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La Ville est à la recherche de candidats pour les Prix aux entrepreneurs 
immigrants d’Ottawa 

Ottawa – La Ville d’Ottawa tiendra sa première cérémonie de remise des Prix aux entrepreneurs immigrants 
d’Ottawa lors du premier Forum annuel sur l’immigration d’Ottawa, le lundi 1

er
 octobre 2012, à l’hôtel de ville. 

Ce forum, organisé par le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO), sera axé sur le thème de la 
« valorisation et la mise à profit des contributions d’immigrants pour une prospérité et un dynamisme accrus ». 
 
Les propositions de candidature d’entrepreneurs immigrants locaux doivent être envoyées par courriel à 
entrepreneur@ottawa.ca au plus tard le 14 septembre 2012. Les propositions doivent indiquer les coordonnées 
et l’année d’arrivée au Canada du candidat ainsi que le nombre d’employés que compte l’entreprise du 
candidat. Les propositions doivent en outre comporter une description des produits ou services offerts par 
l’entreprise et un résumé, de 500 mots tout au plus, de la contribution du candidat au développement des 
entreprises et à l’économie locale. De plus, le nom et les coordonnées de deux personnes pouvant corroborer 
le contenu de la proposition de candidature devront être fournis. 
 
Nouvellement créés, les Prix aux entrepreneurs immigrants d’Ottawa constituent une occasion de souligner les 
précieuses contributions de chefs d’entreprise immigrants de notre ville et d’inspirer et d’encourager d’autres 
immigrants établis à Ottawa à se lancer en affaires. 
 
Les candidatures seront évaluées par un comité formé de huit chefs d’entreprise et leaders de la communauté 
à la recherche d’histoires inspirantes de personnes qui se sont établies à Ottawa et ont fondé des entreprises 
de toutes tailles. 
 
Les candidatures seront évaluées pour les catégories d’entrepreneurs et d’entreprises suivantes :  
 

 Jeunes entrepreneurs (moins de 35 ans) 

 Entrepreneures 

 Entreprises axées sur l’innovation 

 Entreprises sociales (entreprises dont le principal champ d’activités repose sur une vocation sociale, 
environnementale ou culturelle) 

 Entreprises à croissance rapide 
 
Lors de ses délibérations, le comité étudiera le bilan du candidat en matière de création d’emplois et de 
mentorat d’entreprise et examinera les autres formes de contribution du candidat au développement de 
l’économie locale. 
 
Le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) a été fondé en octobre 2009 par la Ville d’Ottawa et 
l’organisation Local Agencies Serving Immigrants (LASI). Le PLIO est financé par Citoyenneté et Immigration 
Canada et a pour mandat d’améliorer la capacité d’Ottawa à attirer, accueillir et intégrer les immigrants. 
 
Pour obtenir de plus amples informations concernant les mises en candidature, veuillez communiquer avec le 
coordonnateur des candidatures au : 613-580-2424, poste 16663. 
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Renseignements :  
Médias 
613-580-2450 
 
Grand public 
3-1-1 
 
 


