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Activités
Table régionale PLI Centre sud de l’Ontario– Réseau CSO de l’Ontario
Dans le cadre des rencontres trimestrielles de la table régionale des Partenariats locaux d’immigration Centre sud de l’Ontario.
Mme Caroline Andrew a été invitée le 12 avril dernier, afin de présenter les différentes pistes de collaboration entre les PLI et les
Réseaux en Ontario. Les opportunités de collaboration PLIs-Réseaux discutées sont :
 Le

forum emploi ‘Destination Canada’: pour avoir plus d’informations sur cette foire d’emploi internationale, veuillez visiter
le site suivant: http:// www.destination-canada-forum-emploi.ca

 L'

immersion en français: par exemple, l'amélioration des services en français dans les municipalités et l’intégration des
diplômés des programmes d'immersion en français

 Les

étudiants internationaux, specialement les étudiants francophones

Nouvelles
La nouvelle Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : La Feuille de route pour les langues officielles du
Canada 2013-2018 prévoit un investissement renouvelé de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans, visant clairement à protéger,
à célébrer et à renforcer les langues officielles dans l’ensemble du Canada. Cliquez ici pour lire l’article
Une nouvelle Stratégie ontarienne en matière d’immigration : ‘Une nouvelle orientation’..., pour plus d’information cliquez ici
Deux nouvelles ressources pour les nouveaux arrivants : le guide remanié « Bienvenue au Canada » et le nouvel outil électronique « Vivre au Canada » ont été dévoilés le 02 avril dernier par le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme, Mr. Jason Kenney. Découvrez les deux ressources en cliquant ici
L’Ontario investit dans les Services d’établissement et s’emploie à renforcer les collectivités et lance le «Programme d’aide à
l’établissement des nouveaux arrivants »
Conférence sur la Gouvernance des réseaux francophones dans le domaine de l’immigration en Ontario:
Le 18 avril 2013, les chercheuses Caroline Andrew et Mireille Paquet ont présenté les résultats d’une étude sur le fonctionnement et
les réalisations des trois Réseaux de soutien à l’immigration francophone en Ontario. Pour accéder à la présentation , cliquez ici
Selon le dernier recensement 2011 de Statistiques Canada, Le nombre de personnes parlant français à la maison est de 596 000 en
Ontario. Cliquez ici pour consulter le rapport de statistique Canada
Le Référentiel bulletin d'information communautaire de VISION AFRICANA 2000. Le bulletin du mois d’avril est maintenant
disponible en ligne
Publication de la liste des 24 professions admissibles dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) avec désignaLe gouvernement fédéral a annoncé des réformes au Programme des travailleurs étrangers temporaires: des changements qui
permettront de renforcer et d’améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires, de favoriser la reprise et la croissance
économiques, et de voir à ce que davantage d’employeurs embauchent des Canadiens avant d’embaucher des travailleurs étrangers
temporaires. Pour lire l’article cliquez ici
Réunification familiale - Le nouveau programme des parents et grands parents entre en vigueur le 02 janvier 2014. Pour lire le
communiqué, cliquez ici

