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SPEAKING NOTES – Mayor Jim Watson 

OLIP 1st Annual Immigration Forum / City of Ottawa 1st Annual Immigrant Entrepreneur Awards 

Monday, October 1, 2012 

********* 

Merci, Dick.  

 

Bonjour Mesdames et Messieurs. 

 

Je suis heureux d’être ici aujourd’hui, au nom de la Ville d’Ottawa et de mes collègues du 

Conseil, pour vous parler des efforts que déploie la Ville en matière d’immigration et 

d’intégration économique. 

 

Souligner la présence des personnes suivantes : 

 

 Paul Dewar, député fédéral 

 Conseillère Marianne Wilkinson 

 Conseiller Keith Egli 

 Conseillère Katherine Hobbs 

 Conseiller Steve Desroches 

 Dick Stewart, président du Conseil PLIO 

 Salimatou Diallo, vice-présidente du Conseil PLIO 

 Georges Orfali, président, Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario  

 Jennifer McKenzie, présidente du conseil des commissaires, Ottawa Carleton District 

School Board. 

 

Je tiens également à souligner le travail de Steve Kanellakos, directeur municipal adjoint, 

Opérations municipales, dont les efforts et l’engagement envers le projet ont contribué au 

progrès du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa. 

 

Comme il s’agit du premier Forum annuel d’Ottawa sur l’immigration et de la première remise 

des Prix annuels aux entrepreneurs immigrants, c’est pour moi un honneur d’avoir été invité à 

célébrer les réalisations que le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa a accomplies au 

cours de la dernière année.  

 

L’événement d’aujourd’hui est important, parce qu’il montre que toute la communauté 

reconnaît l’importance de l’immigration pour la viabilité et la prospérité économique de notre 

ville ainsi que pour sa vitalité culturelle et sociale. 
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L’événement d’aujourd’hui traduit également une détermination commune à accroître notre 

capacité d’accueillir les immigrants et à les intégrer à tous les aspects de la vie 

communautaire.  

 

Nos plans pour la journée comprennent une discussion publique sur la meilleure façon de tirer 

parti de la contribution que les immigrants apportent à la vie économique, sociale et culturelle.  

 

 

Marion Dewar, ancienne mairesse d’Ottawa constitue un symbole à cet égard, elle qui a réussi 

à assurer, en 1979, le parrainage privé de 4 000 réfugiés vietnamiens.  

 

L’immigration a toujours joué un rôle important dans l’histoire de notre ville. 

 

La ville Ottawa accueille environ 12 000 immigrants chaque année. 

 

L’immigration constitue un important facteur de croissance et de prospérité pour notre 

économie, compte tenu du vieillissement de notre population. 

 

 

Les immigrants accroissent notre prospérité économique, diversifient notre culture et 

contribuent immensément à notre dynamisme social. 

 

La diversité des nouveaux arrivants représente à la fois des possibilités et des défis. 

 

Ottawa enregistre la seconde plus forte proportion d’immigrants appartenant à la catégorie des 

réfugiés et la plus forte proportion d’immigrants diplômés d’université. 

 

 

Faisant partie des partenaires fondateurs du PLIO et ayant joué un rôle clé dans l’élaboration 

de la Stratégie pour l’immigration à Ottawa, la Ville s’est fermement engagée à ce que nos 

programmes et services répondent aux besoins des immigrants aujourd’hui et attirent les 

immigrants qui viendront au Canada dans l’avenir. 

 

Nous nous assurons que la Ville attire des personnes d’origines diverses, qui possèdent les 

compétences requises pour nous aider à continuer de concentrer notre action sur le 

rendement et le service à la clientèle. 

 

Nous encourageons également les employeurs locaux à recruter des immigrants. 

Enfin, nous soutenons le démarrage d’entreprises par des immigrants. 
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Nous voulons aider les immigrants à se lancer en affaires et à réussir. 

 

Nous mettons nos services aux entrepreneurs à la disposition d’un plus grand nombre de 

résidents avec la collaboration d’Investir Ottawa et de notre collectivité francophone et des 

résidents qui parlent le mandarin afin de pouvoir traduire la documentation et offrir des 

séminaires dans plusieurs langues.  

 

 

Nous sommes aussi en train de traduire notre application mobile Discover Ottawa en français, 

en espagnol, en mandarin et en arabe, afin que les visiteurs et les résidents puissent avoir 

plus facilement accès aux entreprises et attractions locales. 

 

Et nous continuons à accroître nos capacités linguistiques afin de rejoindre un plus grand 

nombre de personnes. 

 

Nos multiples services aux entreprises sont accessibles aux entrepreneurs immigrants et non 

immigrants, mais nous déployons des efforts particuliers pour les rendre accessibles aux 

immigrants, allant dans certains cas jusqu’à les adapter à eux. 

 

 

Avec la remise des premiers Prix annuels aux entrepreneurs immigrants d’Ottawa, nous 

reconnaissons la contribution que ces derniers apportent au développement économique de 

notre ville, à sa diversité économique et à son dynamisme social. 

 

J’aimerais profiter de l’occasion pour féliciter les lauréats des tout premiers Prix aux 

entrepreneurs immigrants d’Ottawa. 

 

Par vos efforts et votre dévouement, vous apportez une contribution importante à notre ville, et 

je vous remercie de vos efforts soutenus. 

 

 

Je tiens à remercier chacun des membres du jury du concours pour l’aide qu’ils ont apportée à 

cette initiative : 

 

 John Fielding, directeur général du développement des affaires pour les Centres 

d’excellence de l’Ontario; 

 Mark Sutcliffe, entrepreneur, auteur et communicateur d’Ottawa; 

 Tony Bailetti, directeur de l’Institute for Technology Entrepreneurship and 

Commercialization de l’Université Carleton; 

 Manjit Basi, entrepreneur et expert-conseil d’Ottawa  
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 Kevin Carroll, directeur général, Innovation, à Investir Ottawa  

 Michael Curran, éditeur de l’Ottawa Business Journal  

 Hindia Mohamoud, directeur de projet au Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa  

 Saad Bashir, directeur du Développement économique à la Ville d’Ottawa.  

 

Nous espérons que cet événement annuel continuera de prendre de l’expansion.  

 

Tout en reconnaissant que les lauréats sont absolument brillants, peu importe le groupe 

auquel ils appartiennent, nous mettons en relief cette année des catégories particulières 

d’entrepreneurs, c’est-à-dire les immigrants, les femmes et les jeunes.  

 

 

Les lauréats de cette année montrent que la communauté immigrante, y compris les femmes 

et les jeunes, constitue une source d’inspiration pour nous tous.  

 

Je tiens également à remercier le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa et son Conseil 

pour leur formidable travail. 

 

Le leadership et l’action concertés revêtent une grande importance pour l’atteinte des objectifs 

de la Stratégie pour l’immigration à Ottawa.  

 

Cette stratégie ne vaut pas que pour les immigrants.  

 

Elle vaut pour toute la ville d’Ottawa.  

 

Je félicite encore une fois les lauréats et je souhaite que le forum d’aujourd’hui soit couronné 

de succès  

 

Merci beaucoup. 

 

 


