
« En tant que président, je veux montrer le vrai visage du comté de Lambton : des organisations et des 
initiatives locales qui travaillent fort pour améliorer la vie de nos citoyens. Le PLI de Sarnia-Lambton est l’une 
de ces initiatives. Son objectif, qui consiste à améliorer les mesures de soutien et les services aux immigrants 
et aux nouveaux arrivants à Lambton, est un objectif que j’appuie entièrement. Il s’agit d’un objectif qui ne peut 
que renforcer nos collectivités urbaines et rurales. »

   Todd Case, président du comté de Lambton

« Dans le comté de Lambton, nous sommes fiers du niveau de collaboration des participants à notre PLI, non 
seulement dans les zones densément peuplées mais aussi dans nos collectivités rurales. De nombreux 
nouveaux arrivants sont venus me rencontrer pour me parler de l’accueil du comté de Lambton. C’est un signe 
d’ouverture des gens de la collectivité ainsi que de l’ouverture et de la facilité d’approche du PLI. Merci et 
continuez votre bon travail! »

Steve Arnold, maire de St. Clair et président du compté de Lambton en 2011-2012

« J’ai vu l’avenir de Sarnia-Lambton, et l’un de ses leaders est le Partenariat local en matière d’immigration. 
Bâtir une collectivité plus forte fondée sur le consensus, la coopération et la collaboration afin d’attirer et de 
soutenir les immigrants et les nouveaux arrivants afin de diversité et de faire grandir la région. Plus d’habitants. 
Plus de diversité. Plus de cultures. Plus d’employés qualifiés. Tout le monde gagne. »

Mike Bradley, maire de Sarnia

« Le Partenariat local en matière d’immigration de Sarnia-Lambton a conclu un partenariat avec le Collège afin 
de développer des façons proactives d’accueillir nos étudiants étrangers et de les intégrer à cette ville 
merveilleuse. Dans une collectivité frappée par l’exode des jeunes, il est important de compter sur des 
organismes comme le PLI qui comprennent les effets que les étudiants étrangers ont sur le développement 
économique de la région. Il faut les féliciter pour leur travail puisqu’ils comprennent vraiment la signification 
d’un partenariat. »

Judy Morris, présidente, Lambton College

« À Sarnia-Lambton, nous ne nous renouvelons pas en tant que population. L’immigration doit être une 
composante clé pour attirer de nouveaux résidents et est l’un des centres d’attraction de nouveaux arrivants clé 
pour le Sarnia-Lambton Economic Partnership (SLEP). Le travail du PLI est essentiel à l’intégration réussie de 
nouveaux résidents dans notre collectivité. »

George Mallay, directeur général, Sarnia-Lambton Economic Partnership

Au sujet du PLI de Sarnia-Lambton
Le Partenariat local en matière d’immigration de Sarnia-Lambton est un conseil multisec-
toriel présidé par le comté de Lambton et financé par Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC). Le conseil du PLI est composé de membres de la collectivité, de parties prenantes et 
de fournisseurs de services qui travaillent avec des populations locales d’immigrants et 
de nouveaux arrivants et qui protègent leurs intérêts. Il offre un site centralisé pour 
coordonner et améliorer les services et les soutiens actuels aux immigrants et aux 
nouveaux arrivants et facilite la mise en œuvre de la stratégie d’établissement du PLI, 
notre plan communautaire visant à rendre la région de Sarnia-Lambton plus accueillante 
et diversifiée.

Membres 2012 du conseil du PLI
Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) de London-Sarnia

Comté de Lambton
Employment & Learning Centre, Lambton College

India-Canada Association of Sarnia
International Department, Lambton College

Lambton County Human Resource Administrative Services
Lambton County Library

Lambton Kent District School Board
Learning Visions Inc.

Lochiel Kiwanis Community Centre
Newcomer Employment Options

Open Doors Drop-In Centre
Sarnia Lambton Chamber of Commerce
Sarnia-Lambton Economic Partnership

Sarnia-Lambton Newcomer Portal
Sarnia Lambton Workforce Development Board

Sarnia Muslim Association
Sarnia Newcomers Club

Scotiabank
Tourism Sarnia-Lambton

WorleyParsons
YMCA Learning & Career Centre

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web à : 
www.sarnialambtonlip.ca 
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L’année 2012 en chi�res
• Plus de 200 abonnés à notre compte Twitter
• 1 018 visites aux pages PLI du Newcomer Portal (Portail des nouveaux   
 arrivants)
• Plus de 400 membres de la communauté abonnés à la liste de diffusion par  
 courriel du PLI
• Promotion de plus de 50 activités locales par le réseau du Conseil du PLI 
• Mise sur pied de six nouveaux groupes de travail; six groupes de travail ont  
 poursuivi leurs travaux débutés en 2011 
• 91 participants aux groupes de travail 
• 8 activités et conférenciers-invités
• 542 participants aux activités
• 5 demandes de subventions de partenaires communautaires acceptées 
• 2 nouveaux programmes ont débuté
• 2 cérémonies de citoyenneté (la première fois en plus de 10 ans)
• 47 nouveaux citoyens canadiens assermentés

Priorités pour l’année 
2013-2014

• Célébrer les employeurs qui parrainent la diversité en milieu de travail
• Offrir des séances de formation sur la diversité aux employeurs
• Mettre en place un programme de stage ou de bénévolat local pour les   
 professionnels formés à l’étranger
• Améliorer l’accès aux programmes de soutien pour les travailleurs migrants
• Soutenir un mode de vie sain pour les immigrants et les nouveaux arrivants à  
 l’aide de programmes locaux
• Étendre les programmes récréatifs et sociaux aux enfants et adolescents   
 immigrants
• Promouvoir la région de Sarnia-Lambton comme destination-phare pour   
 l’apprentissage de l’anglais langue seconde (ALS)
• Mettre en œuvre le Plan d’action sur les services d’interprétation 
 professionnels
• Lancer une campagne multimédia pour favoriser un meilleur accueil et une  
 meilleure inclusion à Sarnia-Lambton

Points saillant des réalisations 
communautaires clés en 2012
Ce que demandait le plan :

Faire la promotion d’événements qui 
permettent aux immigrants et aux 
nouveaux arrivants d’acquérir des 
méthodes de recherche d’emploi

Établir un point de premier contact où les 
employeurs peuvent poser leurs questions 
concernant l’embauche et la rétention 
d’immigrants et de nouveaux arrivants

Mettre en place et à l’essai un 
programme de mentorat pour les 
professionnels formés à l’étranger

Faciliter l’utilisation accrue du 
programme de mesures incitatives au 
placement d’Emploi Ontario destiné aux 
immigrants et aux nouveaux arrivants 
pour accéder au marché du travail local

Faciliter la formation pour les prospec-
teurs d’emploi locaux afin présenter la 
clientèle composée d’immigrants et de 
nouveaux arrivants aux employeurs

Collaborer afin d’offrir une formation sur 
la diversité aux organismes sans but 
lucratif du secteur bénévole

Établir un programme d’extension rural 
pour les nouveaux arrivants à l’extérieur 
de Sarnia

Officialiser et organiser du soutien pour 
les étudiants étrangers du Lambton 
College

Examiner les ressources régionales afin 
de mettre en place des services 
d’interprétation plus opportuns et 
rentables

Diffuser l’information sur les services 
locaux aux immigrants et aux nouveaux 
arrivants à toute la collectivité à partir 
d’un point centralisé

Continuer de soutenir les activités 
multiculturelles actuelles (et en organiser 
d’autres) à Sarnia-Lambton

Ce qui a été réalisé :
La Community Resources, Training & Workshops Expo, une 
collaboration du député provincial Bob Bailey, du Sarnia 
Lambton Workforce Development Board, du Sarnia-Lamb-
ton Economic Partnership, du Lambton College et du PLI, 
s’est tenue en juin 2012.

La feuille de route de l’employeur Hireimmigrants.ca a été 
intégrée au Sarnia-Lambton Newcomer Portal, et du 
contenu local a été ajouté par le Sarnia Lambton Workforce 
Development Board et le PLI.

Le Sarnia Lambton Workforce Development Board a reçu 
du financement de la Fondation Trillium de l’Ontario afin 
de mener un programme pilote de mentorat jusqu’en 
2015.

La brochure Placement Incentives / Passport2Employment 
a été créée pour promouvoir le programme et simplifier le 
processus de présentation.

En mai 2012, l’organisme de London WIL Employment 
Connections a donné une séance de formation aux 
prospecteurs d’emploi locaux.  

Sarnia Gives, un centre de bénévolat local, a offert une 
séance de formation sur la diversité aux organismes sans 
lucratif locaux en juin 2012.

Ontario Immigrant Network, basé à London, a lancé un 
programme pilote à Sarnia-Lambton afin de jumeler les 
entrepreneurs immigrants à des occasions de succession 
d’entreprises locales et rurales.

Un partenariat a été conclu entre le Lambton College, le 
PLI et des groupes culturels locaux en vue de renforcer le 
lien entre le collège et la collectivité, en plus de remédier 
aux lacunes en matière de soutien.

En partenariat avec Across Languages Translation & 
Interpretation Services, entreprise basée à London, les 
partenaires communautaires ont rédigé un plan visant à 
recruter et à former des interprètes locaux.

Le PLI a pris part à de nombreux événements communau-
taires dont le Sarnia-Lambton Chamber of Commerce 
Showcase annuel.

Les premiers Multicultural Elementary Games, une 
collaboration du Community Active Living Lambton (CALL) 
Committee et du PLI, se sont tenus en septembre 2012 et 
ont accueilli plus de 300 élèves de la 6e année. 

Immigrants et nouveaux
arrivants à Sarnia-Lambton

En 2011, 1 004 immigrants sont arrivés à Sarnia-Lambton,
une augmentation de 32 % par rapport à 2010. 

32%

 Autre Caraïbes Nigeria Chine Inde

512 étudiants étrangers
étaient inscrits au Lambton College.

Pays d’origine des étudiants étrangers du Lambton College :

66%
7%

9%

28%63%

Depuis 2006, Sarnia-Lambton a connu des augmentations des langues parlées suivantes : 
 • Arabic • Croate • Gujarati • Hindi • Hongrois 
 • Italien • Coréen • Mandarin • Serbe • Slovaque 
 • Espagnol • Tagalog • Urdu

Ces chiffres ne tiennent pas compte des étudiants étrangers toujours plus nombreux à fréquenter le Lambton College
(dont la majorité parle le hindi ou le gujarati) ou des travailleurs migrants du comté (dont la majorité parle l’espagnol).

Langues non officielles les plus
souvent parlées à la maison à Sarnia

Langues officielles les
plus souvent parlées à la maison

dans le comté de Lambton

Sarnia

Sources : Citoyenneté et Immigration Canada 2008-2011, Statistique Canada 2011, Lambton College 2012

66 % des immigrants se sont établis 
dans la ville de Sarnia. 

Étudiants étrangers

Travailleurs temporaires

Résidents permanents

Italien

ChinoisEspagnol

 Portugais

Gujarati

Allemand

Hollandais

Espagnol

Chinois
Coréen

La langue maternelle de 7 % des résidents de 
Sarnia-Lambton n’était ni l’anglais ni le 

français (8 530 personnes).


