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Changements en matière d’immigration

70%

 des immigrants 
vivent dans la 
ville de Sarnia

Au total

Brooke-Alvinston
Dawn-Euphemia
Enniskillen
Lambton Shores
Petrolia

Plympton-Wyoming
Point Edward
St. Clair
Warwick

Population immigrante totale Immigrants récents (depuis 2006)

32%

66%

24%

12%

13% 31%

3%

18%

Comme le reste du Canada, Sarnia-Lambton assiste à une évolution 
dans les régions du monde d’où viennent les immigrants.

Amériques

Europe

Afrique
Asie

Sources: Citizenship and Immigration Canada 2008-2012, Statistics Canada 2011

Ce que le plan prévoyait: Ce qui a été accompli:

Célébrer les employeurs qui 
promeuvent la diversité en milieu 
de travail

 ; Premier prix annuel de la diversité culturelle dans le milieu de 
travail YMCA, décerné à WorleyParsons en novembre 2013

Fournir des possibilités de 
formation sur la diversité aux 
employeurs et aux fournisseurs de 
services

 ; Déjeuner d’affaires intitulé «Plaider la cause d’une main-
d’œuvre diversifiée» avec le conférencier Dr Leeno 
Karumanchery, tenu en mars 2013 en association avec 
la Commission de développement de la main-d’œuvre de 
Sarnia Lambton

 ; Séance de formation sur la compétence culturelle organisée 
par le comté de Lambton, en septembre 2013; délivré par 
l’Association des professionnels en ressources humaines 
(APRH)

Accroître l’accès au soutien des 
travailleurs migrants dans le comté 
de Lambton

 ; Livret d’accueil pour travailleurs migrants, élaboré et distribué 
à tous les travailleurs du comté

 ; Présentations mensuelles organisées après la messe en 
espagnol à Watford pour partager l’information sur les 
services et soutiens locaux

Établir un programme de 
sensibilisation rurale pour les 
immigrants à l’extérieur de Sarnia

 ; Section sur les ressources rurales ajoutée au portail des 
nouveaux arrivants (www.liveinlambton.ca) et promue auprès 
des dix municipalités en dehors de Sarnia

Soutenir les modes de vie sains 
pour les immigrants et nouveaux 
arrivants grâce à la programmation 
locale

 ; Séance d’information sur la santé et le bien-être tenue au 
YMCA Settlement Services en novembre 2013 pour mieux 
comprendre les besoins en santé des immigrants locaux

Élargir les programmes de loisirs et 
sociaux pour les enfants et jeunes 
immigrants

 ; Groupes de discussion avec les jeunes immigrants organisés 
de mai à juin 2013, afin de recenser l’intérêt envers les 
activités sportives et récréatives et de s’informer quant 
aux obstacles à la participation; résultats partagés avec le 
Conseil du comté de Lambton

Accroître l’accès aux services 
d’interprétation professionnelle 
localement

 ; Programme d’accès communautaire aux interprètes de 
Centraide lancé pour aider les organismes sans but lucratif 
locaux à accéder aux services d’interprétation professionnels 
par l’intermédiaire d’Across Languages Interpretation & 
Translation Services

Encourager les manifestations 
culturelles actuelles à Sarnia-
Lambton (et en organiser plus)

 ; Le festival Artwalk de Sarnia-Lambton 2013 a dévoilé le 
Village multiculturel TD, qui comprenait des kiosques de 
restauration ethnique, une station de peinture au henné et 
des danses et divertissements culturels; plus de 1 000 $ 
amassés à l’appui de la campagne Strong Kids du YMCA

 ; Près de 400 étudiants des classes de 6e et de 7e années 
ont participé en septembre 2013 aux 2e Jeux multiculturels 
annuels des écoles élémentaires 

Faire en sorte que Sarnia-Lambton 
soit plus accueillante et inclusive

 ; Participation de LIP à divers événements communautaires, 
y compris Artwalk de Sarnia-Lambton, le Festival of Good 
Things, le salon rural de la Chambre de commerce de 
Sarnia Lambton et l’exposition annuelle de la Chambre pour 
partager les expériences des immigrants et des nouveaux 
arrivants avec le public

 ; Les groupes locaux ont ouvert leurs portes afin de partager 
les traditions culturelles et religieuses avec le public au 
moyen de manifestations culturelles du Partenariat local 
d’immigration (PLI)

Faits saillants des principales 
réalisations communautairesProfil des immigrants à Sarnia-Lambton

2013 En chiffres 

Priorités en 2013 et au-delà 

Abonnés sur Twitter
Visites au site Web (sarnialambtonlip.ca)
Activités et programmes promus au moyen du réseau du Conseil du PLI
Manifestations organisées et conférenciers invités
Participants aux manifestations
Exposés présentés
Jumelages réalisés dans le cadre du Programme de mentorat des 
immigrants de Sarnia Lambton
Interprètes locaux formés
Cérémonie de citoyenneté
Nouveaux Canadiens assermentés

379 
2487

70 
21

800+

16
5

2
1

22

 ► Lancer une campagne multimédia pour faire en sorte que Sarnia-
Lambton soit plus accueillante et inclusive

 ► Continuer d’élargir les programmes de loisirs et sociaux pour les enfants 
et jeunes immigrants

 ► Continuer d’améliorer l’accès à la formation sur la diversité
 ► Continuer de promouvoir Sarnia-Lambton comme une destination 
d’apprentissage de l’anglais langue seconde (ALS)

 ► Accroître l’accès aux informations locales sur les soins de santé pour 
les immigrants et nouveaux arrivants

 ► Renforcer les liens entre les employeurs et les fournisseurs de services 
d’établissement

 ► Sensibiliser les immigrants et nouveaux arrivants à la participation 
civique
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À propos du partenariat local 
d’immigration de Sarnia-Lambton

Membres du Conseil du PLI 
de 2013

Partenaires communautaires

Le Partenariat local d’immigration de Sarnia-Lambton (PLI) est un conseil 
multisectoriel, présidé par le comté de Lambton et financé par Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC). Le Conseil du PLI est composé de membres de la 
communauté, d’intervenants et de fournisseurs de services qui travaillent avec et 
pour les populations locales d’immigrants et de nouveaux arrivants. Son but est 
de fournir un lieu centralisé pour les discussions relatives à la coordination et à 
l’amélioration des services et soutiens actuels pour les immigrants et nouveaux 
arrivants localement. Le Conseil du PLI a également établi de solides partenariats 
locaux et régionaux afin de mettre en œuvre la stratégie d’établissement du PLI, soit 
le plan de notre communauté de créer un milieu plus accueillant et plus diversifié à 
Sarnia-Lambton.

• Across Languages Translation and 
Interpretation Services

• Blackburn Radio
• Canadian Mental Health Association 

Lambton Kent
• CCI Studios
• Cogeco Cable
• Goodwill Career Centre
• Human Resources Professional 

Association (HRPA)
• India-Canada Association of Sarnia
• Kiwanis Club of the Seaway
• Lambton Chinese-Canadian Association
• Migrant Workers Ministry, Diocese of 

London
• Occupational Health Clinics for Ontario 

Workers (OHCOW)
• Ontario Immigrant Network
• Réseau des femmes du sud de l’Ontario 

de Sarnia/Lambton
• Sarnia Gives
• Sarnia Hindu Society
• Sarnia-Lambton Artwalk
• Sarnia-Lambton Committee Against the 

Trafficking of Women and Children
• Sarnia-Lambton Newcomer Portal
• Sarnia Muslim Association
• Sarnia Sikh Society
• Scotiabank
• Storyboard Solutions

• Association canadienne-française de 
l’Ontario (ACFO) de London-Sarnia

• Consumer Survivor Association of 
Lambton

• County of Lambton
• Employment & Learning Centre, 

Lambton College
• International Department, Lambton 

College
• Lambton County Library
• Lambton Public Health
• Lambton Kent District School Board
• Paton Controls
• Sarnia Lambton Chamber of 

Commerce
• Sarnia-Lambton Economic Partnership
• Sarnia Lambton Workforce 

Development Board
• Sarnia Newcomers Club
• Tourism Sarnia-Lambton
• YMCA Learning & Career Centre

www.sarnialambtonlip.ca 

Fiche de 
rendement 

2013
Mettre au point des solutions 

durables pour attirer, retenir et 
intégrer socialement les nouveaux 

arrivants à Sarnia-Lambton


