour les décisions les mieux informées dans nos institutions 

communautaires. Ce n'est pas un outil de l'IRCC, mais un outil communautaire. L'utilisation par les 

partenaires communautaires pourrait être une mesure de réussite. 

 

Présentatrice Sharon Stroick, ville de Calgary 
Les tableaux de bord affichent habituellement les informations recueillies par plusieurs sources, pour 
qu'elles puissent se retrouver en un seul endroit convivial :   



P a g e | 8   

 

 Couvrent une gamme de mesures sur des populations précises dans un endroit donné, comme 
une ville, une région ou une province; 

 Sont très flexibles. L'information présentée peut être modifiée ou adaptée pour satisfaire les 
besoins ou les intérêts émergents;  

 Les mesures incluses pourraient avoir différents intervalles de mise à jour, quotidienne, 

mensuelle ou trimestrielle, ou en incréments d'une à plusieurs années, pour les éléments comme 

les données de recensement;  

 Le contenu du tableau de bord varie selon son objectif. Il peut inclure l'information 

démographique de base, ainsi que les indicateurs de niveau de population reliés à la santé, 

l'éducation, l'emploi, le logement et ainsi de suite, qui montrent l'état des gens;  

 Il peut inclure des indicateurs sur la prestation de service de programmes. Les indicateurs 

peuvent être suivis avec le temps pour démontrer les tendances. Ensemble, ils peuvent aider à 

identifier les besoins de services et les écarts; 

 Les bons tableaux de bord comprennent également des informations supplémentaires, comme 

des sources de données, des glossaires et de l'orientation sur la manière de lire et d'utiliser le 

tableau de bord. 

Pourquoi utiliser les tableaux de bord?                                                                                                                        

 Ils sont utiles pour fournir la cohérence dans la génération de rapports et la comparaison entre 

les organismes. Lorsque l'information à déclarer est convenue, elle assure une meilleure qualité 

de données et une précision accrue dans la génération de rapports. Ceci permet une 

comparaison raisonnable des données, en cherchant un instantané dans le temps ou en 

examinant des tendances avec le temps, au sein des centres et entre ceux-ci;  

 Le National Community Data Program (CDP) (programme de données communautaires 

nationales) est une excellente source d'information cohérente qui peut être utilisée par différents 

centres. Elle fournit une richesse d'information aux membres, y compris la façon de trouver, 

d'avoir accès et d'interpréter les données pour votre communauté (par ex. le CDP peut obtenir 

les données de remise d'Équifax, qui pourraient démontrer le montant d'argent que les 

immigrants ont envoyé dans leur pays d'origine); 

 Des exemples fournis dans la présentation du diaporama sont inclus  

o Le tableau de bord sur le Web utilise les options de défilement et de clic (par ex., le 

tableau de bord des citoyens de la ville de Calgary rendu public). 

o Le tableau de bord n'est pas interactif, tel écrit, tel écran.  

Pour l'avenir, les PLI des PTNO pourraient vouloir envisager ou inclure : 

 En plus de l'information démographique, les PLI peuvent rendre compte de l'information relative à 

la santé, la santé mentale, l'emploi, l'éducation, la mobilité ou le logement au niveau local; 

 Les sujets choisis au niveau local seront plus vraisemblablement menés par les stratégies 

identifiées par le conseil local du PLI; 

 Ces plus petits centres peuvent avoir un volume d'information générale plus faible, mais peuvent 

réellement avoir de l'information plus riche, plus localisée. Amener l'équilibre entre les deux sera 

la clé; 

 Certains centres peuvent avoir accès à de l'information sur d'autres indicateurs. Par exemple, 

Calgary possède une grande base de données avec des données démographiques et des 

données de résultat pour les programmes financés par les Services de soutien familial et 

communautaire. À cause de cela, le Partenariat local en matière d'immigration de Calgary (PLIC) 

pourrait rendre compte sur des indicateurs de cette base de données, relativement aux liens 

sociaux positifs ou à l'implication civile, s'ils sont harmonisés aux priorités du PLIC. 
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Comment ceci peut-il être réalisé pour les PLI des PTNO?  En travaillant ensemble pour : 

o Identifier les sources communes de données;  

o Identifier les données spécifiques des localités;  

Futur :  

 Le PLIC travaillera avec les PLI pour créer des modèles Excel, permettant une compilation facile 

des données à recueillir et à soumettre; 

 La ville de Calgary travaillera avec un développeur de tableaux de bord, au nom des PLI, pour 

gérer les questions techniques. 

SESSION EN PETITS GROUPES NO 1 : Tableau de bord 
communautaire  

 PLI urbain – grands centres 

 PLI rural – petits centres 

Animateurs                                                                                                                                                                                                      
John Biles, IRCC                                                                                                                                         
Donna Wall, IRCC 

 

Cette session en petits groupes a donné l'occasion aux PLI d'utiliser les informations des tableaux de bord 
communautaires et de les appliquer, tant aux discussions de la perspective urbaine que rurale, pour la 
collecte de données. Les sessions de tableaux de bord communautaires axées sur les points théoriques 
et l'application serviront pour informer le développement futur du tableau de bord communautaire des PLI. 
Partager les vues d'ensemble de la discussion des perspectives urbaines et rurales a mis en évidence le 
besoin d'un tableau de bord communautaire des PTNO pertinent et réactif à la collecte des données au 
niveau local. 

Minutes de la plénière no 1 

 

Vue d'ensemble de la discussion du PLI rural                                                                                                                 
Identifier les secteurs desquels les PLI souhaitent obtenir des données :   

 Municipalités, gouvernement provincial, fédéral;  

 Police et justice;  

 Services d'urgence;  

 Organismes ethnoculturels et axés sur la religion;  

 Santé;  

 Formation;  

 Emploi;  

 Transport;  

 Société civile et organismes à but non lucratif;  

 Postsecondaire;  

 Récréatif;  

 Services sociaux;  

 Fournisseurs de services grand public;  

 Établissement;  

 Écoles de formation linguistique; 

 Logement; 

 Institutions financières. 
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Quelle information serait utile dans un tableau de bord communautaire?  

 Migration secondaire;  

 Durée pendant laquelle les gens restent;  

 À quoi ressemble la rotation;  

 Endroit où ils vont;  

 Endroit d'où ils proviennent;  

 Emplacement géographique des immigrants;  

 Endroit dans nos communautés où les gens s'établissent;  

 Différents types de besoins;  

 Concentration sur les mesures au niveau de la population à ce point. Celles-ci sont plus 

facilement normalisées, plutôt que la cartographie des servies. 

 

Vue d'ensemble de la discussion du PLI urbain 
Identifier les secteurs desquels les PLI souhaitent obtenir des données :  

 Aucun désaccord avec aucun des secteurs que le groupe rural a identifiés; 

 Axée sur quelques secteurs. Ils étaient plus axés sur la solution;  

 Identifiés, puis suivis d'une discussion sur la façon de rendre compte (par ex. l'éducation, le 

logement, l'interaction sociale); 

 Comment s'impliquer avec les organismes ethnoculturels. Utiliser l'espace dans les quartiers;  

 Outils – il pourrait y avoir deux méthodes de les obtenir :   

o Recueillir les données que les institutions possèdent déjà ou; 

o Tenir un sondage normalisé régulier pour les nouveaux arrivants, avec des questions 

communes dans toutes les communautés et des questions spécialisées pour chaque 

communauté; 

 Capacité d'intégrer de multiples points de données ensemble sera important pour les PLI des 

grands centres;  

 Les PLI urbains ont besoin de cartes des emplacements des nouveaux arrivants comparés aux 

emplacements des services auxquels ils accèdent actuellement. L'endroit des écarts de service, 

afin d'y remédier, car il existe de grandes zones géographiques à couvrir (probablement un peu 

différent des petits centres); 

 Besoins du marché du travail à des fins de planification. Quelles seraient réellement les données 

essentielles?  

SESSION SIMULTANÉES EN PETITS GROUPES NO 1 :  
CONSEIL DU PARTENARIAT/CADRE DE RÉFÉRENCE  

 Former un conseil du partenariat – leçons reçues/pratiques prometteuses 

 Cadre de référence du conseil du partenariat 

 

Présentatrices                                                                                                                                                                                     

Samantha Burdett, Coordonnatrice, Conseillère en politique, Programme de diversité et d'immigration, 

Municipalité régionale de Durham (CLPDI)                                                                                                                                                                                            

Donna Wall, Agent principal des PLI (PTNO), Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada  

                      

L'ordre du jour de l'événement d'apprentissage a été élaboré pour équilibrer les besoins en apprentissage 

des nouveaux PLI et de ceux établis auparavant. Cette session simultanée en petits groupes a été conçue 

pour aider les PLI nouvellement établis à acquérir des intrants sur les pratiques prometteuses clés, dans 

la constitution d'un conseil du partenariat, ainsi que les composants nécessaires pour un cadre de référence 
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du conseil du partenariat, qui s'harmonise aux attentes de l'IRCC. Les participants ont obtenu de 

l'information utile sur la taille du conseil, l'importance de définir les rôles et les responsabilités de manière 

précise et les secteurs clés requis au comité consultatif. 

 

Minutes de la session en petits groupes no 1 

 

Présentatrice Samantha Burdett, CLPDI 
Constituer un conseil du partenariat – Perspective du PLI 
 
Clé pour un PLI : 

 Les besoins du cadre de référence doivent être flexibles; 

 Personnel professionnel – gens qui comprennent la communauté, les réseaux, connaissent le 
cadre du pouvoir, savent comment en tirer parti; 

 Sens des affaires politiques et collaborateurs intersectoriels;   

 Le personnel du PLI doit équilibrer la responsabilisation du PLI; 

 Le PLI ne détient aucune autorité. Il doit donc faire usage d'habiletés de persuasion et de 
réseautage pour tirer parti de l'influence;  

 Lignes directrices pour le recrutement et la sélection : rendre les lignes aussi générales que 

possible pour les adapter à vos pratiques;  

 Constitution et taille : conseil de 10 à 20 personnes, intersectoriel; 

 Inclure la quantité de secteurs représentés, la quantité de sièges qu'ils détiennent et la raison 

pour laquelle il est important de faire partie du PLI.  

 

Exemples de secteurs qui devraient être représentés : 

 Accessibilité; 

 Bibliothèque; 

 Affaires - Entrepreneurs;  

 Chambre de commerce; 

 Établissement; 

 Résidents et communauté; 

 Éducation – postsecondaire, étudiants internationaux.  

 
La flexibilité peut soutenir l'innovation et vous permet de mieux répondre aux changements dans les 
secteurs et le cadre politique et économique : 

 Impliquer et conserver les membres nécessite du travail. Les groupes de travail sont essentiels 
pour l'atteinte des résultats;  

 Le profil et la visibilité sont la clé; 

 La réputation est importante (par ex., conserver les bonnes données et maintenir les pratiques 
exemplaires).  

Présentatrice Donna Wall, IRCC 
Les participants ont reçu des exemples du cadre de référence des PTNO; 
 
Les attentes de l'IRCC pour le cadre de référence : 

 Fournir une compréhension précise du rôle du conseil; 

 Fournir une valeur indicative et un composant ethnique; 

 Inclure un calendrier de la fréquence des rencontres. Dans les PTNO, l'IRCC exige un minimum 
de quatre rencontres trimestrielles par an (plus si nécessaire); 

o Si vous ne vous rencontrez pas chaque trimestre, vous n'impliquez pas le partenariat 

assez souvent, ce qui peut provoquer un manque de participation;  

o L'IRCC nécessite une liste des membres de votre conseil (nom, titre, secteur), pour 

s'assurer que le conseil inclue la communauté;  
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 Inclure des procédures et des processus pour l'établissement du conseil, la sélection des 
membres, la prise de décisions, le quorum et la gouvernance;  

 Le conseil créera et finalisera le cadre de référence;  

 Utiliser les autres exemples de cadre de référence du PLI comme ligne directrice. Utiliser ce qui 
s'applique à votre PLI; 

 Développer les rôles et responsabilités sur la raison d'être du conseil. Ce qui en sera retiré. La 
façon dont il en fait profiter leur secteur; 

 Adopter un modèle de gouvernance : 10 à 20 membres (par ex. si vous avez trop de membres, 
vous avez trop de voix et rien n'est réalisé. Si vous en avez trop peu, il vous manque 
possiblement des secteurs clés);  

 Les PLI des PTNO comptent en moyenne 15 membres; 

 Le conseil doit inclure les trois paliers du gouvernement et les secteurs clés comme l'éducation, 
la santé, l'emploi et l'établissement; 

 Inclure une représentation francophone et ethnoculturelle, si elle s'applique aux besoins de la 
communauté;  

 Comment les gens deviennent-ils membres du conseil? Durée du mandat?   
o Il pourrait être d’un à trois ans; 

o Décaler la durée des membres du conseil pour conserver la continuité du conseil; 

o Décider des postes qui doivent avoir une durée plus longue; 

 Quorum : 50 % plus un – on doit atteindre le quorum pour voter. Établir les pratiques de votation. 
Le vote par courriel est-il praticable? Pratique de la plupart par le vote. Modèle de consensus. On 
doit déterminer si les représentants détiennent un droit de vote; 

 Coprésidents : l'IRCC en suggère deux (si un président est absent, l'autre peut quand même tenir 
la réunion). Les coprésidents alternent la responsabilité des réunions. Les coordinateurs des PLI 
ne devraient pas être présidents; 

 Conflit d'intérêts : les membres devraient se récuser, en présence d'un conflit d'intérêts. Cela doit 

être un processus clair et transparent pour impliquer les entrepreneurs, pour s'assurer de 

l'absence de conflit d'intérêts. 

 

 

SESSION CONCURRENTE EN PETITS GROUPES NO 2 : 

IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ ETHNOCULTURELLE ET FRANCOPHONE  

 Implication de la communauté ethnoculturelle 

 Implication de la communauté francophone 

 

Présentateurs                                                                                                                                                                                                             
Ahmed Abdikheir, Directeur, Partenariat en matière d'immigration de Winnipeg (PIW)                                                                           
Robert Therrien, Réseau en Immigration francophone (RIF-SK) Administrateur 
 
Cette session a ciblé les PLI établis depuis plus longtemps. Les animateurs de la session ont fourni des 
intrants sur les occasions de l'implication des communautés ethnoculturelle et francophone. Des exemples 
concrets ont mis en évidence l'importance de l'implication du PLI envers ces deux communautés. Les 
participants ont appris l'importance de faciliter des occasions fructueuses pour la communauté 
ethnoculturelle, pour qu'elle s'implique et participe aux efforts d'établissement et d'intégration dans une 
communauté. Les principaux points qui ont émergé de la session de la communauté francophone 
comprenaient l'importance de la collaboration des PLI et des RIF, pour mieux satisfaire les besoins de la 
communauté francophone. Après les présentations, une séance de questions des participants a mis en 
évidence le besoin de services linguistiques francophones sans frais. Actuellement en Saskatchewan, par 
exemple, il n'existe aucun service linguistique francophone offert financé par l'IRCC. Les nouveaux 
arrivants francophones désireux d'améliorer leurs habiletés doivent payer pour des classes francophones.  
 
Minutes de la session en petits groupes no 2 
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Présentateur Ahmed Abdikheir, PIW 
Plusieurs nouveaux arrivants trouvent des appartenances sociales dans leurs communautés 
ethnoculturelles – quelqu'un qu'ils connaissent, leur centre communautaire, quelqu'un qui parle leur 
langue : 

 Le partenariat en immigration de Winnipeg (PIW) croit que 60 % des services non officiels que 
reçoivent les nouveaux arrivants sont les services communautaires ethnoculturels (par ex. les 
membres aidant à l'établissement initial en aidant à trouver de l'emploi, du logement et des 
places en milieu scolaire); 

 Winnipeg compte les chiffres de parrainage privé de réfugiés les plus élevés au pays. Plus de 
100 groupes communautaires parrainent les réfugiés; 

 Les communautés ethnoculturelles fournissent un capital social – les nouveaux arrivants trouvent 
un lieu d'appartenance, où ils peuvent se lier à des gens semblables et peuvent chercher à 
obtenir du soutien pour les différents défis auxquels ils sont confrontés; 

 Avec le placement des réfugiés, particulièrement dans les mois où Winnipeg a vu d'immenses 
afflux, les communautés ethnoculturelles fournissent le soutien pour le logement et le domaine 
juridique pour aider les réfugiés à remplir leurs documents – souvent selon un très court 
échéancier (parfois 72 heures);  

 Le PIW est lié à 88 organismes ethnoculturels (ne les comptant pas tous). Par exemple, la 
communauté philippine est la plus grande communauté ethnique ou culturelle à Winnipeg, avec 
78 groupes ethnoculturels. La communauté somalienne d'environ 3 000 personnes compte 
environ 15 communautés ethnoculturelles; 

 Les principaux problèmes pour les groupes ethnoculturels comprennent le manque de 
financement pour les services qu'ils offrent, le manque de soutien administratif et la concurrence 
accrue pour les ressources et fonds limités;  

 En considérant que les communautés ethnoculturelles font tout ce travail avec très peu de 
soutien du financement, le PIW a décidé de regarder ce qui peut être fait pour travailler et 
soutenir les organismes ethnoculturels. 

 
Exemples de pratiques prometteuses : 

 Encourager les efforts collaboratifs parmi les organismes communautaires ethnoculturels (par ex. 
18 groupes ethnoculturels, appelés « Stronger Together » (plus fort ensemble), se réunissent 
pour regrouper les ressources, se soutenir les uns les autres et mieux accéder au soutien);  

 Faciliter les occasions d'une contribution fructueuse des organismes communautaires 
ethnoculturels aux programmes d'établissement et d'intégration. Plusieurs fournisseurs de 
services d'établissement aimeraient obtenir du soutien des communautés ethnoculturelles pour 
fournir du soutien en matière d'établissement. Le PIW a impliqué les communautés 
ethnoculturelles dans l'établissement initial (par ex. le ramassage à l'aéroport). Les organismes 
prennent aussi part à l'orientation, aident à trouver du logement et autres besoins essentiels;  

 Être flexible en travaillant avec des organismes communautaires ethnoculturels. Plusieurs des 
dirigeants doivent jongler avec plusieurs chapeaux. Le PIW tient toutes les réunions avec les 
groupes ethnoculturels en soirée et les week-ends, pour s'adapter aux horaires occupés; 

 Les partenariats fructueux sont la clé. Ces petits organismes sont peu susceptibles d'avoir accès 
aux fonds. Cependant, s'ils s'associent avec des organismes qui ont des intérêts importants à 
travailler avec les organismes communautaires ethnoculturels, ils pourront avoir accès aux fonds 
en partenariat; 

 Soutenir l'infrastructure des organismes communautaires ethnoculturels (par ex., aide à trouver 
des lieux de rencontre, l'assurance responsabilité et les espaces d'activités privées); 

 Le personnel du PLI doit trouver le temps de participer à des rencontres de groupes 
ethnoculturels. Il est très important de développer la confiance et de faciliter une bonne relation 
de travail;  

 Plusieurs chefs de la communauté aimeraient soutenir leurs communautés ethnoculturelles. Les 
PLI peuvent aider les chefs à accéder rapidement à de l'information importante, pour qu'ils 
puissent mieux soutenir leurs communautés; 

 Plusieurs organismes communautaires ethnoculturels sont confrontés aux défis du recrutement 
de bénévoles, d'officialiser le recrutement des bénévoles, de la vérification du registre des 
violences faites aux enfants et de la vérification des dossiers du service de police. Les PLI 
peuvent aider en soutenant les organismes avec ces défis;  
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 Examiner les pratiques exemplaires, telles que définies par les communautés ethnoculturelles 
elles-mêmes. Les pratiques exemplaires sont définies par le milieu universitaire, les fournisseurs 
de services d'établissement et le gouvernement. Les PLI doivent examiner les pratiques 
exemplaires définies par la communauté ethnoculturelle, afin de satisfaire ses besoins; 

 La langue des donateurs, des législateurs et des milieux universitaires peut ignorer des activités 
qui sont importantes ou essentielles pour la communauté. Les PLI doivent connaître les 
organismes ethnoculturels, afin d'éviter cet état de choses;  

 Les pratiques exemplaires dans leur ensemble peuvent limiter la créativité. Chaque groupe 
ethnoculturel possède sa propre façon de fonctionner. Les PLI doivent y être sensibles. 

 

Présentateur Robert Therrien, Administrateur RIF-SK 
Implication de la communauté francophone 

 Les PLI sont des partenariats locaux en matière d'immigration. Les RIF se concentrent au niveau 
de la province et non localement; 

 Pour un certain avantage, un réseau d'organismes appartient à un RIF, fournissant des services 
de manière individuelle et parfois collective;  

 Tous les principaux secteurs sont représentés;  

 Les communautés des RIF sont étendues à travers la province; 

 L'avantage d'une plus petite structure est la flexibilité de pouvoir s'adapter au changement. 
L'action sociale dans les communautés peut être rapide lorsque le changement est nécessaire; 

 La population francophone est d'environ 2 % de la population totale de la province de 
Saskatchewan; 

 Les RIF possèdent l'expertise dans des domaines variés et précis (par ex. l'éducation, l'économie 
ou la santé); 

 Au sein de chaque réseau provincial, il existe des liens vers d'autres réseaux (par ex. les réseaux 
nationaux et de la région de l'Ouest); 

 Les RIF collaborent de manière exhaustive avec des homologues dans d'autres provinces;  

 Les RIF rassemblent les pratiques exemplaires ensemble, en mélangeant tout ce qui fonctionne 
bien dans la communauté majoritaire, avec ce qui fonctionne bien dans la communauté 
francophone et dans d'autres parties du Canada; 

 Il existe beaucoup de migration secondaire (par ex. les gens arriveront d'abord dans d'autres 
parties du Canada et viendront ici après);  

 Dans les cinq dernières années dans la communauté francophone, la majorité de la migration 
secondaire s'est vue dans les communautés africaines (par ex. évident dans les écoles, les 
paroisses, etc.). 
 

Défis et occasions du RIF et de la communauté francophone : 

 Structure et stratégies pas aussi avancées, que dans certains PLI; 

 Étendue géographique exhaustive à travers la province;  

 Certaines des difficultés auxquelles sont confrontés les immigrants francophones comprennent : 
o Problème de langue;  
o Intégration au marché du travail;  

 Pour que les immigrants francophones vivent pleinement dans une communauté, il doit exister de 
la stabilité au sein de leur environnement (par ex. occasions d'emploi);   

 Les immigrants francophones veulent apprendre la langue anglaise aussi rapidement que 
possible.  
 

Collaboration des RIF/PLI pour mieux rencontrer les défis auxquels les nouveaux arrivants francophones 
sont confrontés : 

 Partenariats et développement des forces et de l'expertise de chacun, pour retirer les barrières 
pour les immigrants francophones; 

 Les PLI et les RIF doivent discuter d'une collaboration mutuellement avantageuse (par ex. 
lorsque les PLI et les fournisseurs de services identifient un nouvel arrivant francophone, de 
l'aiguillage devrait être fait vers les services francophones. La communauté francophone aiguille 
souvent les nouveaux arrivants à ses homologues anglophones;  

 En tant que fournisseurs de services en langue officielle, tous les membres du RIF peuvent 
contribuer; 
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 Il est important de connaître les besoins des nouveaux arrivants francophones. Par exemple, 
lorsque les nouveaux arrivants francophones arrivent dans la ville, ils obtiennent des services et 
de l'aide pour trouver du logement. Souvent ils s'établissent dans un secteur, avant de découvrir 
l'emplacement d'écoles ou d'organismes francophones. La sensibilisation est la clé pour 
satisfaire les besoins linguistiques et autres des nouveaux arrivants francophones; 

 Pour le RIF et la communauté francophone, l'IRCC possède un mandat supplémentaire – de 

maintenir et de faire partie de la vitalité du composant francophone du Canada (par ex. aider à 

augmenter le nombre des francophones et maintenir les langues officielles au Canada). 

SESSION PLÉNIÈRE NO 3 : Implication de la communauté d'affaires et municipale 

 Perspective du PLI 

 Perspective de la communauté d'affaires 

 Perspective municipale 

 

Présentatrices                                                                                                                                                                                    

Samantha Burdett, Coordonnatrice, Conseillère en politique, Programme de diversité et d'immigration, 

Municipalité régionale de Durham (CLPDI)                                                                                                                                                                                              

Ashley Wilke, Directrice, Planification des effectifs et des ressources humaines, Plaque tournante du 

transport mondial (PTTM),                                                                                                                                     

Emmaline Hill, Directrice, Développement communautaire et culturel, Services communautaires, ville de 

Régina 

 

L'objectif de cette plénière était d'offrir aux participants différentes perspectives concernant la collaboration 

et l'implication du PLI. Une perspective de la communauté d'affaires, de la municipalité et d'un partenariat 

local en matière d'immigration ont été présentées. Les participants ont appris comment un PLI établi en 

Ontario s'implique efficacement avec les entreprises et la municipalité, l'information dont a besoin la 

communauté d'affaires, pour comprendre la valeur de collaborer avec un PLI et les avantages qu'une 

municipalité peut tirer de l'implication du PLI. Les stratégies discutées ont été fortement utiles, car chaque 

présentatrice a fourni des exemples concrets qui aideraient les PLI dans l'implantation. 

 

Minutes de la plénière no 3 

Présentatrice Samantha Burdett, CLPDI 

 Durham fut l'un des premiers PLI à être créé. Son premier contrat était en 2008; 

 Durham est à l'est de Toronto. Huit municipalités se trouvent dans la région;  

 La population compte environ 650 000. L'on prévoit qu'elle sera constituée de 1 million de 

personnes d'ici 2031;  

 Le PLI de la région de Durham s'appelle Conseil local de partenariat en matière de diversité et 

d'immigration (CLPDI);  

 Le CLPDI agit comme incubateur des idées, des tendances de mesures, identifiant les besoins et 

mobilisant les ressources communautaires adéquates pour satisfaire ces besoins. 

Des exemples d'implication de CLPDI et de collaboration municipale et de la communauté d'affaires : 

 Le CLPDI rend annuellement des comptes à huit conseils municipaux et régionaux pour assurer 

l'imputabilité et que la municipalité se souvient de l'implication communautaire du CLPDI (par ex. 

travailler étroitement avec les services récréatifs et de la culture, autour de la promotion du 

programme, fournir la formation de compétence culturelle à certains membres de leur personnel, 
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tenir des forums sur les pratiques exemplaires ciblées pour les RH et les plus petites 

municipalités, qui manquent de gros budgets, incluant le personnel municipal dans les groupes 

de travail); 

 Au sein du plan communautaire du CLPDI, il existe des attentes claires pour les municipalités et 

pour la vaste communauté d'affaires – tous les résidents de la région de Durham, qu'ils soient 

nouvellement arrivés ou non, ont le droit de participer pleinement;  

 Le nouveau plan (le deuxième du CLPDI) parle spécifiquement de l'attraction et de la rétention 

d'un effectif diversifié. Dans le dernier plan, c'était l'une des zones les plus difficiles où travailler – 

s'impliquer avec les employeurs. La région de Durham possède huit départements de 

développement économique et une multitude de Chambres de commerce. Le CLPDI a passé 

beaucoup de temps avec les chambres, les chambres locales des métiers et les agents du 

développement économique, pour développer des relations de travail collaboratives (environ cinq 

ans de travail, pas facile, c'était progressif). Un exemple d'implication comporte la participation à 

des comités sur les relations externes de cinq des Chambres de commerce; 

 Le CLPDI trouve un grand avantage de participer au sein du gouvernement régional pour 

accéder à différents départements et la culture de différentes relations profitables avec chaque 

département (par ex. la planification, le développement économique).  Annuellement, le 

département de planification réalise un sondage d'affaires, pour compter les entreprises locales 

de la région et pour discuter des besoins locaux des entreprises. Le CLPDI a élaboré certaines 

questions pour ce sondage, qui a aidé le PLI à s'intégrer au cycle de l'information;  

 Travailler en étroite collaboration avec Emploi Ontario et les agences locales d'emploi qui 

desservent les nouveaux arrivants, assurer qu'ils ont l'occasion de participer à différents groupes 

de travail de PLI (par ex. l'avantage égal des renseignements mutuels partagés entre le PLI et le 

secteur de l'emploi); 

 Travailler avec les agences d'emplois et les agences d'établissement autour des initiatives 

comme le mentorat en comblant les programmes et les stages s'est avéré être la méthode la plus 

fructueuse pour les nouveaux arrivants de s'engager dans le marché local du travail.   

Présentatrice Ashley Wilke, PTTM    

 Intérêt personnel et expérience dans l'immigration (a travaillé pour une entreprise qui avait de la 

difficulté à attirer des travailleurs qualifiés. Travaille actuellement pour la Plaque tournante du 

transport mondial - propriétaire d'entreprises qui embauchent plusieurs nouveaux arrivants).                                                                                                                                          

Comment une entreprise et les PLI peuvent-ils interagir, s'impliquer et former des relations fructueuses? 

Du point de vue de l'implication des entreprises, les employeurs doivent savoir : 

 Qu'un PLI existe;  

 Ce que fait un PLI. L'employeur peut confondre le PLI comme étant l’« exécutant ». Ils doivent 

pourtant comprendre que les PLI ne travaillent pas directement avec les nouveaux arrivants. 

 La façon dont ils peuvent tirer parti des PLI. 

Les entreprises pensent en terme du retour sur investissement (RDI). Parlons des avantages :   

 Il est important qu'un employeur reconnaisse qu'un PLI ne fait pas qu'aider les employeurs. Il 

aide la communauté dans son ensemble – en s'impliquant avec différents secteurs, en 

développant des solutions locales, que ce soit le secteur de la santé, de l'éducation ou du 

logement. Les PLI aident l'ensemble de la collectivité, qui à son tour aide la communauté 

d'affaires;  

 Le PLI peut aider la communauté d'affaires ou le secteur à créer des réseaux, ce qu'ils ne 

pourraient faire par eux-mêmes. 
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Leur parler de la participation du PLI à plusieurs secteurs; 

 Les PLI écoutent les défis et les problèmes. Ils écoutent tous les secteurs et communautés (par 

ex. établissement, affaires, communauté francophone, etc.); 

 Les données et l'information recueillies de cette participation intersectorielle deviennent 

inestimables, particulièrement lorsqu'il est question des défis et des solutions locaux. 

 

Parler de la façon dont les PLI peuvent offrir une meilleure infrastructure au secteur des entreprises : 

 En raison de la participation du PLI à la communauté, l'immigration et l'établissement peuvent se 

produire de manière plus organique, avec une responsabilité partagée (moins sur le pas de la 

porte de l'employeur). La présence du PLI peut alléger la responsabilité sur un seul secteur; 

 Pour le secteur des entreprises, le temps est de l'argent et l'argent est du temps (par ex. les 

employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires et nécessitent de l'information 

ou des ressources et des relations pour mieux les soutenir); 

 Les employeurs devraient être proactifs et s'impliquer dans d'autres solutions aussi, mais pour 

l'employeur qui désire chercher à obtenir l'immigration et l'établissement, comme option de 

planification de l'effectif, les relations et le soutien d'un PLI peuvent être cruciaux. 

Présentatrice Emmaline Hill, ville de Régina   

 Régina croît et change avec des façons qui n'ont pas été vues en Saskatchewan depuis 

plusieurs décennies; 

 L'un des principaux moteurs est l'immigration;  

 La ville de Régina fournit des services qui touchent les vies des individus résidents, des 

centaines de fois par jour (par ex. enlèvement de la neige, ouverture du robinet, activation de la 

chasse d'eau) et la Ville prend très sérieusement la prestation de ce service; 

 La ville de Régina reconnaît qu'il y a du travail à faire, par rapport à la façon de rendre la 

prestation du service aussi inclusive que possible;  

 La facilité d'accéder à ces services influence réellement le degré selon lequel les nouveaux 

arrivants se sentent accueillis, soutenus et capables de s'établir; 

 Il s'agit d'une tâche complexe qui est rendue encore plus complexe, en pensant au fait que bien 

que la Ville fournisse plusieurs services, les nouveaux arrivants n'ont pas besoin ou ne se fient 

pas à tous les services;  

 La ville de Régina ne travaille pas dans le domaine de l'éducation, des soins de santé, de soutien 

linguistique ou autres services sociaux;  

 Même dans les secteurs où la Ville joue un rôle important, il existe un recours aux partenariats, 

pour réaliser le travail, en collaboration avec les organismes communautaires et les résidents;  

 Cela devient plus évident que la Ville ne peut uniquement être efficace pour soutenir les 

nouveaux arrivants, que lorsqu'il existe une collaboration avec d'autres organismes qui 

fournissent des services supplémentaires et qui se spécialisent dans l'établissement;  

 Le Partenariat local en matière d'immigration fournit l'occasion et le forum à cette collaboration; 

 C'est quelque chose sur laquelle la ville de Régina s'est fiée dans les dernières années, pour 

pouvoir tisser des relations, nous éduquer et informer les autres de certains de ces défis; 

 Les réussites ont inclus les événements d'accueil de nouveaux arrivants, un comité consultatif du 

programme estival et la facilitation des relations entre le PLI et d'autres organismes et réseaux 

communautaires;  

 L'implication de la ville de Régina avec le PLI nous permet d'atteindre la communauté et d'être à 

l'écoute des nouveaux arrivants et des autres, concernant la façon d'augmenter la pertinence et 

l'inclusion de nos pratiques en matière d'activités et d'embauche;  
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 Il y a toujours place à la croissance et à l'amélioration. La Ville est confrontée à des pressions 

financières accrues et se concentre sur la diminution des coûts;  

 En connaissant les défis, il est important de reconnaître le guichet unique pour la collaboration, 

l'établissement des relations et le partenariat que fournit le PLI et son rôle de plus en plus 

important dans l'action communautaire. 

SESSION PLÉNIÈRE NO 4 : Stratégie pour l'action - Défis de mise en œuvre                                                               

 Objectifs d'une stratégie du PLI et d'un plan d'action 

 Élaboration et défis de la stratégie 

 Passer de la stratégie à l'action 

 Défis de la mise en œuvre 

Présentateurs                                                                                                                                                                                                          
Samantha Burdett, Coordonnatrice, Conseillère en politique, Programme de diversité et d'immigration, 
Municipalité régionale de Durham (CLPDI)                                                                                                                                                                                                      
Ahmed Abdikheir, Directeur, Partenariat en matière d'immigration de Winnipeg (PIW)                                                                    
Nicole Longstaff, Gestionnaire principale de projet, Conseil de partenariat en matière d'immigration de 
Hamilton (CPIH) 

Cette plénière est axée sur une stratégie et un plan d'action d'un PLI, abordant les objectifs et les défis de 
l'élaboration et de la mise en œuvre. Ce sujet s'appliquait à beaucoup d'organismes dans le réseau des 
PTNO, puisque la plupart seront impliqués dans la phase de stratégie et de plan d'action, dans l'entente 
de contribution actuelle de 2017 - 2020. Tous les présentateurs ont mis l'emphase en commençant avec 
un examen du contexte local en s'impliquant dans la communauté, qui à son tour, soutient l'élaboration 
d'une stratégie et d'un plan d'action éclairés.  

Minutes de la plénière no 4 

Présentatrice Samantha Burdett, CLPDI 

 Près de 21 % des gens à Durham s'identifient à des immigrants (recensement de 2011);  

 Les deux tiers de la croissance de la population à Durham sont directement attribués à 

l'immigration. Dans le dernier recensement, environ 9 000 personnes étaient arrivées dans les 

cinq dernières années – pas un très gros chiffre, mais il augmente constamment; 

 Au sein de la RGT, Durham a tendance à voir une migration secondaire, qui est beaucoup plus 

difficile à suivre. La démographie des nouveaux arrivants à Durham est relativement différente 

des autres parties du RGT (par ex. sont plutôt issus, achètent des maisons et détiennent déjà 

des emplois);  

 La majorité des gens qui vivent à Durham navettent vers Toronto, qui est très différent, 

relativement à la participation de l'employeur;  

 Le plan communautaire du PLI de Durham, avec l'objectif et les résultats, est appelé le plan 

communautaire en matière de diversité et d'immigration de Durham; 

                                                                                                                                                                                         

Consultations : 

 Tenue de consultations avec la communauté auprès de plus de 3 000 personnes, pour 
l'élaboration du premier plan; 

 Pour le plus récent plan, le PLI a passé du temps à parler aux intervenants communautaires, 
allant des centres d'accueil de services d'immigrants, en parlant aux associations d'employeurs, 
aux fournisseurs de services en emploi et à d'autres, pour obtenir des intrants sur la prochaine 
phase.  
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Important de connaître le contexte local : 

 Faire un balayage environnemental de la communauté locale est important; 

 Savoir ce qui se passe dans la communauté, qui fait quoi, les réseaux qui se sont formés, les 

nouveaux groupes consultatifs qui se rencontrent, les avantages du PLI de Durham d'être 

structuré au sein du gouvernement régional – connaissant les nouvelles initiatives qui se 

présentent au niveau provincial, etc.; 

 Connaître la démographie locale (par ex. qui sont les nouveaux arrivants, l’endroit d'où ils 

viennent, leur quantité, profession, nombre d'enfants). 

Énoncé d'intention : 

 Détenir un énoncé d'intention qui est bref et facilement récité par le conseil et les membres de 

l'équipe; 

 Avoir un message des champions communautaires de haut niveau, qui sont préparés et prêts à 

promouvoir le travail du PLI. 

Mesurer les résultats et élaborer des indicateurs : 

 Détenir un plan pour mesurer les résultats et élaborer des indicateurs; 

 Les défis comprennent de trouver des données au niveau local et d'obtenir l'adhésion 

communautaire sur les indicateurs. 

 

Plan communautaire du PLI de Durham : 

 Quatre domaines prioritaires; 

 Résultats au sein de chaque domaine prioritaire; 

 Durham utilise une responsabilisation hybride basée sur les résultats et un impact collectif et 
évalue le travail réalisé.  

 
Exemple : 

 En parlant aux départements de développement économique, le PLI de Durham souligne son 

excellence pour amener des travailleurs qualifiés, mais ils arrivent avec des familles, donc les 

écoles doivent être prêtes, le logement adéquat doit être trouvé et les ressources 

communautaires doivent être identifiées. Une grande entreprise pensait déménager à Durham ou 

à York et elle a choisi York, parce que les ressources y étaient meilleures pour les familles locales 

et cette décision démontrait une bonne raison au travail du PLI. 

 

Stratégie vers l'action : le PLI de Durham a mis en œuvre : 

 Trois principaux groupes de travail. 80 agences, organismes et différents départements 

appartiennent et se rencontrent chaque trimestre. Ils sont les « exécutants sur le terrain » et ils 

innovent et travaillent ensemble. De la formation et du réseautage se produisent dans ces 

rencontres; 

 Un groupe communautaire d'un partenaire francophone rassemble les commissions scolaires 

francophones (par ex. deux commissions scolaires francophones et une agence d'établissement 

francophone); 

 Un groupe qui représente les groupes culturels (formés l'an passé); 

 Un groupe de travail sur la diversité, l'équité et l'inclusion – les gens qui mettent réellement en 

œuvre les plans de diversité, d'équité et d'inclusion au niveau institutionnel; 

 Un événement d'embauche de l'employeur; 

 Un forum annuel des pratiques exemplaires, habituellement axé sur les pratiques en RH, 

particulièrement important pour les plus petits organismes et les organismes sans but lucratif, qui 

ne possèdent pas de gros budgets; 
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 Les récompenses de champions de la diversité; 

 Les forums de donateurs qui rassemblent les donateurs et le secteur d'organismes sans but 

lucratif et les aident à avoir accès à du financement. 

Présentateur Ahmed Abdikheir, PIW 

 Échéancier de stratégie – financement obtenu le 1er avril 2014, personnel doté en juin 2014. Le 

processus d'élaboration de la stratégie a nécessité environ 18 mois au total; 

 A réalisé 12 consultations communautaires avec diverses communautés; 

 A tenu 7 consultations communautaires ethnoculturelles et 8 consultations thématiques sur 

différents domaines, comme le logement, l'éducation et la santé; 

 A tenu 1 consultation avec les chefs de la communauté indigène;  

 A effectué un balayage environnemental des services d'établissement et des écarts.  

 A effectué de la recherche dans les principaux domaines, comme le marché du travail et la 

participation de la communauté indigène des nouveaux arrivants;   

 Toute l'information a été rassemblée pour en arriver à une analyse des écarts, définissant la 

prochaine étape. Le PLI de Winnipeg a ensuite consulté 10 chefs de la communauté de 

principaux secteurs (par ex. communauté d'influence, communauté ethnoculturelle et chefs 

d'entreprise). Toute l'information a été fournie au comité directeur afin de trouver une stratégie et 

des priorités stratégiques; 

 Similaires à celles de Durham, les priorités stratégiques sont mises en œuvre par les tables 

sectorielles. Chaque priorité bénéficie d'une table sectorielle qui en est responsable et de tous les 

plans d'action créés par les tables sectorielles pour faire avancer la priorité stratégique. 

Les principaux défis comprennent : 

 Une énorme quantité de défis (par ex. avec quelles priorités stratégiques commencer, car nous 

ne pouvons pas avoir une incidence sur tout); 

 Présenter de multiples voix de manière équitable (problème difficile avec lequel composer); 

 Prioriser (par ex., quoi assumer maintenant et quoi garder pour plus tard); 

 Nature dynamique des expériences du nouvel arrivant (par ex. subit le changement. Les 

politiques et priorités en matière d'immigration peuvent changer sur une courte période); 

 Les intérêts des membres du conseil varient et certains ne sont très passionnés que de questions 
précises.   
 

Présentatrice Nicole Longstaff – CPIH                                                                                                                                 
Le PLI est établi depuis 2009 et il s'agit du deuxième processus de planification stratégique. 
 
 Statistiques de Hamilton : 

 1 personne sur 4 est née en dehors du Canada;  

 Située dans le centre du corridor le plus densément peuplé de l'activité économique au Canada; 

 Accueille environ 7 000 étudiants internationaux;  

 Reçoit entre 3 000 à 4 000 immigrants chaque année; 

 Environ 1 800 réfugiés syriens, y compris la migration secondaire, sont venus à Hamilton.  

Expérience de Hamilton : 

 La clé pour de bons plans, actions et résultats est une bonne stratégie; 

 Une bonne stratégie possède une destination clairement définie ou un état futur; 

 La stratégie devrait se baser sur les besoins de la communauté; 
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 La consultation avec la communauté est essentielle, pour acquérir des intrants sur les besoins de 

la communauté; 

 Les données de la communauté ont été acquises par plusieurs différentes consultations de 

partenaires communautaires, la participation d'intervenants et les consultations avec les 

nouveaux arrivants, dans environ cinq différents quartiers de Hamilton, plus la recherche; 

 Tenue de plusieurs journées de planification stratégique pour examiner les données avec le 

comité de planification stratégique du conseil.  

 

Résultat : 

 Certains changements importants ont été effectués au modèle de gouvernance, pour assurer la 

responsabilisation; 

 Est passé à une structure de comité permanent, centrée sur les priorités stratégiques 

intersectorielles, par rapport aux groupes sectoriels précis, ce qui fut stratégique; 

 A ajouté des groupes de travail axés sur les projets, pour rassembler les bonnes habiletés et 

compétences, pour aborder les problèmes intersectoriels à Hamilton;  

 A renforcé la diversité sur les comités et le conseil (par ex. a collaboré avec un comité existant, 

appelé Comité consultatif sur les immigrants et les réfugiés et l'a invité à se joindre au conseil); 

 Une perspective stratégique de 2017 - 2020 qui s'harmonise aux résultats attendus de l'IRCC; 

 A continué de travailler à se concentrer, à prioriser et à communiquer les résultats, pas 

simplement au conseil, mais aux plus grands réseaux et à la communauté dans son ensemble; 

 A développé un comité permanent pour la recherche, qui examinera toute la recherche existante 

à Hamilton;  

 A travaillé vers la prise de décision factuelle (par ex. les observations par rapport à un réel écart 

du système dans la communauté); 

 A développé trois comités permanents, selon les secteurs de priorité stratégique de la 

coordination des services, des communications et de la participation et de la recherche et de 

l'évaluation (par ex. les comités permanents sont responsables d'un objectif stratégique et de 

s'assurer qu'il existe des projets et des actions qui soutiendront l'atteinte de cet objectif); 

 A développé des équipes d'action qui travaillent sur les projets;  

 A créé une nouvelle vision et mission, avec des principes directeurs ajoutés, comme la 

responsabilisation, la transparence et la réactivité dans le mandat (s'harmonise avec les attendes 

de l'IRCC du PLI de Hamilton); 

 A développé un élément de recherche, avec « Pathways to Prosperity » (avenue vers la 

prospérité), appelé Pratiques prometteuses pour l'innovation et la gouvernance efficace (publié 

en mars 2016 et disponible sur le site Web au www.hamiltonimmigration.ca); 

 Nous soumettrons la nouvelle stratégie au conseil municipal le 16 août, pour augmenter le 

soutien à grande échelle et établir le profil du travail effectué dans la communauté et avec tous 

les partenaires;  

Stratégie vers l'action : 

 Les stratégies ne sont pas séparées, elles sont reliées; 

 Les PLI ont tendance à se presser d'agir. Il existe souvent un sentiment d'urgence, cependant, 

les PLI doivent prendre le temps de terminer les consultations et d'identifier ce qui se passe 

localement; 

 Prendre le temps avec le conseil d'étoffer une vision et une mission qu'il approuvera, acceptera, 

suscitera son enthousiasme et le rendra prêt à prendre des décisions basées sur celles-ci; 

 Par rapport à l'aspect de l'action, il est important de prioriser et de détenir un processus en place 

pour ce faire; 

http://www.hamiltonimmigration.ca/
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 La gestion de la portée est la clé, afin de comprendre ce que le PLI fera et aussi ce que le PLI ne 

fera pas. Un document de gestion de la portée peut être créé pour gérer les attentes (par ex. qui, 

quoi, quand, mesures); 

 L'attention envers la gestion des changements et la gestion des risques est essentielle. Les gens 

ont tendance à détester le changement; 

 S'assurer de remplir votre stratégie, mais demeurer réactif (par ex. si quelque chose se produit 

dans la communauté et qu'elle doit devenir la priorité accordée, il est important de tenir cette 

conversation avec le conseil. Cela pourrait vouloir dire de mettre une stratégie en veilleuse et de 

changer d'orientation, en harmonisant la nouvelle priorité à la stratégie). 

Présentatrice Samantha Burdett, CLPDI 
Défis : 

 Parmi les premiers PLI à être créés, Hamilton et Durham ont obtenu les premiers contrats, sans 

trop de coordination et aucun modèle à suivre. Plus récemment, York, Durham, Hamilton et Peel 

(les PLI du 905) se sont rencontrés chaque trimestre pendant les dernières années. Ces PLI 

partagent beaucoup des mêmes modèles d'immigration inconnus à Toronto; 

 Les administrateurs du projet municipal représentent un autre défi, unique aux titulaires de 

contrats intégrés dans les municipalités. Ceci implique d'avoir à répondre à un tout autre niveau 

administratif et à d'autres échéanciers (par ex. le PLI de Durham a retiré le financement d'un 

quartier entier, à cause du retard à la signature du contrat, puisqu'il passait tous les processus 

qu'il devait respecter); 

 En tant que PLI, vous n'avez aucune autorité - absolument aucune. Les PLI ne peuvent pas 

contraindre quiconque à faire quoi que ce soit, alors il est d'une importance cruciale que le travail 

effectué s'attaque à l'influence et au développement de réseaux et de collaborations et à 

l'établissement de liens avec les principaux décideurs; 

 Le glissement de portée est un gros problème. Les nouveaux arrivants ne sont pas simplement 

cela, mais représentent plusieurs segments de la communauté (par ex. le sexe, la communauté 

LGBTQ, les handicaps). Il est important d'établir des relations et de travailler avec la 

communauté qui travaille sur ces problèmes, autrement, le personnel du PLI sera encore plus 

surmené et c'est un défi qui doit être reconnu et géré;  

 La quête de bonnes données est continuelle et inlassable (par ex. les PLI en Ontario ne 

possèdent pas de tableau de bord. Trouver de bonnes données est une tâche continue); 

 Il n'y a jamais suffisamment de temps pour tout faire et être partout. Penser à ce qui importe et ce 

dont il faut stratégiquement s'occuper – la présence à chaque événement est impossible; 

 Parfois la capacité des partenaires communautaires n'est pas l'endroit où il faut être. Par 

exemple, il existe un petit réseau d'organismes à but non lucratif à Durham et il n'est pas 

largement financé, n'offre pas d'excellents salaires et compte souvent du personnel débutant qui 

manque d'expérience et de réseaux. Le PLI de Durham développe la capacité des organismes 

sans but lucratif par l'approvisionnement en ressources et en données; 

 Le besoin d'aider et de faire participer les champions de votre communauté. Il est important de 

revenir au cadre de référence et de déterminer s'il existe une diversité de personnes au conseil, 

si la participation des membres change (par ex. des membres envoyant des représentants); 

 Les défis de l'initiative syrienne. La communauté regardait vers le PLI pour la coordination, 

l'information et l'expertise. Le PLI de Durham était intégré dans tous les corps de planification, à 

cause de son lien vers le gouvernement régional et municipal, non du fait d'être un PLI. C'était ce 

dont on ne tirait pas parti pendant l'initiative syrienne. 
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JOUR DEUX – 8 juin 2017                                                                                         

SESSION PLÉNIÈRE NO 1 : Cadre du travail de mesure de 

performance                                       
 Qu'est-ce qu'un cadre du travail de mesure de performance (CMP)? 

 Les attentes de l'IRCC pour le CMP 

 Comment le CMP profitera-t-il du PLI? 

Présentateur                                                                                                                                                                                    

John Biles, Directeur adjoint, IRCC      

L'objectif de cette plénière était de donner aux participants à la session une compréhension générale d'un 

cadre de travail de mesure de performance (CMP), les attentes pour le CMP et l'avantage pour les PLI. 

L'emphase a été placée sur l'établissement de mesures de base, qui sont la clé pour chaque PLI des 

PTNO. Des exemples ont également illustré l'importance de la structure du PLI (municipale ou autre) et 

des stratégies pour saisir et démontrer l'impact du PLI. Un lien vers la session suivante a été établi avec le 

point que les PLI urbains et ruraux partagent des points communs, mais aussi des différences importantes, 

alors les mesures et méthodes de capture de données peuvent varier.  

Minutes de la plénière no 1 

Antécédents :  

 En 2008, un examen des PLI et des initiatives semblables dans d'autres domaines du 

développement et de la planification économiques régionaux a été réalisé; 

 Il a examiné le cycle de vie et la trajectoire typique – très peu de ceux-ci survivent après la 

première ronde d'évaluation; 

 Avec l'appel de propositions suivant, les propositions du PLI se sont manifestées dans des 

accords de contribution, de manière fortement variée à travers la province (60 000 $ North Bay à 

6 $ millions à Peel); 

 S'est vu confier la mission de développer un cadre du travail de mesure de performance qui 

mesurerait la réussite et ferait passer les PLI à travers les cycles d'évaluation imminents; 

 En tant que service indirect, un PLI est beaucoup moins tangible que l’offre de services d'emplois 

(par ex. vos nouveaux arrivants ont-ils obtenu des emplois ou non? Leur langue s'est-elle 

améliorée ou non? Leur capital social a-t-il augmenté ou non?); 

 Défendre l'investissement et les services indirects nécessiterait un strict cadre du travail de 

mesure de performance;  

 L'IRCC voulait faire participer les PLI des PTNO à la conversation de ce à quoi ressemblerait la 

réussite; 

 Consulter la présentation (Page 10) – elle identifie trois différents points dans le temps où l'IRCC 

s'attendrait à ce que les PLI puissent livrer la marchandise. Penser au fait qu'il s'agisse des 

bonnes mesures. Le PLI peut-il répondre à toutes les questions, peu importe l'étape du 

développement du PLI? Existe-t-il des choses qui ne pourraient absolument pas être mesurées? 

De la même façon, existe-t-il des aspects manquants, qui permettraient aux PLI de démontrer de 

la valeur et un retour sur l'investissement? 

 Ensemble pour discuter et assurer que les PLI établissent des jalons d'objectifs qui peuvent être 

gérés et recueillis; 

 Besoin de démontrer concrètement ce qui a été modifié à la suite des investissements du PLI; 
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 Dans un PLI, il est extrêmement important de saisir les données de base au début (par ex. une 

quantité de PLI d'Ontario étaient bien établis au moment où le CMP a été implanté et c'est très 

difficile de revenir en arrière); 

 Les PLI des PTNO possèdent l'avantage (par ex. étapes de début ou similaires). Recueillir des 

données de base maintenant et avant que les PLI des PTNO passent au prochain cycle 

d'évaluation en 2020 - 2021, tout le monde sera prêt; 

 Définir le jalon d'objectif et savoir comment la capture de l'information raconte l'histoire qu'elle 

doit; 

 C'est difficile, car les PLI ne sont pas les exécutants. Ils tirent plutôt parti des partenaires qui sont 

les exécutants. Comment les PLI peuvent-ils recueillir ce que les partenaires ont fait?  

 Si un PLI se trouve dans un gouvernement municipal, il y a un avantage (par ex., faire partie des 

principaux exécutants et faire partie du PLI);  

 Si un PLI se situe en dehors de cette structure municipale, il existe une fiabilité nécessaire envers 

les partenaires qui rendent compte des changements qui sont survenus et une différente 

stratégie pour recueillir ceux-ci; 

 Dans les petits centres, l'écosystème est moins complexe et les partenariats sont souvent 

beaucoup plus stables que les plus grands centres urbains, où l'écosystème est plus compliqué 

et dans plusieurs instances, beaucoup moins stables. Il existe des points communs, mais il existe 

aussi des différences importantes entre les centres urbains et ruraux; 

 Le dicton est « avec la promesse, livrer » et c'est particulièrement vrai lorsqu'il est question 

d'évaluations et de cadres du travail de mesure de performance. Cela ne devrait pas être un 

CMP ambitieux, mais un CMP livrable. 

 

SESSION en petits groupes NO 1 : Cadre de mesure de performance (CMP) 

 PLI urbain – grands centres 

 PLI rural – petits centres 

 

Cette session en petits groupes a fourni l'occasion aux PLI d'utiliser l'information apprise dans la session 

précédente sur les CMP et l'avantage pour les PLI et de l'appliquer à une discussion de la perspective 

urbaine et rurale, sur la collecte de données. Les sessions axées sur les points théoriques et d'application 

serviront pour informer le développement futur du cadre du travail de mesure de performance du PLI.  

 

Minutes de la plénière no 1 

 

Animateurs                                                                                                                                                                                                      

John Biles, IRCC                                                                                                                                         

Donna Wall, IRCC 

Vue d'ensemble de la discussion du PLI rural :                                                                                                                                     

Conseil du partenariat :  

 Comment mesure-t-on la réussite du conseil?  

 Quels sont certains indicateurs qui peuvent être utilisés? 

 Les bonnes personnes font-elles partie du conseil?  

 La participation des membres est-elle démontrée (présence aux réunions trimestrielles, etc.)? 

 Les membres assistent-ils eux-mêmes ou envoient-ils souvent des représentants? 

 Les membres acceptent-ils de présider ou de s'impliquer dans un groupe de travail (prêt à 

diriger)? 
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 Les réunions sont-elles empreintes de discussions de qualité, ou les membres ont-ils peu à dire? 

 Existe-t-il une volonté de soutenir les initiatives en dehors de l'intérêt ou de l'expertise des 

membres? 

 Les membres partagent-ils avec la communauté ou promulguent-ils le PLI? 

 Des membres supplémentaires souhaitent-ils se joindre au PLI? 

 L'ordre du jour est-il poussé par les membres, par opposition au coordonnateur du PLI? 

 

Les PLI peuvent ne pas avoir besoin de toute la représentation à un niveau élevé au comité, mais doivent 

compter des gens passionnés, compétents, qui veulent faire avancer les choses, mais ont aussi le temps 

de s'impliquer. Parfois, ce n'est pas le directeur général ou le chef de la police, à cause d'un manque de 

temps. Aussi, les indicateurs devraient changer avec le temps (par ex. moins de fiabilité sur les 

coordonnateurs du PLI. Les membres assumant plus de responsabilités, etc.). 

Outils de mesure : 

Sondages : 

 Les bonnes questions doivent être posées, afin d'approfondir et d'obtenir les réponses voulues 

(pas simplement des questions fermées).  

 

Exemples de forums communautaires (chaque forum communautaire devrait avoir un objectif) : 

 Combien de gens y ont participé? 

 Les participants participaient-ils? 

 Ont-ils appris quelque chose? Si oui, quoi? 

 Participation au forum communautaire d'une année à l'autre (la croissance est un indicateur de 

l'implication); 

 Demander aux participants de l'information comme leur groupe d'âge, leur statut d'immigration et 

le secteur qu'ils représentent, afin de déterminer si le bon auditoire participe aux forums. 

 

Vue d'ensemble de la discussion du PLI urbain : 

 Certaines mesures sont pertinentes pour les communautés urbaines et rurales; 

 Le CMP est un outil pour mesurer la réussite; 

 Le sujet de la recherche a été discuté, car plusieurs PLI urbains se trouvent en phase de 

recherche; 

 Les défis autour de la recherche locale comportent – échéancier, cible et non faussée par la 

perspective académique;  

 Des outils utiles seront partagés sur Basecamp (par ex. l'inclusion municipale, la trousse d'outils 

de mesure);  

 Les défis de mesure sont présents autour du changement continu (par ex. la rotation du 

personnel du PLI, du conseil et des intervenants communautaires). Ce défi mène au besoin 

d'une formation continue sur le PLI et sur la sensibilisation continue; 

 La communauté francophone est confrontée à différents défis, donc possiblement différents 

indicateurs sont nécessaires (par ex. fondateurs différents). Ils cherchent aussi la clarté des 

données, l'endroit et la façon dont elles sont recueillies et les entités à approcher pour la collecte 

de données; 

 De l'inquiétude a été exprimée pour créer un tableau de bord unique particulièrement orienté 

vers les questions qui sont importantes aux PLI (par ex. qu'est-ce qui doit être envisagé? Qui est 

l'auditoire? Quelle information précise est nécessaire? À quoi les intervenants peuvent-ils 

contribuer?); 
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 Les méthodes de collecte de données devraient être axées et refléter l'information spécifique 

souhaitée par le PLI; 

 Plus les tâches sont réalisées en collaboration, mieux l'on peut éviter la duplication du travail et 

l'épuisement des intervenants (par ex. outils de partage); 

 Les outils de mesure qui sont cohérents permettent la collecte et l'extrapolation de l'information 

comparative. 

 

SESSION PLÉNIÈRE ET EN PETITS GROUPES NO 2 : Collaboration de PLI provincial et 
intraprovincial  
 
Animateurs                                                                                                                                                                                             

John Biles, Directeur adjoint, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada                                                         

Donna Wall, Agent principal des PLI (PTNO), Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada  

 

Cette session plénière comprenait une vue d'ensemble de l'importance de la collaboration provinciale et 

intraprovinciale, qui a mené aux discussions en petits groupes, selon les divisions provinciales. 

Minutes de la session plénière et en petits groupes no 2 

Session en petits groupes, salle no 1 – PLI des Territoires du Nord-Ouest et de l'Alberta – animée par 
John Biles      
Comment nous assurer de pouvoir identifier et collaborer avec les paliers locaux et supérieurs? 

 Certains acteurs peuvent ne pas être ceux à qui vous pensez d'abord, mais les principaux 
acteurs doivent être présents au comité; 

 Pensez à ceux qui influencent les politiques; 

 Cela doit inclure toutes les personnes impliquées dans les problèmes communs; 

 Défis – Qui approcher pour obtenir le changement de la politique? (Par ex. IRCC, Service 
Canada, Aide à l'enfance, Chambres de commerce, représentants municipaux, établissement, 
bibliothèques, enseignement supérieur, commissions scolaires, représentants en emploi, etc.);   

 Pensez aux stratégies efficaces.  
 

Exemples de collaboration en comité du PLI – Services sociaux, Services à l'enfance, IRCC, établissement, 
gouvernement provincial (éducation, culture, emploi, etc.), Chambre de commerce, ministère de 
l'Économie, Services sociaux de l'Alberta, Directeur de la Ville, Parcs Alberta, Parcs Canada, Universités 
régionales, Président de Centraide, GRC, IHS, Services à l'enfance et à la famille. Penser à la façon de 
tirer parti de ceux qui peuvent influencer ceux qui prennent des décisions en matière de politique. 

 

Conseil : 

 Est-ce que les membres votent?  

 La taille du conseil est habituellement de 10 à 20 personnes;  

 Exemple de PLI : 20 membres votants, 5 membres d'office, 30 personnes au total; 

 **Les gens que les PLI essaient d'influencer doivent être présents au conseil (exemples de ce 
que les membres du conseil du PLI discutent); 

 Rendez le fait parfaitement clair qu'il existe un avantage à participer. 
 

Pensez : 

 Au type de conseil qu'il vaut mieux créer; 

 Aux entités que les PLI devraient approcher au niveau provincial; 

 Fédéralisme compétitif – les PLI doivent penser à l'influence actuelle, l'influence future voulue et 
aux objectifs, départements qui doivent être impliqués (fédéral, provincial, local); 

 Impliquer tous les acteurs avec des défis, des motivations communes et la capacité de faire des 
changements à la politique; 
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 PLI qui approche les gouvernements fédéraux, provinciaux en collaboration, plutôt que des PLI 
individuels; 

 L'importance du représentant du conseil de l'IRCC étant impliqué, soit en salle ou par téléphone. 

 

En tant que collaboration de PLI, pensez à : 

 Identifier les départements des gouvernements provinciaux et fédéraux qu'il est nécessaire 
d'impliquer dans les problèmes communs.  

 

Exemple d'une approche collaborative : 

 Les PLI et RIF de l'Alberta ont discuté de la façon dont ils pourraient travailler en collaboration 
quotidiennement et tirer parti de l'expertise dans les conseils, pour représenter les PLI 
collaboratifs. Le résultat fut que les PLI de l'Alberta prévoient assister à la conférence RIF et 
aideraient à planifier la journée. 

 

Session en petits groupes, salle no 2 – PLI de Saskatchewan et du Manitoba – animée par Donna Wall 

 PLI – Impliquant un palier supérieur du gouvernement; 

 Gouvernement provincial – s'impliquant avec les PLI; 

 L'implication va dans les deux sens. 

 
Commentaires des PLI : 

 Il est important de travailler au-delà du département de l'immigration. Ne pas uniquement envisager 
l'immigration. D'autres départements peuvent toucher et être touchés par le travail des PLI; 

 Les départements s'affrontent parfois, alors il est important d'interagir avec plusieurs; 

 Les efforts coordonnés peuvent être utiles en implication ou en collaboration avec le 
gouvernement provincial (par ex. Régina, Moose Jaw pourraient travailler ensemble, présenter 
un agenda commun); 

 Sonder d'abord la communauté pour connaître les problèmes à communiquer; 

 Développer des liens relationnels ou des partenariats axés sur les besoins ou les écarts; 

 Recueillir l'information et les données au niveau communautaire. Connaître ce qui existe, le 
communiquer aux paliers supérieurs; 

 Occasion de collaborer entre les RIF et PLI. Cela ajoutera de la valeur au travail réalisé; 

 La collaboration du Gouvernement provincial et du PLI peut être réciproque – harmoniser des 
stratégies qui s'adaptent, travailler ensemble;  

 Identifier les écarts ou les problèmes (que ce soit au niveau communautaire ou au palier 
provincial) est la clé avant que la collaboration puisse se produire. Ensuite une approche 
coordonnée doit être développée (par ex. les défis auxquels les étudiants internationaux sont 
confrontés pourraient être abordés par une approche collaborative entre les PLI ou les RIF et le 
Gouvernement provincial); 

 Actuellement, il n'existe pas de cheminement fluide pour la coordination entre les PLI et les RIF 
et le Gouvernement provincial;              

 Perspective universitaire ou de la recherche – quel type de soutien en matière de recherche 
pourrait profiter aux PLI et RIF dans leurs efforts collaboratifs avec les Gouvernements 
provinciaux, profiter à plusieurs PLI s'impliquant ensemble; 

 Besoin de créer un appui au palier supérieur. 
 

Perspective de l'IRCC :  

 Les PLI et les RIF n'ont pas besoin de travailler en silos; 

 Déterminer d'abord s'il s'agit d'un problème local (éprouvé par une seule communauté de PLI ou 
s'il s'agit d'un problème ou d'un défi qui pourrait être abordé par plusieurs PLI ensemble); 

 Si plusieurs PLI sont confrontés aux mêmes défis, il serait utile de travailler ensemble pour 
approcher et impliquer les Gouvernements provinciaux; 

 Déterminer ensemble la meilleure entité ou le meilleur département à contacter et comment ce 
faire. Déterminer s'il serait mieux que le contact soit établi par le coordonnateur du PLI, le 
membre du conseil ou le représentant de secteur; 
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 Il est important pour les Ministères de reconnaître qu'ils jouent un rôle important dans les PLI et 
RIF; 

 

Perspective du Gouvernement provincial :  

 Intéressé aux efforts des PLI; 

 Les Gouvernements provinciaux et les départements respectifs ne sont pas homogènes; 

 Il existe plusieurs secteurs ou plusieurs visages d'implication; 

 Au niveau local, il existera une politique centrale et des gens clés aux efforts collaboratifs. 
Nécessaire d'établir des relations dans les plus petites communautés; 

 Identifier des segments de gouvernement qui doivent faire partie de la discussion; 

 Dans le travail des PLI et des RIF, garder le Gouvernement provincial informé, de manière 
continue dans la conversation. 
 

Perspective de la SAISIA – la SAISIA peut développer un outil de communication qui aidera à identifier des 
points de contact, des priorités, des échéanciers et des méthodes d'implication pour les PLI et RIF à utiliser 
avec le Gouvernement provincial. 
 

 

SESSION PLÉNIÈRE NO 3 :  Groupes de travail   
 Rôle d'un groupe de travail  

 Harmonisation aux priorités de recherche 

 Défis du groupe de travail et pratiques prometteuses 

Présentateur                                                                                                                                                           

Layla Adbulrahim-Moore, Coordonnatrice du groupe de travail, Conseil de partenariat en matière 

d'immigration de Hamilton (CPIH) 

 

Cette session plénière a donné des intrants sur le sujet des groupes de travail. Le présentateur a mis en 

évidence la nouvelle structure de groupes de travail que le PLI de Hamilton a mis en œuvre et a fourni un 

exemple pour l'illustrer. Les participants ont appris l'importance de la flexibilité, de la collaboration 

intersectorielle, des besoins communautaires réflexifs, de la satisfaction des exigences en matière de 

financement et de l'implication dans la communauté. Les défis mis en évidence ont aussi démontré le 

besoin de s'impliquer avec d'autres membres de la communauté, afin de développer la capacité, sans 

augmenter le nombre d'employés. 

Minutes de la plénière no 3 

Le PLI de Hamilton a identifié, comme domaine prioritaire, le fait d'être un chef dans le partage de la 

recherche et de la connaissance dans la communauté. L'une des premières étapes est de compter un 

groupe de travail qui se concentre spécifiquement sur la recherche et l'évaluation et qui est directement lié 

aux domaines prioritaires.  

Vue d'ensemble des défis :  

Adhésion :  

 Un PLI peut avoir le meilleur projet, le meilleur résultat et la meilleure stratégie, mais à moins qu'il 

ne soit impliqué avec les bonnes entités (« les exécutants ») d'une communauté, le PLI possède 

peu; 

 Travailler avec des bénévoles est difficile, car, comme discuté plus tôt, les PLI n'ont pas l'autorité 

précise sur quiconque ou sur le groupe; 

 Comment un PLI obtient-il l'implication de partenaires, de manière précieuse pour lui? La 

conversation devient : Qu'allons-nous en retirer?  
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 Pensez à la qualité par rapport à la quantité (par ex. le PLI de Hamilton est passé de 70 activités 

à juste un peu moins de 10, permettant au PLI de bien faire moins de choses et avec excellence);  

 Toujours penser aux résultats.  

 

Harmonisation : 

 Par rapport aux activités du PLI, les paramètres d'entente de financement de l'IRCC diffèrent 

parfois des directives du conseil et des attentes de la communauté (par ex. l'IRCC peut ne pas 

financer toutes les activités présentées par le conseil en partenariat. Si c'est le cas, des 

approches novatrices et la collaboration de la communauté pourraient être nécessaires, pour 

réaliser une activité ou un objectif qui n'est pas financé par l'IRCC). 

Silos : 

 Le PLI de Hamilton est passé d'un modèle de groupe de travail axé sur les secteurs, à un modèle 

de groupe de travail axé sur les priorités (par ex. le logement travaillerait sur quelque chose et la 

linguistique sur une autre et il y aurait de la duplication, avec les différents secteurs ne 

communiquant pas entre eux); 

 Silos communautaires : les silos entre les fournisseurs de services et l'ensemble de la collectivité. 

Soyez conscient de cela en pensant à la façon de structurer, pour permettre l'ouverture et 

l'implication de tous dans les conversations.  

 

Irrégularités de financement : 

 Le PLI de Hamilton est passé d'un personnel de cinq à deux personnes. Il est mieux de préparer 

votre structure et vos groupes de travail, de manière à aider à gérer tout changement qui se 

produit;   

 Le PLI de Hamilton avait initialement beaucoup de ressources et de financement et il a créé cette 

culture d'interdépendance. Les groupes de travail dépendent largement du soutien du personnel 

du PLI. Lorsque le personnel et le financement ont baissé, cela est devenu une conversation sur 

la façon de tout réaliser.   

 

Ressources humaines : 

 Les défis précédents menaient au défi des ressources humaines. Avec seulement un personnel 

de deux personnes, comment le nombre de personnes travaillant avec le PLI peut-il être 

augmenté sans augmenter le personnel?  

 Fiez-vous aux présidents de chaque groupe de travail – en tant qu’« exécutants », ils vous 

aideront à établir des liens avec les autres; 

 Implanter des rôles de chef de projet en identifiant des gens qui possèdent la capacité de mener 

un projet du début à la fin. Puis les personnes identifiées peuvent travailler étroitement avec les 

autres, afin d'en réaliser plus, avec moins de personnes (par ex. le petit personnel a commencé à 

travailler avec une petite quantité de personnes et ces trois personnes se sont impliquées avec 

trois autres, et ainsi de suite). 

 

Structure du groupe de travail :                                                                                                                                                                  

 Pour l'avenir, le PLI de Hamilton possède une nouvelle structure. Lorsque le conseil a identifié les 

domaines prioritaires, les groupes de travail ont été structurés selon ces domaines prioritaires. 

Chaque domaine prioritaire possède un groupe d'action ou un groupe de projet qui est limité 

dans le temps. Ils se rassemblent et tirent les ressources dont ils ont besoin pour réaliser la tâche 

et un nouveau groupe d'action arrive pour desservir ce projet;  
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 Principaux points – l'importance de la flexibilité, de la collaboration intersectorielle, des besoins 

communautaires réflexifs, de la satisfaction des exigences en matière de financement et de 

l'implication dans la communauté et les partenaires.   

 

Exemple de modèle de groupe de travail : 

 La communauté et les fournisseurs de services (SPO) fournissent les intrants et la rétroaction à 

la coordination du comité des services; 

 Examiner la rétroaction (par ex. est-elle ponctuelle ou possède-t-elle une tendance dans notre 

communauté?); 

 Le comité de recherche et d'évaluation confirme s'il s'agit d'une tendance ou d'un incident isolé 

(soit par des conversations préliminaires ou par un examen particulier); 

  S'il s'agit d'une tendance, elle est transmise à la coordination du comité des services 

communautaires, pour identifier une voie de résolution. S'il s'agit d'un incident isolé, la plupart du 

temps, il s'agit d'un problème de communication. Le comité d'implication de la communication les 

aide durant l'implication, le partage de la connaissance ou les relations avec les bonnes 

personnes ou les bons services; 

 La rétroaction est transmise à la communauté et aux SPO, où la rétroaction a commencé, 

terminant la boucle. 
 

Le PLI de Hamilton utilise actuellement ce modèle pour le développement d'une plaque tournante 

communautaire des nouveaux arrivants (par ex., trois groupes de travail travaillant en intercommunication 

pour desservir un projet particulier).  
 

En constituant des groupes de travail : 

 Établir des groupes de travail qui sont durables (par ex., utiliser une lentille de financement, une 

lentille de taux de croissance. Penser au futur, mais le planifier maintenant est la clé); 

 Impliquer toute la communauté et les réseaux non officiels au début, lorsque les gens sentent un 

sentiment d'appartenance pour construire quelque chose; 

 Avoir des résultats réalistes et mesurables basés sur les activités qui peuvent être liées à la 

stratégie et aux domaines prioritaires. 
 

SESSION PLÉNIÈRE NO 4 : Constituer le comité consultatif des immigrants (CCI) 
 Perspective de l'IRCC    

 Perspective du PLI  

 Perspective des membres du CCI  
 

Présentatrices                                                                                                                                                    

Donna Wall, Agent principal des PLI (PTNO), Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC)                                                                                                        

Jessica Pauletig, Coordonnatrice du Partenariat local en matière d'immigration de Calgary, Quartiers de 

Calgary, ville de Calgary (PLIC)                                                                                                                                                                       

Elaine Popova, Président du CCI, Régina 
 

La plénière du CCI s'est concentrée sur les principales perspectives. Les participants ont appris les lignes 

directrices et les attentes de l'IRCC pour chaque Comité consultatif des immigrants des PTNO et 

l'expérience du Partenariat local en matière d'immigration de Calgary dirigeant les PLI des PTNO dans 

l’élaboration d'un formulaire de demande commun du CCI. Le PLIC a aussi partagé ses défis et ses 

pratiques prometteuses en constituant d'abord le conseil du CCI. Finalement, un membre du CCI du PLI 

de Régina a partagé ses intrants sur les avantages pour les membres, le conseil et la communauté. La 

perspective acquise d’un membre du CCI était précieuse aux membres de l'auditoire, dans les étapes 

précoces d'une constitution d'un conseil du CCI. 
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Minutes de la plénière no 4 
 

Présentatrice Donna Wall, IRCC 

Pourquoi un CCI?  Les Prairies et les Territoires du Nord-Ouest (PTNO) ont reconnu l'importance de ne 

pas seulement s'impliquer avec plusieurs secteurs comme l'éducation, l'emploi et la santé, mais aussi de 

parler aux nouveaux arrivants des besoins de la communauté. 
 

Pourquoi un CCI? Un Comité consultatif des immigrants (CCI) est un groupe de travail, uniquement 

constitué de nouveaux arrivants et est représentatif de la communauté où le Partenariat local en matière 

d'immigration est établi (par ex. le CCI des PLI de Calgary est très différent du CCI de Banff, car les deux 

reflètent la communauté unique où ils se trouvent).  

 

Un CCI reflète la communauté : à Calgary, se trouvent plusieurs Réfugiés parrainés par le gouvernement 

(RPG) et Réfugiés parrainés par le secteur privé (RSP), tandis qu'à Banff, se trouvent principalement des 

Travailleurs temporaires étrangers (TTE). Le CCI reflétera la situation unique de chaque communauté : 

 

 Postulants au CCI : aux fins du CCI, les postulants seront nés à l'étranger, représentant différents 

volets de l'immigration (par ex. RPG, RSP, classe familiale et économique, représentants 

provinciaux, travailleurs temporaires étrangers, étudiants internationaux) et dans différentes 

étapes d'établissement;  

 Les travailleurs temporaires étrangers peuvent-ils participer? L'IRCC a clarifié que les TTE 

peuvent participer aux CCI et qu'ils ne violent pas leur permis temporaire de travail; 

 Le Guide des PLI a été élaboré par nos collègues aux Sièges sociaux nationaux et fournit le 

cadre du travail pour un Partenariat local en matière d'immigration; 

 Citation du Guide des PLI : « L'intégration est un processus bidirectionnel qui encourage les 

ajustements, tant du côté des nouveaux arrivants, que de toute la société. Finalement, l'objectif 

est de soutenir les nouveaux arrivants, à devenir pleinement impliqués dans la vie économique, 

sociale, politique et culturelle du Canada. »;   

 En impliquant les nouveaux arrivants, l'IRCC et les PLI connaissent directement les réussites et 

les défis de nouveaux arrivants et obtiennent les points de vue de nouveaux arrivants, qui 

peuvent ne jamais faire appel au fournisseur de services (par ex. environ 60 % des nouveaux 

arrivants ne cherchent jamais à obtenir des services d'établissement, alors c'est une perspective 

importante, qui n'a jamais été obtenue, si les nouveaux arrivants n'utilisent pas les services et ne 

sont pas impliqués); 

 Le CCI fournit aux nouveaux arrivants une voix et une occasion d'amener le changement dans la 

communauté locale, ainsi qu'une occasion de développer des amitiés et de communiquer avec 

d'autres personnes dans un environnement positif; 

 Le CCI est une façon pour les nouveaux arrivants de développer des relations positives et de 

tenir des conversations sur les expériences et les défis; 

 Participer dans un groupe de travail est très utile pour les futures occasions d'emploi; 

 Pour chaque PLI des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest (sauf 1), détenir un CCI est intégré 

au Tableau 1 de chaque Entente de contribution;   

 Inclure des perspectives variées est la clé en constituant le CCI (par ex. âges, ethnicité, taille des 

familles, statut d'immigration et durée au Canada);  

 Si un PLI des PTNO est nouveau, un CCI sera établi pendant le premier exercice comptable, 

tandis que si le PLI est plus établi, alors le CCI sera activement maintenu pendant le cycle du CA; 

 Un modèle de formulaire de demande de CCI a été élaboré par les membres en téléconférence 

des PTNO et peut être partagé avec chaque personne présente. 
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Présentatrice Jessica Pauletig, PLIC 

Le Partenariat local en matière d'immigration de Calgary a formé un CCI et a partagé les étapes mises en 

œuvre pour le réaliser, les pratiques prometteuses et certains défis : 

 En tant que groupe des PLI des PTNO, il fût décidé qu'il serait utile de créer un formulaire de 

demande commun, plutôt que les douze PLI des PTNO en créent chacun un. Des 

téléconférences se sont tenues pour travailler à l'élaboration d'un modèle. Avec le PLIC en tête, 

les PLI ont élaboré un modèle de demande, avec des questions qui ont été rédigées en langage 

simple et pour saisir les exigences de la diversité du CCI, intégré au Tableau 1 du PLI (âge, sexe, 

pays de naissance, statut d'immigrant des postulants, plus haut niveau scolaire atteint, pays 

d'origine, durée au Canada, langues parlées, poste ou rôle actuel); 

 Chaque PLI a peaufiné le modèle de demande des PTNO pour qu'il convienne à la communauté 

locale, sauf que les questions de base de la demande sont demeurées les mêmes, pour 

s'assurer que la diversité nécessaire était satisfaite; 

 Le style en langage clair du formulaire du CCI était censé attirer les nouveaux arrivants de 

diverses capacités linguistiques. La demande a aussi été simplifiée pour faciliter le processus de 

traduction de la demande en d'autres langues; 

 Le PLIC a traduit sa demande du CCI en 9 des différentes principales langues émergentes (le 

modèle sera fourni au Basecamp pour permettre l'accès par tous les PLI);  

 Le PLIC a alors créé une publicité pour le poste. Il est important de planifier votre processus, 

avant de commencer à rédiger votre annonce. L'annonce du PLIC a été ébauchée selon les 

autres exemples du PLI fournis au Basecamp, puis peaufinée pour le contexte de Calgary. Pour 

s'assurer d'un groupe diversifié de postulants, le PLIC a fait de la publicité dans des endroits 

comme Fluid Surveys, le site Web des bénévoles de Calgary, des groupes ethnoculturels, des 

événements de nouveaux arrivants et des titulaires d'ententes d'établissement. Trente-neuf 

postulants ont soumis une demande, comparativement à l'espoir de 20 postulants du PLIC. 

  

Étapes finales de sélection : 

 Un comité de sélection a été formé; 

 Une matrice de sélection, basée sur les exigences de diversité du Tableau 1 a été élaborée; 

 Des questions d'entrevue ont été élaborées pour les candidats présélectionnés; 

 Des entrevues face à face ont été tenues; 

 Les entrevues ont été cotées sur une échelle de 5 points;  

 Un comité de sélection a participé à un exercice de délibération, après les entrevues, pour 

sélectionner les 20 candidats définitifs. 

 

Principales pratiques prometteuses : 

 Fournir des demandes dans plusieurs langues, qui s'appliquent à la communauté locale;  

 Faire de la publicité par le biais d'un site de bénévoles grand public, s'il en existe un; 

 Faire de la publicité à des événements de nouveaux arrivants;  

 Tenir des entrevues – cette interaction face à face est importante pour donner aux postulants 

l'occasion de comprendre le rôle et l'état du PLI. 

Défis :  

 Faire en sorte que votre processus soit compris avant la publicité, pour donner suffisamment de 

temps pour toutes les étapes du processus (par ex., traduire les demandes); 

 Il est parfois difficile d'attirer des candidats qui parlent différentes langues;  

 Il peut être utile de s'impliquer avec des écoles linguistiques;  
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 Expliquer le PLI et le mandat d'un Conseil consultatif des immigrants. Le PLIC peut réviser l'état 

d'un PLI, le mandat et le rôle du CCI, aux 4 premières réunions du CCI, pour éviter la fausse 

représentation. 

 

Présentatrice Elaine Popova, Présidente du CCI 

 A déménagé à Estevan et fût chanceuse de joindre l'équipe de services de nouveaux arrivants du 

Sud-Ouest;  

 A aidé les nouveaux arrivants à travers le monde;  

 A déménagé à Régina en 2016 (vit avec son conjoint et son fils nouveau-né); 

 A vu l'occasion de bénévoles du CCI du Partenariat local en matière d'immigration de la région de 

Régina;  

 Excellente occasion d'utiliser la connaissance et l'expérience.  

 

CCI de Régina : 

 Constitué de 10 membres, 5 hommes et 5 femmes, représentants de différents pays comme le 

Maroc, le Mexique, le Pakistan, le Ghana, le Soudan, la Syrie, l'Inde, la Lettonie et l'Ukraine;  

 Les membres représentent différents groupes d'âge, ont fait des études universitaires, parlent 

plusieurs langues et sont venus au Canada par différents volets d'immigration; 

 3 réunions tenues jusqu'à maintenant, depuis décembre 2016.  

 

Réalisations des réunions : 

 Les membres du CCI ont discuté et ont terminé le cadre de référence;  

 Un président et un coprésident ont été élus par la majorité des votes;  

 Le CCI a augmenté de 8 à 10 membres;  

 Les membres ont fourni des recommandations au Comité consultatif de l'Association canadienne 

d'habitation, concernant les questions d'adaptation au logement, auxquelles sont confrontées les 

nouveaux arrivants;  

 Les membres ont discuté des services en matière d'emploi fourni par la Open Door Society de 

Régina, l'ACF et l'Immigrant Women Centre de Régina (centre des femmes immigrantes).  

 

Avantages : 

 Étant un membre du CCI est profitable, tant pour la communauté que pour ses membres;  

 Les membres du CCI fournissent une rétroaction précieuse au conseil et aux groupes de travail, 

aident les nouveaux immigrants à s'établir à Régina et diffusent l'information sur les ressources et 

les événements se tenant dans la communauté; 

 Le CCI est un lieu de rencontre pour les nouveaux arrivants qui souhaitent améliorer les services 

dans leurs communautés, partager leurs expériences, connaître les ressources disponibles et les 

bénévoles; 

 La connaissance et l'expérience des membres du CCI peut profiter à la communauté. 

Futur : 

 S'attendre à ce que le nombre des membres augmente à 15 et inclure plus de nouveaux 

arrivants milieux scolaires, professions et âges différents, pour mieux représenter la 

communauté;  

 S'attendre à voir les résultats de la rétroaction du CCI contribuer à une communauté sécuritaire 

et amicale pour tous; 

 Peu importe la province choisie par les nouveaux arrivants pour s'établir, notre principal objectif 

est de développer des communautés plus fortes au Canada.  
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SESSION PLÉNIÈRE NO 5 : Implication de la communauté  
 Stratégies publiques    

 Forums communautaires  

 Stratégie de communication  

Présentatrices                                                                                                                                                

Olga Shcherbyna, Planificatrice sociale, Directrice, Coordonnatrice du Partenariat local en matière 

d'immigration de Surrey 

Nicole Longstaff, Gestionnaire principale de projet, Conseil de partenariat en matière d'immigration de 

Hamilton (CPIH) 

La dernière session plénière de l'événement d'apprentissage des PLI a informé les participants sur les 

stratégies de communication du PLI, comme les sites Web, les bulletins, les vidéos, les forums 

communautaires, etc. Des exemples ont mis en évidence l'importance d’une communication continue et 

ciblée pour informer, éduquer et impliquer les membres de la communauté et les principaux intervenants. 

Le message général était de travailler de manière créative et plus intelligente pas plus durement. La taille 

du personnel du PLI est souvent un défi en élaborant et en mettant en œuvre une stratégie de 

communication, donc les stratégies qui impliquent plusieurs personnes et sont dans un support auquel 

plusieurs personnes s'identifient sont les meilleures. Les médias sociaux étaient un exemple qui atteint 

beaucoup de gens et sont pertinents pour plusieurs. 

 

Minutes de la plénière no 5 

 

Présentatrice Olga Shcherbyna, PLI de Surrey                                                                                                                                                                                                

Contexte de Surrey : 

 Surrey se situe en Colombie-Britannique et est la deuxième plus grande municipalité de la 

province et la communauté à la croissance la plus rapide. Environ de 800 à 1 000 nouveaux 

résidents arrivent chaque mois à Surrey et la majorité de la croissance provient des immigrants 

qui s'installent dans la ville;  

 Géographiquement, Surrey est la plus grande municipalité de la province. Elle est de la taille de 

Vancouver, Burnaby et de New Westminster rassemblés; 

 La majorité de la croissance vient de l'immigration. Plus de 40 % de la population est née à 

l'étranger, avec Surrey étant le plus grand récipiendaire de Réfugiés parrainés par le 

gouvernement. Dans les 5 dernières années, environ 25 % de tous les RPG qui sont arrivés en 

C-B, se sont établis à Surrey;  

 Par rapport aux LIP, tous les 18 PLI de la C-B sont relativement jeunes (formés en 2014 et 

actuellement en phases d'implantation);  

 30 membres du personnel principal et chefs de la communauté, représentant divers secteurs 

communautaires, siègent au Conseil. La Ville de Surrey est le titulaire du contrat du PLI. 

 

Objectifs du PLI de Surrey : 

 Être le pouls des besoins de la communauté; 

 Rassembler les intervenants pour établir une compréhension commune des défis et des priorités 

pour la communauté;  

 Élaborer et soutenir la mise en œuvre des stratégies d'intégration ciblées à améliorer l'intégration 

de nouveaux arrivants. 
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Surrey – deux stratégies : 

 Intégration du nouvel arrivant; 

 Intégration du réfugié;  

o Tandis que les éléments d'action peuvent différer dans ces plans, les deux stratégies 
comportent des orientations stratégiques semblables;  

o Les deux stratégies ont identifié la communication, comme étant l'une des principales 
fonctions du PLI de Surrey; 

o Il a été reconnu tôt dans les années de constitution, que la qualité des outils de 
communication toucherait grandement la capacité du PLI de s'impliquer avec les 
intervenants. 

 
Dans les trois dernières années, le PLI de Surrey a développé une quantité d'outils de communication, 
comme un site Web, des inventaires en ligne, des mises à jour électroniques, des fiches d'information, des 
bulletins, des cartons publicitaires, des affiches et autres. Contactez le PLI de Surrey pour obtenir 
davantage d'information. 
 
Site Web : 

 A été mis en ligne au printemps de 2015;  

 Agit comme dépositaire de ressources pour les intervenants de Surrey; 

 La section des faits et des ressources est très populaire. Elle possède l'un des taux de trafic les 
plus élevés; 

 La page démographique est la plus populaire. Elle est constamment mise à jour lorsque de 
nouvelles données sont rendues disponibles; 

 Les pages de nouvelles et d'événements sont gardées à jour et axées sur Surrey; 

 La carte du service en ligne offre l'occasion de rechercher parmi 250 programmes et services 
différents offerts aux nouveaux arrivants à Surrey; 
 

Mises à jour électroniques : 

 Dès le début, le PLI de Surrey a réalisé l'importance de l'implication avec l'ensemble de la 
communauté des intervenants, comparativement à seulement les organismes qui siégeaient au 
comité du PLI; 

 Le PLI a élaboré une liste d'abonnés et a commencé à envoyer des mises à jour électroniques de 
manière bimensuellement; 

 Actuellement, la liste possède 900 à 1 000 abonnés et chaque mise à jour comporte les sections 
principales : 

o Mise à jour du PLI de Surrey : nouvelles du PLI;  
o Capacité de développement de la communauté : événements et nouvelles pertinents de 

nos partenaires; 
o En 2016, une nouvelle section a été ajoutée : Mise à jour sur les réfugiés syriens à 

Surrey. 

Bulletins : 

 Un livrable en 2014 - 2016; 

 A développé un modèle a embauché un rédacteur professionnel (journaliste à la retraite) qui a 
élaboré du contenu pour le bulletin; 

 Pour garder les bulletins pertinents, chaque édition comporte un thème identifié, relié aux 
principaux problèmes identifiés dans la recherche du PLI;  

 A mis en évidence les pratiques prometteuses à Surrey, en interrogeant les principaux 
intervenants de différents secteurs. Ce faisant, le travail des partenaires du PLI a été promulgué. 
 

Fiches d'information :  

 Bon outil qui permet au PLI d'expliquer des problèmes complexes en format convivial (par ex. 
démographie de Surrey, constatations de la recherche, mises à jour sur les arrivées des 
réfugiés); 

 Le même modèle est utilisé – infographie et courtes phrases faciles à lire; 
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 Outil de communication efficace, car plusieurs chefs de la communauté n'ont pas le temps de lire 
de longs rapports. 

** Toutes les ressources du PLI, y compris les fiches d'information sont disponibles en ligne.  
 
Campagne « Nous sommes Surrey » : 

 La campagne « Nous sommes Surrey » est un bon exemple de la façon d'utiliser une campagne 
de sensibilisation publique, tant comme outil d'implication que de communication; 

 Tôt dans la recherche du PLI, la discrimination a été identifiée comme problème dans la 
communauté;  

 Dans la première année de la mise en œuvre de la stratégie, le PLI de Surrey a élaboré une 
campagne de sensibilisation publique qui stimulait les perceptions des gens; 

 Le PLI a impliqué un groupe de partenaires communautaires pour développer le concept de la 
campagne et le slogan « Nous sommes Surrey », et par le biais de ce groupe, a trouvé 
18 résidents locaux qui ont fait du bon travail dans la communauté. Ils ont été jumelés dans neuf 
affiches pour mettre en évidence ce qu'ils avaient en commun. Plusieurs paraissaient très 
différents, mais avaient des antécédents et des valeurs très semblables (professionnels ou 
culturels);  

 Les affiches sont utilisées par les partenaires du PLI dans de nombreux événements. Elles ont 
été diffusées dans 34 abribus à travers la ville, pendant un mois complet; 

 Un livret comportant chaque histoire des participants à la campagne a aussi été élaboré; 

 Les histoires sont disponibles en ligne dans le blogue de Surrey. 
 

Implication de la communauté en général : 

 Dans les trois dernières années, le PLI de Surrey a impliqué plus de 2 200 personnes dans 
15 événements de participation publique (par ex. consultations publiques, sommets 
d'intervenants, forums sur les questions de réfugiés et le racisme à Surrey, événements d'accueil, 
dialogues du Café du philosophe et une cérémonie de citoyens). 
 

Réussites et apprentissages : 

 Décision hâtive de dédier le temps et les ressources aux communications et de les identifier 
comme principal rôle pour le PLI; 

 A développé une marque et un guide de styles du PLI pour tout le matériel, qui a aidé avec la 
reconnaissance de la marque et la crédibilité;  

 Capable de communiquer avec différents auditoires avec divers outils de communication (par ex. 
fiches d'information); 

 Capacité d'engager la bonne expertise (par ex. a engagé des étudiants à développer des vidéos, 
a travaillé avec des professionnels qui ont produit du contenu et des graphiques de haute 
qualité); 

 Toutes les photos utilisées sont des photos de personnes, de lieux et d'événements véridiques à 
Surrey; 

 Concentration sur la durée de vie de tout le matériel produit par rapport aux efforts et aux 
ressources investis; 

 A développé une stratégie de communication de 3 ans, qui accompagnera les plans stratégiques, 
fournira l'accent et des messages et activités cohérentes;  

 Lance aussi un média social et essaie quelque chose de neuf – un modèle suédois de Twitter qui 
a changé un outil de communication en stratégie novatrice d'implication publique. 

 
 
Présentatrice Nicole Longstaff, CPIH 
Antécédents 

 Besoin de développer les partenariats, sortir dans la communauté et changer l'image actuelle des 
PLI, comme étant le secret le mieux gardé de Hamilton. Si vous êtes un secret bien gardé, ce 
qu'était la vision du PLI d'Hamilton, vous êtes invisible pour beaucoup; 

 À court et à long terme, les PLI devraient s'assurer que les gens connaissent ce que les PLI font 
et peuvent faire. C'est la première étape vers le développement de partenariats et de finalement 
améliorer la prestation de services aux nouveaux arrivants. 
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 Stratégie de communication – principaux points : 

 Avoir un comité permanent qui se concentre sur la communication et l'implication de la 
communauté;  

 Les groupes de travail sont interconnectés pour permettre la pollinisation croisée;  

 Soutenir les objectifs de projets est la clé; nonobstant le support choisi, pensez à la façon de 
communiquer; 

 En 2016, le PLI de Hamilton a élaboré un plan de communications pour augmenter la 
sensibilisation de l'objectif, de l'existence du PLI, des partenaires et des activités;  

 Restructuration du site Web – ajouté Google translate, les ressources du PLI, les services 
partenaires pour les nouveaux arrivants, les nouvelles des événements communautaires et a 
élaboré une carte interactive des fournisseurs de services; 

 A présenté les médias sociaux en 2016, car les résidents et les entreprises de Hamilton utilisent 
Twitter. En résultat, les gens sont plus sensibilités, souhaitent être plus impliqués et retweetent 
l'information des PLI; 

 A tenu une campagne pour lancer la nouvelle stratégie et ont présenté les membres du conseil;  

 Lorsque la nouvelle stratégie a été lancée, le PLI a été interrogé : les communications au public 
ont aidé à contribuer à une plus grande sensibilisation du PLI, son objectif et à créer une plus 
grande implication de la communauté;  

 Si quelque chose ne fonctionne pas, retourner au comité et découvrir comment mieux atteindre 
les partenaires et la communauté; 

 Pensez à votre auditoire, interne et externe, pensez au-delà de la communauté interne des 
principaux intervenants (par ex. le conseil et les groupes de travail. En impliquant la communauté 
dans son ensemble et en la gardant impliquée, le PLI a pu tirer parti des ressources de 
bénévoles par le biais des universités (par ex. McMasters); 

 Le mauvais côté des communications est qu'elles prennent du temps, mais communiquer d'une 
manière qui atteint cet auditoire particulier, génère plus d'impact avec la même quantité de 
résultats de travail; 

 Le rapport annuel a été empreint de vrais visages de nouveaux arrivants de Hamilton, le rendant 
fortement accessible à la communauté et facile à lire. A divisé le travail du PLI en 6 principales 
catégories et s'est assuré d'inclure les biographies des membres du conseil sur le site Web;  

 S'est associé à la série média « Employers Embracing Diversity » (employeurs adoptant la 
diversité) pour le journal local, le « Spectator » de Hamilton. Un total de 7 articles a été présenté, 
créant une plus grande sensibilisation de la contribution des immigrants et de professionnels 
formés à l'étranger et mettant en évidence les pratiques prometteuses en matière de RH pour 
embaucher et conserver les immigrants; 

 L'équipe de communications de la ville de Hamilton a fourni une ressource au PLI pour interroger 
plusieurs nouveaux arrivants différents, sur leur aventure vers la réussite en matière d'emploi. 
Une vidéo a été développée, comme partie intégrante du forum « Employers Embracing 
Diversity » (employeurs adoptant la diversité). 
 

Vidéo :  

 La vidéo a tendance à être plus dispendieuse. Si possible, s'associer avec une université locale 
ou d'autres personnes, qui peuvent posséder les ressources pour ce faire; 

 S'est associé à la réalisation d'une vidéo avec un Comité consultatif du Maire sur le sujet des 
nouveaux arrivants syriens. Essentiellement, le PLI a aidé à coordonner les captures 
instantanées de toutes les contributions communautaires vers l'effort de nouvel établissement 
des réfugiés syriens à Hamilton. La vidéo mettait en évidence l'extraordinaire implication 
communautaire, pas simplement avec les fournisseurs de services d'établissement, mais avec 
des bénévoles citoyens; 

 S'est associé à la réalisation d'une vidéo avec Global Hamilton et le Comité consultatif du PLI, 
sur le sujet des immigrants et des réfugiés canadiens (il a été diffusé sur Omni Television); 

 Toutes ces activités contribuent au résultat de l'élargissement des réseaux de partenaires, à 
l'augmentation de la sensibilisation des besoins des nouveaux intervenants, fournissant une 
meilleure exposition des initiatives de la communauté qui soutiennent les nouveaux arrivants, 
améliorant finalement la capacité de Hamilton, comme cité accueillante pour tous;  
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 En matière d'implication communautaire, le PLI possède plus de 85 partenaires (y compris les 
membres du groupe de travail), représentant les services communautaires et les organisations 
d'établissement, différents paliers de gouvernement, le secteur privé, etc.;  

 Assister à plus d'événements que possible est important, pour établir des liens avec la 
communauté et s'impliquer avec les nouveaux arrivants (par ex., conférences et tables rondes). 
Par exemple, l'an dernier, l'équipe du PLI a assisté à un total de 25 événements et conférences. 
Appliquer la stratégie à la présence est utile, car une petite équipe ne peut assister qu'à certains 
événements dans une année; 

 Appliquer la stratégie peut aussi signifier de tirer profit de la passion et de l'intérêt de bénévoles 
qui peuvent représenter le PLI; 

 Il est tellement important de dire à la communauté et aux partenaires ce que le PLI fait et de 
découvrir le meilleur moyen pour que les gens reçoivent cette information (par ex. le courriel ne 
fonctionne pas toujours maintenant).  
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Recommandations pour les événements d'apprentissage futurs et résultats 
du sondage 

Afin de déterminer les résultats de l'apprentissage et pour offrir des recommandations à l'événement 
d'apprentissage futur des PLI, un sondage en ligne, reflétant les deux journées de la conférence a été 
distribué à tous les participants à l'événement, incluant les participants à la vidéo en direct. Une rétroaction 
supplémentaire a aussi été recueillie par le biais de discussions informelles et d'un courriel d'évaluation de 
suivi, après l'événement.  
 
En tout, la conférence de l'événement a obtenu une rétroaction positive. Un total de 22 participants a rempli 
le sondage en ligne pour le Jour un, avec 16 répondants pour le Jour deux. Un total de 10 réponses a été 
recueilli des participants à la vidéo en direct, avec 6 répondants pour le Jour un et 4 pour le Jour deux.  
 
Résultats de la session plénière :  
 
On a demandé aux répondants au sondage de classer les sessions plénières de la conférence selon celle 
étant la plus utile pour l'apprentissage. Des sessions qui se sont déroulées pendant la première journée de 
la conférence, la plénière du Tableau de bord communautaire a obtenu le classement le plus élevé, avec 
15 des 22 répondants au sondage la classant à leur premier et deuxième choix. La session plénière 
« Qu'est-ce qu'un PLI » a été classée deuxième. Les résultats du sondage sont indiqués au tableau ci-
dessous. 
 
 
Tableau 1. Sessions plénières du Jour un, classées selon celle étant la plus utile pour l'apprentissage.   

Jour un :  

Sessions plénières  

Pourcentage du total des répondants / (Nombre total de répondants)  

  Première Seconde Troisième Quatrième 

Session plénière no 1 :              
Qu'est-ce que les 
partenariats locaux en 
matière d'immigration, 
impact sur la collectivité 

22,73 % (5) 31,82 % (7) 22,73 % (5) 22,73 % (5) 

Session plénière no 2 : 
Tableau de bord 
communautaire 

40,91 % (9) 27,27 % (6) 22,73 % (5) 9,09 % (2) 

Session plénière no 3 : 
Implication de la 
communauté d'affaires et 
municipale 

13,64 % (3) 18,18 % (4) 27,27 % (6) 40,91 % (9) 

Session plénière no 4 : 
Stratégie pour l'action - 
Défis de mise en œuvre 

22,73 % (5) 22,73 % (5) 27,27 % (6) 27,27 % (6) 
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Des 16 répondants qui ont participé au sondage du Jour deux, la dernière session de la journée 
« Implication communautaire », a été classée comme la session plénière la plus utile. Les sessions 
plénières Performance « Cadre de travail de mesure de performance » et « Groupes de travail » ont aussi 
été classées comme les premiers et seconds choix, par plusieurs des répondants au sondage. Les résultats 
du sondage sont indiqués au tableau ci-dessous.  
 
 
Tableau 2. Sessions plénières du Jour deux, classées selon celle étant la plus utile pour l'apprentissage.   

Jour deux :  

Sessions plénières  

Pourcentage du total des répondants / (Nombre total de répondants)  

  Première Seconde Troisième Quatrième Cinquième 

Session plénière 
no 1 : Cadre du travail 
de mesure de 
performance 

37,50 % (6) 18,75 % (3) 25,00 % (4) 6,25 % (1) 12,50 % (2) 

Session plénière 
no 2 : Collaboration 
de PLI provincial et 
intraprovincial 

13,33 % (2) 13,33 % (2) 6,67 % (1) 40,00 % (6) 26,67 % (4) 

Session plénière 
no 3 : Groupes de 
travail 

6,67 % (1) 40,00 % (6) 6,67 % (1) 26,67 % (4) 20,00 % (3) 

Session plénière 
no 4 : Constituer le 
comité consultatif des 
immigrants (CCI) 

6,67 % (1) 13,33 % (2) 33,33 % (5) 20,00 % (3) 26,67 % (4) 

Session plénière 
no 5 : Implication de 
la communauté  

42,86 % (6) 7,14 % (1) 28,57 % (4) 7,14 % (1) 14,29 % (2) 

 
Les répondants au sondage de la vidéo en direct ont également classé les sessions « Qu'est-ce qu'un 
PLI » et « Tableau de bord communautaire » comme les plus utiles et « Stratégie vers l'action » a été 
classée comme le deuxième choix, par environ 66 %.  
Les répondants au sondage de la vidéo en direct du Jour deux ont classé « Groupes de travail » comme 
étant la session plénière la plus utile de la journée, suivie de « Constituer un comité consultatif des 
immigrants (CCI) ». 
 
Sessions en petits groupes 
 
On a demandé aux répondants au sondage de classer les sessions en petits groupes de la conférence 
selon celle étant la plus utile pour l'apprentissage. Des 22 participants sur place à la conférence qui ont 
répondu au sondage du Jour un, environ 66 % des répondants au sondage ont classé la session en petits 
groupes « Tableau de bord communautaire » comme étant la plus utile, en combinant les réponses fournies 
par les participants urbains et ruraux. La session « Engagement de la communauté ethnoculturelle et 
francophone » a aussi été classée hautement, comme une session très utile pour l'apprentissage. Les 
tableaux suivants mettent en évidence les classements donnés par les répondants au sondage pour les 
deux journées de la conférence.  
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Tableau 3. Sessions plénières en petits groupes du Jour un, classées selon celle étant la plus utile pour 
l'apprentissage.   

 

Jour un : Sessions en petits groupes 

Pourcentage du total des 
répondants / (Nombre total de 
répondants) 

Sessions en petits groupes : Tableau de bord communautaire 
(urbain)  

42,86 % (9) 

Sessions en petits groupes : Tableau de bord communautaire 
(rural)  

23,81 % (5) 

Sessions en petits groupes : Étapes initiales - Constituer un 
conseil du partenariat – Élaborer un cadre de référence  

19,05 % (4) 

Sessions en petits groupes : Implication de la communauté 
ethnoculturelle et francophone  

42,86 % (9) 

 
 
Tableau 4. Sessions plénières en petits groupes du Jour deux, classées selon celle étant la plus utile 
pour l'apprentissage.   

 

Jour deux : Sessions en petits groupes 

Pourcentage du total des 
répondants / (Nombre total de 
répondants) 

Sessions en petits groupes : Cadre de mesure de performance 
(urbain)  

50,00 % (8) 

Sessions en petits groupes : Cadre de mesure de performance 
(rural)  

37,50 % (6) 

S.O. 12,50 % (2) 

 
 
Les participants de la vidéo en direct n'ont pas eu l'option d'assister à toutes les sessions en petits groupes, 
à cause des restrictions audiovisuelles (la participation fût possible pour la session en petits groupes de la 
salle plénière). Donc, ces participants n'ont pu fournir un classement adéquat pour toutes les sessions en 
petits groupes. Les participants à la vidéo en direct ont classé la session « Implication de la communauté 
ethnoculturelle et francophone » comme étant la session d'apprentissage la plus utile.  
 
De plus, l'on a demandé aux participants au sondage de fournir une rétroaction sur la façon d'améliorer le 
format et le style des sessions en petits groupes. Le sondage a indiqué que les animateurs de la session 
ont fait un excellent travail d'inclusion, permettant aux participants de poser des questions, tout en restant 
dans le sujet.  
 
La rétroaction recueillie des participants était cohérente dans toutes les réponses, car plusieurs des 
participants sentaient que les contraintes de temps et l'horaire serré compliquaient la production de 



P a g e | 42   

 

discussion raisonnée. Les participants ont été séparés entre le fait de discuter d'exemples précis ou de 
renoncer aux points précis pour donner la parole pour discuter des défis, des problèmes et des idées des 
autres. Plusieurs répondants sentaient que la session pourrait être mieux animée en ayant un animateur 
de session, ainsi qu'un présentateur de session, pour aider à guider la session et garantir aux participants 
l'occasion de parler.  
 
Plusieurs répondants ne voyaient pas la valeur de séparer les groupes en groupes urbains et ruraux, car 
ils sentaient que les discussions étaient semblables et il aurait été profitable de discuter du sujet ensemble. 
Réciproquement, certains sentaient que de plus petits groupes ont laissé place à un partage plus 
collaboratif et intime des idées et des discussions. Parce que l'événement était en vidéos directes, et qu'il 
était pertinent que les participants parlent dans un micro, certains répondants se sentaient dissuadés de 
participer aux conversations. Selon les résultats du sondage, les recommandations pour les sessions en 
petits groupes pour les futurs événements d'apprentissage comportaient : 
 

 Allouer plus de temps pendant les sessions en petits groupes, pour développer les discussions 

en réduisant les sessions plénières; 

 Allouer du temps pour la discussion entre les deux groupes, pendant le regroupement;  

 Fournir les questions de la discussion en petits groupes à l'avance;  

 Discuter des points précis, des perspectives et des exemples d'actions concrètes de PLI,pour 

créer une discussion plus tangible;  

 Pour faciliter l'apprentissage des comparaisons, ne pas séparer les participants en groupes 

séparés, à moins qu'ils ne discutent de défis différents, spécifiques de la division.  

 
Vidéo en direct :  
L'événement était diffusé en vidéo en direct, en utilisant GoToMeetings, un logiciel de réunions virtuelles, 
qui peut accueillir jusqu'à 100 participants. Le logiciel est pourvu d'un outil de clavardage en direct qui 
pourrait être utilisé pour faciliter la participation à la vidéo en direct et l'implication.  
 
Des sondages séparés ont été générés pour les participants à la vidéo en direct pour les Jour un et Jour 
deux de la conférence de l'événement d'apprentissage du PLI. Il y a eu 6 répondants pour le Jour un et 
4 pour le Jour deux.  
 
De plus, l'on a demandé aux participants à la vidéo en direct de fournir une rétroaction sur la façon 
d'améliorer le format et le style des sessions en petits groupes. Les répondants au sondage ont mentionné 
que l'utilisation du micro dans l'ensemble de la discussion, particulièrement pendant les périodes de 
questions et réponses, était essentielle pour entendre toute l'information. Avoir le choix et pouvoir accéder 
à toutes les sessions en petits groupes, représentaient d'autres façons, qui selon les participants, pouvaient 
être améliorées.  
 
Des suggestions pour l'amélioration de l'expérience en vidéo en direct, comprenaient un meilleur placement 
des micros pour améliorer l'audio et la reformulation des questions dans le micro pendant les périodes de 
questions et réponses.     
 
Le tableau ci-dessous indique que les classements sélectionnés par les participants à la vidéo en direct 
pour la performance des composantes de la vidéo en direct, comme la connectivité, l'audio, le visuel, l'outil 
de clavardage en direct, l'implication avec les participants à la vidéo en direct et l'implication avec les 
participants en salle.  
 
Les résultats du sondage du Jour un indiquaient que la connectivité de la vidéo en direct, était bonne et 
mauvaise, les composantes audio étaient classées comme étant bonnes et les composantes visuelles ont 
obtenu un classement entre très bon et bon. L'outil de clavardage en direct a été classé très bon par 50 % 
des participants. L'outil de clavardage en direct a été utilisé pour interagir avec les participants à la vidéo 
en direct pour répondre aux questions, faciliter l'implication et pour améliorer l'expérience générale de la 
vidéo en direct. Les répondants ont classé l'engagement entre les participants à la vidéo en direct et les 
participants en salle comme étant bon.       
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Tableau 5. Les répondants au sondage du Jour un ont classé les composantes suivantes de la vidéo en 

direct;   

Jour un :  Pourcentage du total des répondants / (Nombre total de 
répondants)  

 

  EXCELLENT TRÈS BON BON MAUVAIS S.O. 

Connectivité 0,00 % (0) 16,67 % (1) 33,33 % (2) 33,33 % (2) 16,67 % (1) 

Audio 0,00 % (0) 0,00 % (0) 66,67 % (4) 16,67 % (1) 16,67 % (1) 

Visuel 0,00 % (0) 33,33 % (2) 33,33 % (2) 16,67 % (1) 16,67 % (1) 

Outil de clavardage 
en direct  

0,00 % (0) 50,00 % (3) 16,67 % (1) 0,00 % (0) 33,33 % (2) 

Implication et 
interaction avec les 
participants à la 
vidéo en direct 

0,00 % (0) 0,00 % (0) 50,00 % (3) 0,00 % (0) 50,00 % (3) 

Implication et 
interaction avec les 
participants en salle  

0,00 % (0) 0,00 % (0) 50,00 % (3) 0,00 % (0) 50,00 % (3) 

 
 
Les répondants du Jour deux avaient une meilleure expérience générale pour utiliser la vidéo en direct. 
100 % des répondants ont classé la connectivité et la fonction de clavardage en direct comme étant très 
bons, indiquant que la connectivité de la vidéo en direct s'était grandement améliorée par rapport au Jour 
un de la conférence. Les composantes audio ont été classées comme étant mauvaises, la majorité des 
répondants au sondage ont classé les composantes visuelles bonnes et l'outil de clavardage en direct a 
été classé comme étant très bon par 100 % des répondants. Les répondants au sondage ont classé 
l'engagement entre les participants à la vidéo en direct et les participants en salle comme étant mauvais. 
Ceci pourrait être une cause directe du manque d'engagement à cause des problèmes de connectivité et 
d'audio.   
     
Dans l'ensemble, 75 % des répondants ont classé leur expérience en vidéo en direct comme étant bonne, 
avec le reste des 25 % classant leur expérience de vidéo en direct comme étant excellente.  
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Tableau 6. Les répondants au sondage du Jour deux ont classé les composantes suivantes de la vidéo 
en direct;   

Jour deux :  Pourcentage du total des répondants / (Nombre total de 
répondants)  

 

  EXCELLENT TRÈS BON BON MAUVAIS S.O. 

Connectivité 0,00 % (0) 100,00 % (1) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 

Audio 0,00 % (0) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 100,00 % (1) 0,00 % (0) 

Visuel 33,33 % (1) 0,00 % (0) 66,67 % (2) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 

Outil de clavardage 
en direct  

0,00 % (0) 100,00 % (2) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 

Implication et 
interaction avec les 
participants à la 
vidéo en direct 

100,00 % (1) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 

Implication et 
interaction avec les 
participants en salle  

0,00 % (0) 0,00 % (0) 0,00 % (0) 33,33 % (1) 66,67 % (2) 

 
Occasions de réseautage  
 
80 % des participants ont indiqué qu'il n'y avait pas suffisamment d'occasions d'établir des liens avec 
d'autres PLI et organismes. Les répondants au sondage ont eu l'occasion de sélectionner une occasion de 
réseautage ou plus, qu'ils ont trouvée très profitable. Les occasions suivantes de réseautage ont été 
sélectionnées comme étant les plus précieuses : 
 

 Occasions pour échanger des idées, établir des relations (68,7 % des réponses); 

 Partage des connaissances entre les PLI établis et les nouveaux PLI (68,7 % des réponses); 

 Occasions de rencontrer des gens d'une gamme de lieux à travers le Canada et d'interagir en 

personne (56,2 % des réponses). 

 
Les répondants au sondage ont indiqué que plus de temps dans les sessions en petits groupes, pour 
travailler en groupe, aurait été utile pour s'engager avec d'autres PLI, et d'avoir de plus petits groupes, pour 
mieux se lier les uns aux autres. Une occasion de réseauter avec les PLI et autres organismes a été donnée 
par un événement de réseautage informel en soirée, ce qui s'est tenu le premier jour de la conférence. 
L'événement s'est tenu en dehors du site, avec environ vingt-cinq personnes participantes. L'événement 
de réseautage en soirée a été très bien reçu, car il a permis aux participants de se lier les uns aux autres 
pour discuter des idées dans un environnement non structuré.  
 
Résultats de l'apprentissage  
Les répondants au sondage ont partagé les résultats de l'apprentissage qui ont été les plus profitables 
dans l'événement d'apprentissage des PLI.  
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Jour un 
Les participants à la conférence ont trouvé une valeur à la session plénière initiale « Qu'est-ce qu'un PLI », 
car elle discutait des objectifs et de l'impact du PLI sur la communauté locale et les employeurs. La majorité 
a indiqué que l'information fournie dans la session « Tableau de bord communautaire » était très précieuse, 
pour les centres urbains.   
 
Les leçons reçues de la session « Stratégie vers l'action » ont aidé à définir la concentration, les occasions, 
les priorités et les défis futurs de la planification stratégique. Les principaux messages, comme l'importance 
de ne pas presser les processus de planification stratégique et la façon dont les consultations avec la 
communauté aident à définir une stratégie que la communauté soutiendra, permettront une solide base 
pour la planification future. 
 
D'autres résultats utiles d'apprentissage et les principaux enseignements inclus dans les discussions sur 
l'implication de la communauté d'affaires, de la municipalité et de l'employeur et les différentes stratégies 
partagées pour s'impliquer avec les groupes ethnoculturels. 
 
Les répondants au sondage ont trouvé que les sessions du Jour un ont fourni de la clarté aux attentes du 
PLI et aux stratégies requises pour avancer. Apprendre des PLI expérimentés et entendre leurs 
perspectives était utile. 
 
Jour deux  
Les répondants au sondage ont trouvé que les sessions plénières « Groupes de travail », « Implication de 
la communauté » et « Collaboration provinciale et intraprovinciale du PLI » étaient utiles, particulièrement 
sur la façon de collaborer à travers la province et trouver des solutions et des méthodes de communication 
pour soutenir le changement au niveau des systèmes. Ils ont indiqué que la présentation « Constituer le 
comité consultatif des immigrants » était très utile, car elle incorporait la perspective pertinente d'un nouvel 
arrivant, fournie par la présidence du CCI de Régina.  
 
Les répondants ont détaillé les messages clés utiles, comme d'éviter le changement de la portée du 
mandat, de copier les stratégies utiles et applicables et de les ajuster à votre environnement, de bien faire 
quelques choses et de laisser savoir aux gens que vous les faites, de ne pas être invisible, d'atteindre tous 
les secteurs et de changer votre approche pour obtenir des résultats positifs. 
 
Dans l'ensemble, les répondants ont noté que les pratiques exemplaires discutées étaient inspirantes et 
comprendre les attentes de l'IRCC sera utile et profitable pour l'avenir. 
 
Avenir  
L'on a demandé aux participants au sondage de fournir quelques exemples de la façon dont ils prévoient 
utiliser l'information apprise à l'événement d'apprentissage du PLI. Les répondants ont indiqué qu'ils 
prévoient effectuer le suivi auprès de présentateurs précis et de coordonnateurs de PLI pour obtenir de 
l'information plus détaillée, par rapport à leurs stratégies. L'information et les leçons reçues de l'événement 
d'apprentissage des PLI sera utilisée pour : 
 

 Réviser les pratiques exemplaires des PLI présentateurs, pour apprendre de leurs expériences; 

 Glaner des idées, des pratiques prometteuses et envisager de nouvelles approches; 

 Partager les pratiques prometteuses avec les conseils respectifs du PLI; 

 Incorporer les idées applicables des autres, à leur PLI respectif.  

 
Le graphique ci-dessous met en évidence les exemples précis indiqués par les répondants au sondage, 
sur la façon dont ils utiliseront les leçons reçues de l'événement d'apprentissage des PLI. 
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Tableau 7. À l'avenir, comment planifiez-vous utiliser l'information que vous avez reçue à l'événement 
d'apprentissage des PLI? 

 

À l'avenir, comment planifiez-vous utiliser l'information que vous avez reçue à l'événement 
d'apprentissage des PLI? 

  Stratégies et éléments d'action  

Stratégie de PLI  

 Inclure le mandat du PLI dans le plan stratégique, réduire les attentes 

mal alignées des partenaires ou de la communauté; 

 Réviser la vision et la mission, prendre le temps d'approfondir la 

mission et la vision que le conseil adopte; 

 Élaborer le document de la portée du projet pour aider à éviter le 

glissement de portée; 

 Envisager des groupes de travail axés sur les projets à court terme et 

les comités permanents; 

 Réviser le calendrier de la mise en œuvre de l'évaluation de 

l'intégration, pour coordonner avec les livrables partagés, le calendrier 

d'évaluation de l'IRCC; 

 Réviser fréquemment les résultats du modèle logique du PLI, 

s'assurer que l'évaluation de l'intégration tient compte des résultats du 

modèle logique; 

 Portail d'immigration (site Web), chercher à obtenir le financement 

provincial, si le financement fédéral n'est pas disponible. 

 

 

Collecte de 
données 

 Sondage des partenaires tous les 6 mois, se lier avec le PLI de la 

région de Peel pour connaître leurs stratégies; 

 Inclure les questions superposées dans les sondages (par ex. qui 

d'autre dans les membres des organismes connaissent le PLI?) Que 

saviez-vous du PLI lorsque vous vous êtes joint? Que savez-vous 

maintenant?); 

 Réviser les sources de données sur la santé de Surrey (par ex. 

Autorité sanitaire); 

 Envisager de nouvelles idées de sources de données : 

o Information de la remise en banque; 

o Données des appels au 211; 

 Se concentrer sur la recherche. « Les données représentent la plus 

grande valeur que le PLI peut offrir aux partenaires »; 

 Se lier avec le PLIC concernant les données du document à distribuer 

(par ex. outil pour évaluer la qualité des données).  

 

Stratégie de 
communication  

 Incorporer des types d'histoires de #MeetTheLocals dans la formation 

en Rh, consulter Surrey sur les réussites de « Nous sommes 

Surrey »; 
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 Ne pas négliger les éléments antiracisme si #MeetTheLocals ne 

fonctionne pas, trouver quelque chose qui fonctionne; 

 Développer une marque ou un guide de styles; 

 Penser au cycle de vie du matériel de communication; 

 Envisager les fiches d'information remplies de données que les 

partenaires peuvent utiliser, réviser les outils de communication du 

PLI de Surrey; 

 Envisager Twitter; 

 Inclure des biographies des membres sur le site Web, les médias 

sociaux; 

 Utiliser des bénévoles pour représenter le PLI à des événements 

communautaires; 

 Envisager un argument pour inclure de solides voix dans la 

communauté, même si c'est difficile;  

 La conversation devient : « Comment faisons-nous cela ensemble? ». 

 

Implication de la 
communauté 
ethnoculturelle et 
francophone  

 Assister à des rencontres d'associations ethnoculturelles, y compris 

des événements de week-ends, mais être attentif aux politiques entre 

les groupes; 

 Aider les associations ethnoculturelles à avoir accès aux fonds, aux 

ressources, à un lieu de réunion; 

 Obtenir l'information sur les pratiques exemplaires des associations 

EC, pas seulement les académies; 

 Rappeler aux partenaires que le mandat de l'IRCC comporte la vitalité 

d'appui de la langue française et des communautés de langue 

française; 

 Trouvez une façon pour rassembler la représentation de l'association 

francophone au conseil ou les groupes de travail; 

 Regarder vers la formation linguistique française pour les fournisseurs 

de services; Qu'est-ce qui est disponible en Alberta? Pratiques 

exemplaires? Des partenaires qui pourraient dispenser des activités, 

aider au financement? 

 

Implication 
municipale  

 Apprendre davantage sur les forums de pratiques exemplaires de la 

région de Durham; 

 Augmenter le rôle et l'importance des municipalités;  

 Évaluer la diversité de la représentation aux conseils municipaux, aux 

commissions scolaires, aux commissions de la bibliothèque;           

 Examiner les comités de diversité municipale et d'inclusion; 

 Utiliser le service des communications municipales pour soutenir la 

campagne d'éducation des médias sociaux ou publics; 

 Travailler à engager les représentants municipaux de multiples 

services dans les groupes de travail. Service de planification – clé; 

o Développer de bonnes relations avec les services de 

planification, pour recueillir des données par le biais de 

sondages d'affaires, de recensements, etc.; 
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 Réviser la participation du département du gouvernement au conseil. 

Qui manque à l'appel? Comment pouvons-nous travailler avec 

d'autres PLI pour maximiser l'accès aux départements? Comment 

soulignons-nous le fait que nous tirons de leur participation?  

 

Établir un conseil 
de partenariat   

 S'assurer que le PLI possède un énoncé d'intention bref et que tous 

au conseil peuvent le réciter; 

 

Constituer le CCI; 

 Vérifier plus avant que l'information sur la diversité du CCI a été 

soumise à l'IRCC; 

 Envisager les entrevues pour le prochain recrutement du CCI. 

 

Groupes de travail  

 Intégrer les communications au plan de travail; 

 Utiliser les présidents des groupes de travail, identifier les chefs de 

projets et se fier à leur appui; 

 Regarder la fiche de pointage des communautés d'accueil de Hamilton; 

 S'assurer que les membres suivent le PLI sur les médias sociaux; 

 Réunions des groupes de travail; 3 à 4 réunions par an, plutôt que des 

réunions mensuelles. 

 

Stratégie vers 
l'action 

 Mettre en œuvre le plan de stratégie à vision étroite du CPIH, pour 

réduire les activités planifiées de >70 à <10.  

 
 
Poursuivre la conversation 
 
L'on a demandé aux participants de sélectionner une méthode ou plus à utiliser pour poursuivre la 
conversation et partager les ressources de l'événement d'apprentissage. 
 
Les participants en salle ont sélectionné ce qui suit comme principaux choix :  

 Événements futurs face à face (60,0 %);  

 Conférence ou appels en tête-à-tête (53,3 %); 

 Page de l'événement (46,7 %). 

 

Les participants à la vidéo en direct ont sélectionné ce qui suit comme deux principaux choix :  

 Événements futurs face à face (75,0%);  

 Page de l'événement (50,0%). 

 

Les participants aux deux sondages ont aussi suggéré que l'utilisation du Basecamp serait utile pour 
partager et discuter du contenu des présentations.  
 
La page de l'événement a été hébergée par Event Leaf et a été utilisée aux fins d'inscription et d'information. 
Elle a été extrêmement utile pour fournir le matériel d'information et de présentation aux participants à la 
conférence et à la vidéo en direct à l'avance et a été bien reçue par les participants à l'événement.   
 
Sujets pour les événements futurs 
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Les répondants au sondage ont identifié les sujets suivants pour une discussion utile à de futurs 
événements d'apprentissage : 

 Implication de la communauté; 

 Défense d'une cause et PLI;  

 Impliquer les communautés difficiles à atteindre;  

 Antiracisme;  

 Tableau de bord communautaire;  

 Différencier les rôles du PLI et les intervenants, rôle du conseil, groupes de travail et membres du 

CCI; 

 Trajectoire d'un PLI dans sa durée de vie; une séquence d'événements étape par étape.   

 
Rétroaction générale pour les événements futurs  
 
Les répondants au sondage ont fourni une rétroaction générale pour aider à la présentation d'événements 
futurs. La majorité des répondants ont indiqué que l'allocation de plusieurs présentateurs pour des sessions 
de 45 à 60 minutes avait une incidence sur le temps de discussion pour approfondir les détails et les 
stratégies précis. Il est donc recommandé d'envisager d'inclure un ou deux présentateurs seulement par 
session plénière. Ceci permettrait aux présentateurs de développer une discussion plus approfondie, en 
leur permettant de parler pendant plus longtemps, pour discuter des détails et d'idées plus concrètes.  
 
De plus, avoir un groupe plus grand et plus diversifié de PLI représentés avec une plus grande variété 
d'antécédents, aidera à développer sur les stratégies de croissance et la génération d'idées. Inclure les 
questions sur la session en petits groupes à l'avance et travailler pour mieux améliorer le format et le style 
des sessions en petits groupes, pour permettre davantage de participation et de discussion en groupe a 
été suggéré.  
 
Les répondants sentaient qu'il était important d'améliorer les fonctions de connectivité de la vidéo en direct 
et audio et d'assurer que les participants utilisent les micros lorsqu'ils parlent. De plus, avoir un préposé de 
la vidéo en direct, pour gérer la discussion et l'implication et pour répondre aux préoccupations, serait 
important à maintenir.  
 
Dans l'ensemble, les répondants sentaient que la clé était d'avoir plus d'occasions de discuter de 
l'implication et des stratégies d'implication, pour mieux leur donner les outils pour le travail quotidien du 
PLI. 
 

 

 

 


