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PARTENARIAT LOCAL 

D'IMMIGRATION DE LA 

VALLÉE DE PEMBINA
Édification de communautés accueillantes et inclusives 

pour les nouveaux arrivants dans la vallée de Pembina



Contexte – Liens régionaux

• Fournisseur local de services d'établissement

• Titulaire d'une entente de contribution pour le Partenariat local 
d’immigration de la vallée de Pembina (PLIVP)

• Modèle de service à sites multiples et à guichet unique

• Services d'établissement, d’aide à l’emploi, de soutien linguistique et 
de liens communautaires à Winkler, Morden et Altona; prestation 
d’un service itinérant et à distance dans d'autres localités régionales

• 30 ans d'histoire avec des partenariats intersectoriels établis dans 
toute la région.



Contexte – L’immigration dans la vallée de 
Pembina
• Décennies 1880 et 1920 : Immigration mennonite

• 1998 : Lancement du Programme des candidats de la province du 
Manitoba, dans le cadre duquel Winkler est un site pilote (50 familles)

• 21 années à venir :
• 15 000 arrivées par le biais de liens régionaux

• Taux de croissance de 5 % à 18 % dans les municipalités locales

• 134 pays d’origine

• 35 langues maternelles

• 2017 : Établissement du PLIVP



Zone desservie par le PLIVP

8 communautés
principales

13 municipalités

9 791 km2

60 656 personnes



7 des 13 municipalités participantes



Maires et préfêts locaux et régionaux

Région
• PVRAM (Pembina Valley Reeves 

and Mayors)

• Comprend des mises à jour sur 
les nouvelles régionales

• Plate-forme de mise en œuvre 
des programmes régionaux 

Municipalités
• 13 au total 

• 7 assistent aux réunions du 
Conseil de partenariat ou y sont 
représentées

• Les autres sont informées par le 
biais des réunions régionales du 
PVRAM



Comités locaux et régionaux du PLI

Comités régionaux
• PLIVP – Conseil régional

• PLIVP – Table régionale des 
immigrants 

• PLIVP – Groupes de travail 
régionaux

• Réunions trimestrielles

Comités locaux
• 2 communautés ayant des 

programmes municipaux 
d'immigration 

• Besoins et expériences spécifiques
• Nouveaux arrivants
• Intervenants

• Conseil local

• Table locale des immigrants 

• Rendent compte au Comité 
régional



Gratte-moi le dos et je gratterai le tien☺



Comment mobiliser les gens?

Mobilisation et 
participation

Implication 
communautaire

Équipes inter-agences

Réseautage

Mise en commun des 
ressources

Être visible

Bénévolat
Soutien

Partenariats



Conseil du partenariat localIntervenants communautaires

EngaMobilisation et participation



Améliorer la collaboration, la coordination et la planification 
stratégique à l'échelle communautaire rendra les 

communautés plus accueillantes et inclusives tout en 
facilitant l'établissement et l'intégration des nouveaux 

arrivants dans la vallée de Pembina.

Coordonnatrice du PLIVP  

Elaine Burton Saindon | 204 324 3012 | elaine@pvlip.ca
www.pvlip.ca
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