
 
 
 
COMMUNIQUÉ             POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Embauche immigrants Ottawa obtient le renouvellement  
de son financement du gouvernement de l’Ontario  

 
Mercredi le 20 mai 2009, Ottawa – L’honorable Michael Chan, ministre ontarien de la Citoyenneté 
et de l’immigration,  vient d’annoncer le renouvellement du financement du projet Embauche 
immigrants Ottawa (EIO), une initiative pancommunautaire mise sur pied par Centraide/United Way 
Ottawa à l’Université d’Ottawa.  Au cours des trois prochaines années, une subvention de 1,9 millions 
$ va aider l’initiative destinée aux employeurs d’Ottawa va aider à mettre au point des solutions pour 
aider ces derniers à embaucher et à retenir des employés formés à l’étranger à des postes convenant 
à leurs qualifications.   
 
« Les programmes de transition fonctionnent vraiment », a déclaré le ministre de la Citoyenneté et de 
l’immigration Michael Chan.  « Des programmes comme Embauche immigrants Ottawa, de 
Centraide/United Way Ottawa, se sont avérés efficaces pour placer de nouveaux arrivants à des 
postes convenant à leurs compétences, leur expertise et leurs qualifications. »   
 
Grâce à cette nouvelle subvention, EIO envisage d’étendre ses activités. Un nouveau groupe de 
travail, dans le secteur de la biotechnologie, va s’ajouter aux quatre groupes actuels qui comprennent 
des professionnels des ressources humaines et d’autres intervenants des soins de santé, de la 
technologie de l’information, de la finance et du secteur public.  Des plans sont en cours pour étendre 
la portée d’EIO à d’autres régions, surtout dans l’est de l’Ontario, et pour mieux faire connaître au 
niveau local les objectifs du programme. En développant plus avant l’engagement initial au niveau du 
secteur public, on prévoit attacher plus d’importance au gouvernement fédéral, le plus gros employeur 
de la région, et le défi d’augmenter la proportion d’immigrants qualifiés dans ce secteur a été ajouté à 
l’ordre du jour de ce projet communautaire.  
 
« L’annonce d’aujourd’hui est une reconnaissance bienvenue du travail important qu’effectue EIO, et 
des progrès réalisés à date.  Elle démontre également l’engagement du gouvernement de l’Ontario à 
encourager encore plus les entreprises locales dans cette voie importante », a expliqué Rosemarie 
Leclair, présidente et directrice générale du Hydro Ottawa Group of Companies et coprésidente du 
Conseil des employeurs champions d’EIO.   
 
Hicham Adra, coprésident du Conseil des employeurs champions d’EIO et premier vice-
président/directeur-général de CGI pour la capitale nationale, également un employeur régional, a 
expliqué comment la pénurie d’employés qualifiés peut nuire à la productivité et aux profits d’une 
entreprise.  « Les immigrants formés à l’étranger sont des actifs importants pour une organisation.  Ils 
apportent à l’équipe une diversité inhérente au niveau des compétences, des approches et des 
connaissances du marché. »    
 
Des études réalisées par le Conference Board du Canada ont démontré que la demande en main 
d’œuvre va dépasser le bassin d’employés disponibles d’ici 2014.  Avec la pénurie envisagée de 
travailleurs qualifiés causée par l’augmentation prochaine du nombre de retraités et du plus petit 
nombre de travailleurs qui abordent le marché du travail, le programme EIO met en relief l’occasion, 
pour les employeurs, de bénéficier des compétences souvent négligées des nouveaux arrivants 
qualifiés. 
 
Embauche immigrants Ottawa est une initiative locale qui réunit des employeurs, des agences au 
service des immigrants et d’autres intervenants, en vue de mettre au point des solutions aux 
obstacles systémiques au recrutement et à la rétention d’immigrants dans le marché du travail 
d’Ottawa. Les principaux partenaires d’EIO sont la Chambre de commerce d’Ottawa, le Regroupement 
des Gens d’Affaires de la Capitale Nationale (RGA) et Centraide/United Way Ottawa. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
 
Melinda Wong 
Gestionnaire des communications et du marketing, Embauche immigrants Ottawa 
Téléphone: 613.683.3882 
Télécopieur: 613.228.6730 
mwong@embaucheimmigrantsottawa.ca  
www.embaucheimmigrantsottawa.ca  
 


