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Démographie de Vernon 
(C.-B.)

TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ : Première nation Okanagan

POPULATION TOTALE : 40 073

REVENU MÉDIAN DU MÉNAGE : 62 123 $

ÂGE MOYEN : 47,6

POURCENTAGE D’IMMIGRANTS : 13 %

POURCENTAGE DE MINORITÉS VISIBLES : 6,7 %

POURCENTAGE DE LA POPULATION AUTOCHTONE : 7,5 %

POUMONS ÉCONOMIQUES : Tourisme, services, petites et moyennes 
entreprises



Membres du PLI 
de Vernon
(fondé en 2014)

Développement économique

Municipalité de Vernon, district régional de North Okanagan, 
province de la Colombie-Britannique, Community Futures North
Okanagan, chambre de commerce, Association du centre-ville 
de Vernon, cinq grands employeurs

Développement social et culturel

Agence d'aide aux immigrants, services à la jeunesse et à la 
famille, services aux aînés, associations culturelles, galerie d'art, 
bibliothèque, centre des arts de la scène, musée



Stratégie de 
mobilisation

Entrevues individuelles régulières
Beaucoup de pauses-cafés informelles pour connaître les priorités, les lacunes et les enjeux généraux des membres 
(pas seulement en ce qui concerne l'immigration).

Moins de réunions du Conseil du PLI
Le Conseil du PLI de Vernon se réunit habituellement trois fois par année.

Attribuer des points de l'ordre du jour à des membres.

Ne pas se préoccuper des présences.

Ne pas mettre l'accent sur la « propriété »; c'est normal d'être aux commandes (surtout au début).

Privilégier les résultats et les équipes d'action
Spécifique et à court terme — viser un but, une ressource, un programme, un projet.

Recruter les membres en fonction de la façon dont l'équipe d'action cadre avec leurs besoins ou leurs intérêts.

Trouver du financement additionnel ou des contributions en nature au besoin (être le coordonnateur du projet).



Exemples
d’équipes
d’action

ATTRACTION

Page Web pour les nouveaux arrivants à Vernon

Brochure à l’intention des conjoints

Site Web sur l’hébergement de courte durée

La rétention et les communautés accueillantes

Programme des champions du multiculturalisme

Rencontres multiculturelles

Programme des ambassadeurs



Grâce à notre stratégie de mobilisation, Vernon a 
maintenant deux programmes-pilotes pour attirer 
des immigrants :

Programme des candidats des 
provinces : Volet des entrepreneurs

Projet pilote d’immigration dans les 
régions rurales et du Nord : 
Immigrants qualifiés

PROGRAMMES-
PILOTES


